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PLAN GÉNÉRAL DE LA PUBLICATION
L'affaire d e la Barcelona Traclion. Light and Powir Gompany, Limilcd
(nouvelle requéle: 1962). inscrite a u rBle général de la Cour sous le numéro
50 le 19 juin 1962. a fait I'objet de deux arréts rendus le 24 juillet 1964
( Barcelona Tracfion, Light and Power Company, Limiled. exceptions
préliminaires arréf, C.I.]. Recueil 1964, p. 6) e t le g février 1970 (BarceIona Traclion. Light and Power Company, Limited. deuxième phase, arréf.
C . I . ] . Recueil 1970, p. 3 ) .
Les mémoires et plaidoiries relatifs A cette affaire sont publiés dans
l'ordre suivant:
Volume 1. Introduction de l'instance et début de la procédure écrite;
Volumes 11-111. Procédure orale lexce~tions
~réliminaires):
.
Volume IV. Contre-mémoire;
Volume V . Réplique;
\'olumes VI-VII. Duplique;
Volumes VIII-X. Procédure orale (deuxième phase) et correspondance.
Les documents (annexes aux pièces de procédure écrite et documents
prtsentés après la fin de la procédure écrite) seront traités séparément.
N.B. - 1.e dossier de la première affaire de la Burcelona Tracfion. Lighl
and Power Company, Limited, introduite en 1958 e t rayée d u rôle e n 1961.
a fait également l'objet d'un traitement séparé (voir C.I.J. Meinoires.
Barcelona Tracfion. Light and Power Company. Limited).

.

GENERAL PLAN O F PUBLICATION
Thc case concerning the Barcelona ï'racfion, Lighl and Power Company,
Limiled ( N e w Applicafion: 1962), entered as No. 50 in the Court's
General List on 19 June 1962. was the subject of two judgments. the first
o f 24 July 1964 (Barcelona Traclion. Light and Power Company, Limitcd,
Preliminary Objections, ]udgmenl. I.C.]. Reports 1964, p. 6) and the
second o f 5 February 1970 (Barcclona Traclio~i,Lighl and power Company,
Limitcd. Second Phase, /udgmenl. I.C.]. Reports 1970, p. 3 ) .
The order of publication of the pleadings and orul argumenfs in this case
is a s follows:
\'olurne 1 . Institutiori of proceedings and initial pleadings.
i ' u l u ~ I~ sl l . Oral 1)roi:redings (preliminary ob~ections).
\'olume IV Colinter-Jleinurial..
~ o l u m eV. RL&;
Volumes VI-VII. Rejoinder;
Volumes VIII-X. Oral proceedings (second phase) and correspondence.
The documents (annexes to the pleadings and documents submitted
alter the closure of the written ~roceedinps)
- . will be treated ~ e p a r a t e l ) ~ .
N.B. The documentation in the first case concerning the Harcelons
Traclion, Lighl and Power Company. Limifed, brought before the Court
in 1958 and removed from the List in 1961. bas also been the subject of
separate treatment (see I.C.]. Pleadings. Barcelonu Traction, Light and
Power Company, Limifed)

Le présent volume contient le texte des plaidoiries prononcées lors de
la deuxieme hase de l'affaire au cours des audiences uubliaues tenues
du 15 avril a i 14 mai 1969.
Les renvois ont été modifiés pour tenir compte de la pagination de la
présente édition. Lorsqu'il s'agit d'un renvoi
un autre volume de la
présente édition, un chiffre romain gras indique le numéro de ce volume.

CONTENTS OF VOLUhIE VI11
This volume contains the text of the oral areuments relatine to the
second phase of the case presented during th; public hearings from
15 April to 14hlay 1969.
The page references originally appearing in the pleadings have been
altered to correspond with the pagination of the present edition. \Vhere
the reference is to another volume of the Dresent edition, the volume is
indicated by a roman figure in bold type. *
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Présents: M. BUSTAMANTE
Y RIVERO,Président; M. KORETSKY,
Vice-Président; sir Gerald FITZMAURICE,
MM. TANAKA.
JESSUP,MORELLI,
FORSTER,GROS,AMMOUN,
BENGZON,
PETRÉN,LACHS,ONYEAMA,
juges;
MM. ARMAND-UGON.
RIPHAGEN,
juges ad hoc; M . AQUARONE,
Grefier.
Présents également :
Pour le Gozrvernement d u Royaume de Belgique:
le chevalier Y. Devadder, jurisconsulte du ministère des affaires
étrangères et du commerce extérieur, comme agent;
M. H. Rolin, professeur honoraire ?
lai faculté de droit de l'université
libre de Bruxelles, avocat à la cour d'appel de Bruxelles, comme coagent
et conseil;
MmeS. Bastid, professeur à la faculté de droit de l'université de Paris,
M. J. Van Ryn, professeur à la faculté de droit de l'Université libre
de Bruxelles, avocat à la Cour de cassation de Belgique,
M. M. Grégoire, avocat à la cour d'appel de Bruxelles,
hl. F. A. Mann, professeur honoraire à la faculté de droit de I'Université de Bonn, solicitor pres la Cour suprême d'Angleterre,
M. hf. Virally, professeur aux facultés de droit des Universités de
Genève et de Strasbourg et à l'Institut universitaire de hautes études
internationales de Genève,
M. E. Lauterpacht, maitre de conférences à l'université de Cambridge,
membre du barreau an lais,
M. A. S. Pattillo,
membre du barreau de l'Ontario (Canada).
M. M. Slusny, chargé de cours à la faculté de droit de I'Uiiiversité
libre de Bruxelles, avocat à la cour d'appel de Bruxelles,
M. P. Van Ommeslaghe, professeur extraordinaire à la faculté de
droit de l'université libre de Bruxelles, avocat à la cour d'appel de
Bruxelles,
M. M. Waelbroeck, professeur extraordinaire à la faculté de droit de
l'université libre de Bruxelles,
M. J. Kirkpatrick, chargé de cours à la faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles, avocat à la cour d'appel de Bruxelles, comme
conseils;
M. H. Bacbrach, membre du barreau de I'Etat et du barreau fédéral
de New York, comme conseil adjoint et secrétaire;
M . L. Prieto-Castro, professeur à la faculté de droit de l'Université
de Madrid,
M. M. Olivencia Ruiz, professeur à la faculté de droit de l'université
de Séville,
M. J. Giron Tena. professeur à la faculté de droit de l'université de
Valladolid, comme conseils-experts en droit espagnol.
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Pour 1'Etat esfiagnol:
M. J. M. Castro-Rial, professeur, conseiller juridique du ministère des
affaires étrangères, comme agent;
hl. R. Ago. professeur de droit international à la faculté de droit de
L'Université de Rome,
M. M. Bos. professeur de droit international à la faculté de droit de
l'université d'Utrecht,
M. P. Cahier, professeur de droit international à l'Institut universitaire
de hautes études internationales de Genkve,
hl. J. Carreras Llansana. professeur à la faculté de droit de l'université
de Navarre,
hl. F. de Castro y Bravo, professeur, conseiller juridique du ministère
des affaires étrangères,
AI. J . AI. Gil-Robles Quifiones, professeur à la faculté de droit de
l'Université d'Oviedo,
M. M. Gimeno Fernindez, magistrat à la Cour suprême, Madrid,
M. P. Guggenheim, professeur de droit international à l'Institut
universitaire de hautes études internationales de Genève,
M. E. Jiménez de Aréchaga, professeur de droit international à la
faculté de droit de l'Université de Montevideo,
hl. A. Malintoppi, professeur de droit international à la faculté des
sciences politiques de l'université de Florence,
M. F. Ramirez, secrétaire général de l'Institut espagnol de monnaie
étrangére, Madrid,
M. P. Reuter, professeur à la faculté de droit de l'université de Paris,
M. J. Al. Rivas Fresnedo, inspecteur-expert du ministère des finances,
Madrid,
M. J. L. Sureda Carrion, professeur à la faculté de droit de l'université
d e Barcelone,
M. D. Triay Moll, inspecteur-expert du ministere des finances, Madrid,
M. R. Uria Gonzilez, professeur à la faculté de droit de l'université
de Madrid,
sir Humphrey Waldock. C.DI.G., O.B.E., Q.C., professeur de droit
international public à l'université d'Oxford (chaire Chichele),
M. P. \Veil, professeur à la faculté de droit de l'université de Pans,
comme conseils ou avocats;
M. J. hl. Lacleta y hlufioz, secrétaire d'ambassade,
hl. L. Martinez-Agullb, secrétaire d'ambassade, comme secrétaires.

LE PRÉSIDENT: Je voudrais dire à titre liminaire combien l'intérêt
oue suscite. dans des milieux fort divers. l'ouverture de cette ~rocédure
Ornlr: ni< semblc plein de significntion. Cela traduit A riion avii lion pas
séiilenient lin d;.sir toiit ri~tureld inform;ition sur l'affaire dont la Cour
va s'occuper. mais aussi une attitude de déférence envers la fonction de
la justice et surtout l'espoir qu'une efficacité toujours plus grande
donnera un prestige accru au reglement judiciaire des différends entre
les hommes et les ~euoles.
I':i~>pr~;cic
haiitc.iiient la prc'icncc de tous ceux qui sont venus :issister
:i cctic ai~~liciice
iiinugiir:ile et je forme des \.rrui; poiir que ce genre de
cont:ict, - ceri:iinçmeiit t r h utiles - du public :ivec les 3ctivités
i.i\..iiitr.s dii ilroir puisse renforcer In con\'iction quc c'cst la primauté des
i>riiit:ii>cju t c l c i \~.ilcursiuriJit~uesoui ;niidi.iit à In pacifi~ation\,L:ritnble
et permanente des espriis.
La Cour se réunit aujourd'hui pour examiner la deuxième phase de
l'affaire de la Barcelona Traction, Lighl and Power Company, Limited
(nouvelle requête: 1962) entre la Belgique et l'Espagne. L'instance a été
introduite par une requête du Gouvernement belge déposée au Greffe
le 19 juin 1962. Le 15 mars 1963, le Gouvernement espagnol a présenté
quatre exceptions préliminaires, dont deux ont été rejetées et deux
jointes a u fond par L'arrêt rendu par la Cour le zq juillet 1964. La date
d'expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire du Gouvernement
espagnol a été fixée au I" juillet 1965. La date a été reportée au 31 décembre 1965 à la demande de ce gouvernement. Le contre-mémoire
ayant été déposé dans le délai ainsi prescrit, la date du 30 novembre
1966 et celle du 30 avril 1967 ont été respectivement fixées pour I'expiration du délai dans lequel le Gouvernement belge devait déposer sa
réplique et le Gouvernement espagnol sa duplique. A la demande de
chacune de ces Parties, ces dates ont été reportées au 24avril1967 puis
au 16 mai 1967 en ce qui concerne la Belgi ue et aux z e t 24 octobre 1967
p u i s a u y mai 1968 et enfin au 1" juillet 1~6%
pour ce qui est de l'Espagne.
Ces délais venus A expiration, l'affaire est maintenant en état. La Cour
a eu l'occasion de constater avec regret que les délais initialement fixés
par elle pour le dépdt des pièces écrites n'avaient pas été observés et que
la procédure avait été par là considérablement allongée. La Cour ne
comptant aucun juge de la nationalité des Parties, chacun des deux
gouvernements a fait usage du droit de désigner un juge ad hoc que lui
confère l'article 31 du Statut de la Cour. Le Gouvernement espagnol a
désigné M. Enrique Armand-Ugon, ancien président de la Haute Cour
de justice de l'Uruguay et ancien membre de la Cour. M. Armand-Ugon
a siégé lors de la première phase de la procédure et il a fait alors la
déclaration solennelle prévue à l'article zo du Statut. Le juge ad hoc
initialement désigné par le Gouvernement belge, hl. Ganshof van der
Meersch, avocat général la Cour de cassation de Belgique, professeur
à l'Université de Bruxelles, a renoncé à ses fonctions et l'agent de la
Belgique a fait savoir par lettre du 17 juillet 1968 que, conformément
à l'article 31 du Statut, son gouvernement avait désigné M. Willem

. .~
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Riphagen, professeur de droit international à I'Ecole des sciences économiques de Rotterdam, pour siéger en qualité de juge ad hoc en I'affaire.
Le Président a fixé au ~q aoîit 1968 la date d'expiration du délai dans
lequel le Gouvernement éspagnol-pourrait soumettre ses vues à la Cour
sur cette désignation. Le Gouvernement espagnol a fait connaître son
accord dans le délai ainsi fixé.
J'invite hl. Riphagen à prononcer la déclaration solennelle prévue à
l'article 20 du Statut de la Cour.

M. RIPHAGEN: l e déclare solennellement que i'exercerai tous mes
devoirs et sttrihiitioiis de jiige cn tout honnciir 61 d&ouemcrit, en pleine
et parfaite imparti;ilirL' et en toute conscience.
LE PRPSIDENT: Je prends acte de la déclaration qui vient d'être
faite par Al. Riphagen et je le déclare installé dans ses fonctions de juge
ad hoc en la rése ente affaire.
Daiis Urie iettre qu'il a a<lrcjs<eai! Pr&idt'iit de ln Cour n\.ant I'ouverturc de la procédure orale dans la prcmiért. pliasc. sir >lutiarniii;id
Znfriilln Khan a in<liquGIcs r:iisons pour lesqiielles. i son n\.is, 11 rit: <Ic\.ait
pas participer ail r6glemcnt de 1'aff;iirc. En coiis;.qiience il ri'a pas pris
part A In prerniére phase de I'insrancc ct ne prindra pÿs p a n à la secoiide.
11 Padilln Serve ne Dourra as assister à I'aiidicncc d';iuiourd'hui
mais reprendra sous peu;a placé sur le siege.
Compte tenu de l'article 44. paragraphe 3, du Règlement et avec
l'assentiment des Parties, la Cour a autorisé qu'à partir du IO avril 1969
les pieces de la procédure écrite relatives à l'affaire soient mises A la disposition du public.
Je constate la présence A l'audience des agents des Parties et de leurs
conseils et je déclare la procédure orale ouverte.

DÉCLARATIONDE M. DEVADDER
AGENT DU GOUVERNEMENT BELGE

M. DEVADDER: Monsieur le Président, >lessieurs les juges. la Cour
voudra me permettre de lui dire que j'apprécie à sa haute valeur l'honneur de me présenter à nouveau devant elle en qualité d'agent du Gouvernement belge. Un sentiment analogue est ressenti par ceux qui ont
pour tâche de m'assister au cours des débats importants qui commencent aujourd'hui.
J'ai le douloureux devoir de rendre hommage à la mémoire de personnalités éminentes qui se trouvaient dans cette salle lorsqu'il y a quelques
années s'est déroulée la procSdure orale concernant les exceptions préliminaires.
La disparition de M. le Vice-Président Badawi est pour le monde du
droit des gens une lourde perte et pour ceux qui ont eu le privilège de
l'approcher une grande tristesse.
L'équipe des avocats et conseils qui prêtent leur concours
mon
gouvernement a été durement frappée par la perte du professeur SauserHall. La Cour aura pu apprécier une dernière fois la haute conception
que cet éminent juriste se faisait du rôle de l'avocat, ainsi que sou ardeur
à défendre les idées qui lui étaient chéres et au service desquelles il mettait ce qui nous paraissait devoir être une éternelle verdeur.
Le professeur Sereni a brutalement et prématurément disparu en pleine
action, alors qu'il consacrait à la préparation du dossier sa profonde connaissance du droit et son intelligence pénétrante.
Monsieur le Président, Ifessieurs les juges, il y a aujourd'hui un peu
plus de vingt et un ans que mon gouvernement est intervenu pour la
première fois, sur le plan diplomatique, pour attirer l'attention du Gouvernement espagnol sur le grave préjudice que causaient à d'importants
intérêts belges les mesures prises par certaines autorités espagnoles à
l'égard de la Barcelona Traction, mesures qui ont eu pour effet de priver
les actionnaires belges, détenteurs d'une large majorité, à la (ois d'avoirs
importants et des moyens d'action liés à cette participation majoritaire.
Je crois répondre au vœu de la Cour en me référant, sans le répéter,
à ce aui a été exorimé antérieurement au cours de la mocédure orale
au suj?t de 1'attit;de persCi,L'r;iiitc ,lu ~ouieriienicnthejgc A cet 6g:ird.
(lurllcs qii'ait!iit Cri! Ics formations politiques
qiii se
. ci les ~)~!rionn:ilitCs
sont succédé au sein du gouvernemênt.
En raison du préjudice grave causé aux intérêts légitimes de ses ressortissants par des actes et omissions engageant la responsabilite internationale de 1'Etat espagnol, il incombait nécessairement au Gouvernement belge de saisir la Cour de cette violation du droit des gens.
A cet égard, je tiens à rappeler la teneur des déclarations concordantes
que mon distingué collégue, l'agent du Gouvernement espagnol, et moimême avons exprimées au début des plaidoiries lors de l'examen des
exceptions préliminaires: le présent litige ne saurait mettre en cause la
qualité des ramorts mutuels de nos eouvernements. conscients l'un et
I'autre des lieiCqui unissent nos deux>ations.
Ce qui motive et justifie l'attitude soutenue de mon gouvernement en
~
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cette affaire. c'est d'abord l'importance des intérêts belges qui ont été
atteints: une valeur de plusieurs milliards de francs belges a été perdue.
Qu'il ne s'agisse pas en l'espèce de capitaux spéculatifs ou errants en
quête d'un placement provisoire et rémunérateur, mais d'une contribution importante au développement de l'économie du pays d'où ils sont
investis, les barrages, centrales et autres installations imposantes du
groupe de la Barcelona Traction en Espagne sont là pour en témoigner.
Il s'agissait d'introduire et d'appliquer en Espagne ce qui, à l'époque,
constituait des connaissances techniques de pointe.
De cet apport
. . indispensable de capitaux étrangers relevant d'oreanismes priv?; ;trnngcr; d;tciitc,iirs de C O ~ I I I . ? ~ ~ . I I I C ~ ?ISC < . ~ I I I I la
~ III,
I C1giilot:.
I.
coiniiie (le iioiiit>rcus lirati (13111 1 iiiiliiitrinli~,itisnest ;eiicicniii., rcj,c.iit
elle-iiiîmc d,:~iii; quvl<liiei.innCei 13 ii<:<.r.>-iiC.
EIIi, i.-t d < ic,iiiic elle :ni-4
pays d'accuei'l de capitaux et d'apports techniques étrangers, alors qu'auparavant elle était presque exclusivement pays exportateur des mêmes
richesses.
A ce titre, elle est consciente des avantages qui résultent pour les pays
d'accueil de cette forme exceptionnellement utile et efficace de coopération internationale.
De même, la Belgique est bien placée pour estimer à sa juste valeur
l'impérieuse nécessité à la fois morale et pragmatique que soit assurée
par les pays d'accueil une sécurité réelle et sans défaillaiice aux investissements techniques et financiers étrangers.
La nécessité d'assurer cette sécurité a trouvé son expression dans de
multiples traités bilatéraux et également dans la convention pour le
règlement des différends en matière d'investissements, élaborés sous les
auspices de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement.
Comme la Cour le sait, cette convention prévoit un système de règlement arbitral des différends.
Le différend dont la Cour est saisie présente certaines analogies avec
ceux aui nourraient relever de l'a~ulicationde cette convention. Néanmoin~.I;i 11r;;eiitc ;rif;<ir<-,
,.n r.iison de 1'nnil)lriir e t CI<* I., dii.crsitC ,lis
quc~ifions
qt~'cllt?p i i v v t dci~~rt~iri-;l;iticitts
],irtiriilii.rs :lu'ell<:inipli.]ii?,
r,-vet uii ~:;ir:icr,:recsc~:utii~iiii~i.
I.'aut,~rttéi ~ u iiattncIi<.i i l i s :irr;.ti <le
la Cour assurera à ce dikérend le règlement qui convient.
Je crois répondre au souci de la Cour en étant bref. Je me bornerai
donc B ces considérations liminaires, laissant au professeur Henri Rolin
le soin d'exposer, après un court aperçu général de l'affaire, le plan
suivant lequel les conseils du Gouvernement belge la plaideront devant
vous.
t
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COAGENT ET CONSEIL DU GOUVERNEMENT BELGE

M. ROLIN: Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, un des
avocats que vous aurez l'occasion d'entendre au, cours des prochaines
semaines, interviewé par un journal espagnol, disait il y a quelques jours
oue ce rocè ès n'était nas seulement le sommet de sa carrière. mais au'il
etnit v~ai;enibl;il,l.~nc'iit aussi le procés Ic pluj iiiipurt;iiit qui je i>i;iid;.cn
cc rnomeni (13115 1c ii~uiiil~
1 1 n'est pas inil>osiil>lzqii'il cii soit :,iiisi. En
tout cas.
l'affaire dont nous- allons bous eitretenir est assurément d'im~~~,
portance exceptionnelle.
Elle l'est par l'importance de l'enjeu. M. l'agent du Gouvernement
er
de la lésion subie Dar les ressortisbelee
vient de vous r a,~ ~ e ll'étendue
<,
s;ints belges par jiiite des actes et onlissions <I';iiitorit;.s ;idriiinistr:itives
ct jiii1ici;iircs tcipngrioles qiii. suivant le Gou\~,?riirmt~nt
de In Uelgiqiie.
ciigageiit 1;i rïs[)oninbilit6 <-leI'Etat espagiiol. Ccliii-ci con,idèrc de son
CRI<). iIc facon, i riutrv :i\.ij. totrilemciit iiijustilitc, q11e les critiquc,s diricoiitrt: t.crt:iinei décisiniis de ces cours et tribunaux affectent I'tioni e u r ou du moins le ~ r e s t i e ede la maeistrature esnarnole tout entikre.
L'affaire est excepcionnefie encore par les faits qu'elle révèle, car il est
sans doute sans précédent uu'une société de renommée mondiale ait été
décl:ir;e cil 13illitq1)nr un i>ctit tribiiii:il ilç pri,\,iiir<,,d.111;. un pa!.s oh
clle II .i\..iit i i i ,iCge. iii ;icii\.ité. i i i avoirs ci qiic ~>xdcsstratagCmci
jiiriilitiiies inr'clit;, scs aJ\,criairçs nieiit rtiuj,i à en ot~tcnirI;i liiluii1:itioii au
bobt de quatre ans à leur profit, avant qu'il ait été statué <ur les griefs
indiqués dans les nombreux recours, littéralement que cette société ait
été exécutée sans jugement.
Cependant, le Gouvernement espagnol va s'efforcer de convaincre la
Cour que tout cela f u t régulier e t que l'origine des malheurs des actionnaires belges, qui depuis 1923 avaient eu la malencontreuse idée de s'intéresser dans Barcelona Traction, se trouve dans les nombreuses 1,r:égularités qui auraient entaché la constitution des principales societés du
groupe en 1911 et les premières années de leur fonctionnement.
Les membres de la Cour oui siéeerent il v a cino ans lors des débats sur
les exceptions
se scuviendrint peui-être que les premières
audiences, au nombre de sept je crois, furent consacrées par nos adversaires à l'exposé de ces pré&ndues irrégularités.
Je ne sais si nos adversaires vont persévérer dans cette voie. Nous, en
tout cas, du côté belge, nous ne nous y engagerons pas, car, ce serait à
notre avis faire perdre le temps de la Cour et allonger inutilement des
débats dont la durée va nécessairement déjà être d'une longueur insolite.
Pour nous, Belges, en effet, toute la période de fondation du groupe d e
Barcelona Traction et les ~remieresannées de fonctionnement aDDartiennent à la préhistoire, p h q u e c'est ultérieurement que les ress'oitissants belges se sont intéressés et occupés de cette affaire et en ont pris
la direction.
Les irrégularités alléguées n'ont au surplus joué aucun rôle dans la
motivation des décisions que nous critiquons et à supposer que ces irrégularités eussent été réelles, elles n'auraient pu à toute évidence être
~
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sanctionnées par une mise en faillite. C'est donc surabondamment que
dans le passé nous avons tenu à démontrer, notamment dans la procédure écrite, le caractere parfaitement normal de la constitution originaire du groupe de sociétés et que nous avons réfuté les accusations
d'irrégularité qui avaient été formulées.
Nous allons nous en tenir là et à moins que ces questions ne soient à
nouveau abordées par nos adversaires, ou que la Cour nous invite à
fournir sur l'un ou l'autre point des explications complémentaires, mes
collègues et moi allons nous abstenir d'en traiter.
II est toutefois une partie de ces exposés qui se qualifient d'historique.
que nous allons dès à présent rencontrer. Il s'agit de ceux dont on prétend tirer la conclusion que la Barcelona Traction, contrairement à sa
réputation. se serait trouvée en 1948 déja en état de faillite latente.
Cette affirmation n'a pas toujours eu le même contenu. Parfois il a été
soutenu avec M. Audany, un expert espagnol cher à Juan March, que
les créances de Barcelona Traction sur ses sociétés auxiliaires étaient
sans cause légitime, le montant total des investissements étrangers dans
lesdites sociétés étant inférieur aux sommes qu'elle en avait retirées.
Parfois aussi il a été soutenu et cela a fait I'obiet de lones d é v e i o ~ ~ e ments dans la dupli<]iieet dans ses annexes. que 1:effort d'i&estissernênt
aurait été le fair non pas des actioririaires mais des ohliaataires. et que
les avoirs de la BarceIona Traction n'avaient Das au moment de la vente
une.valeur supCrieure A son passif obligataire.'^'^^ oii prétei!d tirer cette
conclrision surprcnniitv qiic 1;i faillite ii'aiir:iit en rCalité cause aucun i>rr'iudice aux aciionnaires belees. Das ~ l u au'à
s
la société elle-même. Ainsi
ia question de la responsabrité $e l'ktat éspagnol dont la Cour est saisie
ne se Doserait même pas. Le Gouvernement belce aurait eu tort de
s'agite; depuis plus de bingt ans et en somme toute-l'affaire devrait faire
l'objet de cette appréciation lapidaire: ii Beaucoup de bruit pour rien u
- Afuch ad0 about nothina
Certains de mes collègües auront à cœur de faire apparaitre, notamment à l'aide des documents nouveaux déposés par l'agent du Gouvernement belce il v, a Deu
. de iours. les lourdes erreurs surTesauelles repose
toute cette ,rgiiniciit:ttioii: ,:rrt;ira de f.iit ct crrciirs Jc r;iisoiinenieiit.
Qu'il iiic s~lffiscrlnrii cette iritro.lustiori ii'eri riioritrer toute 1 iii\.rniseiiiblance.
Le passd de Barcelona Traction
En l'année 1911,lorsque les sociétés filiales de la Barcelona Traction
commencèrent leur activité en Catalogne, les eaux de 1'Ebre et de ses
affluents se perdaient inexorablement dans la mer Méditerranée sans
pouvoir être d'aucune utilité pour l'industrie ni pour les populations,
sauf la faible partie utilisée pour l'agriculture. Electriquement, la Catalogne et l'Espagne tout entière étaient, à l'époque, des pays sous-équipés
au plus haut degré; beaucoup de localités manquaient de lumière et de
force motrice. Or en peu d'années cette situation s'est transformée grâce
à l'action des sociétés du groupe de la Barcelona Traction. Dès 1915 la
puissance installée atteignait 75000 kW; à la veille de la faillite elle
atteignait 422 000 k\V et les actionnaires belges sont fiers de pouvoir
dire que la tres grande partie de ces progrès est due à leur propre effort,
à celui notamment de la société Sofina, principale actionnaire de Sidro,
elle-même principale actionnaire de Barcelona Traction, Sofina qui a ,
dans le monde entier, équipé d'innombrables stations centrales d'électri~~~~
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cité. Vraiment, RI. Andany exagère lorsqu'il attribue aux fondateurs du
groupe d'avoir eu le pouvoir non seulement de capter l'eau mais encore
de faire jaillir du sol sans aucune aide extérieure les usines qui allaient
s'en servir. C'est mieux que le miracle de Moise qui s'était borné à faire
jaillir l'eau d'un rocher!
Les populations de Catalogne en tout cas ne partagent pas cet avis.
Dans une séance des Cortes du 21 juin 192!, le député Bastos, interpellant le ministre du développement, signalait que ii cesentreprisesconstructrices ont créé une réelle richesse pour I'Etat. Elles,ont représenté
la continuation de la vie de toute une région qui a manifesté sa reconnaissance en faisant à un yankee l'hommage de,donner son nom à une
avenue de Barcelone in. Ce yankee, c'était l'ingénieur améficain Pearson,
fondateur du groupe de Barcelona Traction, et il est notoire qu'à travers
les changements de régime le boulevard de Barcelone en question a conservé le nom de l'ingénieur Pearson. Cela dénote assurément une autre
appréciation de l'œuvre de Barcelona que celle de M. Andany.
D'ailleurs, les experts britannique et canadien qui ont fait partie de la
commission internationale d'experts constituée en 1950 ont refusé de
suivre M. Andany dans ses raisonnements et ils ont évalué à pres de
zo millions de livres sterling le montant net de l'investissement étranger
dans l'entreprise en Espagne.
Mais la thèse nouvelle de la duplique se heurte également à l'évidence
des chiffres cités dans le mémoire (1, no' 31-32) et qui ne sont pas sérieusement contestés.
Le Gouvernement belge a déposé depuis, à titre de document nouveau,
le rapport des professeurs néerlandais, le Dr Gelissen et le, Dr Ing. van
Staveren, spécialistes dans le domaine de l'industrie électrique; rapport
portant sur l'évolution de la situation économique des sociétés du groupe
de la Barcelona Traction de 1925 à 1951, sur l'évaluation des avoirs de
la Barcelona Traction au moment de leur vente en Espagne, et sur la
situation de la société Fuerzas Eléctricas de Cataluiia, adjudicataire des
avoirs de cette société en 1956.
Le rapport montre que pour la période de 1925 à 1935, les profits de
l'entreprise, après déduction des dépenses d'administration et intérêts
des obligations, se sont élevés à 27 450 000 dollars, dont 2 400 ooo furent
affectés à l'amortissement des obligations, 15 500 ooo dollars au paiement de dividendes et 9 500 ooo furent mis en réserve.
Pour l'année 1935, les profits ont été de 3 385 256 dollars. Ils devaient
encore normalement augmenter au cours de l'année suivante.
Après la guerre civile, qui causa des pertes considérables, le groupe de
Barcelona Traction non.seulement pansa rapidement ses plaies, mais
repartit. dès 1940, dans la voie de l'expansion.
Le rapport des experts établit que, pour la période de 1941 1947, la
Barcelona Traction a réalisé des profits nets, toutes dettes déduites, de
quelque 20 650 ooo dollars.
Pour l'année 1947, qui est celle qui a précédé la déclaration de faillite,
les profits de la Uarcelona Traction avaient atteint quelque 3 700000
dollars. Ce chiffre noil plus n'est pas contesté. Or, si on lui applique le
taux de capitalisation de 4 pour cent, jugé prudent par MM. Gelissen et
van Staveren, on voit que la valeur nette de la Barcelona Trac,tion, c'està-dire l'actif revenant à ses actionnaires, représentait, un mois et douze
jours avant la mise en faillite, quelque 92 millions de dollars.
La Cour se souviendra que c'est pourtant ce même actif net auquel
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M. Soronellas donnait, quatre ans plus tard, à la veille de la vente. une
valeur nulle, lorsqu'il s'agissait de l'évaluer pour le vendre à la société
créée par Juan hfarch.
En 1956 par contre, soit quatre ans apres la vente. c'est à nouveau à
quelque g8 500 ooo dollars que, suivant les experts néerlandais consultés
par le Gouvernement belge et dont le rapport est produit comme document nouveau, doit être évalué l'actif net du groupe d'entreprises enlevées
à Barcelona Traction et à ses actionnaires et devenu l'avoir de Fecsa.
Est-il croyable qu'on ait pu prendre prétexte de circonstances passagères pour évaluer à zéro en 1951 un actif net qui, quatre ans auparavant
et quatre ans plus tard, approchait des ioo millions de dollars?
Tels sont les avoirs
dans lesquels les ressortissants belges étaient
intéressés à concurrence de 85 pour cent - qui le 4 janvier 1952 furent
volatilisés comme par enchantement. Cela se fit comme par un coup de
baguette magique; en l'espèce, cette baguette, c'était la règle de l'officier
ministériel qui procédait à l'adjudication publique des avoirs de Barcelona Traction et des sociétés auxiliaires sans que ces dernières aient
jamais été mises en faillite et sans qu'il ait été statué sur les nombreux
griefs formulés en ce qui concerne la procédure poursuivie à charge de la
première.
Comment cela fut-il possible? Assurément, il y a la part des circonstances extérieures, et je voudrais en toute objectivité les indiquer à la
Cour.

-

L'incidence des circonstances extérietrres
La structure de la Barcelona Traction qui tirait ses revenus des sociétés
auxiliaires travaillant en Espagne et en avait besoin pour assurer le
service des obligations de ses emprunts libellés en livres sterling la rendait
vulnérable dès que les restrictions de change allaient entraver le transfert
des devises d'Espagne au Canada.
La Barcelona avait connu une telle situation dans la période 1931-1936
pendant laquelle l'Espagne, comme la plupart des pays d'Europe, avait
connu une crise monétaire et avait dîi instaurer un rigoureux contrele
des changes. hlais l'administration espagnole, à l'époque, n'avait à aucun
moment complètement arrêté les transferts; elle avait au contraire
témoigné aux dirigeants de Barcelona Traction une réelle compréhension
de ses besoins et leur avait toujours fourni, dans la mesure du possible,
certaines quantités de devises. Grice à cela, et en puisant, lorsque la
chose était inévitable, dans ses réserves bancaires canadiennes, la Barcelona Traction avait pu, pendant toute cette période, continuer à assurer
le service régulier de ses emprunts, et même distribuer chaque année des
dividendes à ses actionnaires. tandis que le surplus des sommes qui
eussent dû lui être transmises par les sociétés auxiliaires à raison des
prêts qu'elle leur avait consentis était utilisé avec son accord par lesdites
sociétés auxiliaires pour l'autofinancement des entreprises.
Assurément plus grave était la situation devant laquelle la Barcelona
Traction se trouvait placée à la fin de la deuxième guerre mondiale.
Depuis le début de la guerre civile, il n'y avait plus eu de transfert de
devises, les réserves bancaires de la Barcelona existant au Canada avaient
été rapidement épuisées. en sorte que depuis neuf ans le service des obligations en livres sterling s'était trouvé totalement interrompu. Une telle
situation ne pouvait pas durer; les dirigeants de Barcelona Traction s'en
rendaient compte et ils mirent donc tout en œuvre pour obtenir du
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Gou\,ernement espagnol. dés que In chose parut possiblc, la reprise des
autorisatioiii de transfert. nc fit-ce que dans une mesure nioclirée, mais
cette fois ils se heiirtkreiit à des refiis r&p:tis.Et niéine loriqiie Rarcelona
'îrnction eut abouti ?I iin accord avcr ses obligataires. ratihc: p:ir la Cour
suprCrne (l'Ontario. 12 remboiirsemcnt 1):irtiel de leurs ot,ligatioiij et leur
conversion, et même lorsau'elle prouosa au Gouvernemenf une modalité
de mise en application <ie'i'arraAge;iit.iit îonsiii qui ne nïcessitertiit plus
de sn part aiicun transfert de de\.ises quelconque, le Gnuvernement espagnol lui notifia un refus total.
Cette attitude de l'administration espagnole doit, à notre conviction,
être rapprochée de l'opposition violente à laquelle se heurtait à la même
époque Barcelona Traction de la part d'un petit groupe, très petit groupe
au début, d'obligataires se groupant autour de Juan hfarch. Cela se manifesta dès les premières assemblées de 1945. Barcelona Traction connaissait Juan March depuis des années; celui-ci s'efforçait d'obtenir, dans
des négociations, très bas prix. le contrôle du groupe d'entreprises.
C'est ce même Juan hIarch qui, après avoir tenté à diverses reprises de
se faire céder par les dirigeants belges le contrôle du groupe, entreprit de
les y contraindre. Il songea, au début, à se servir à cette fin de ses obligations Prior Lien pour solliciter des tribunaux canadiens une mise en
liquidation, a winding up, de Barcelona Traction puis, lorsqu'il se fut
convaincu qu'il ne pourrait pas aboutir, il envoya A l'attaque devant les
tribunaux espagnols trois hommes de paille porteurs de quelques obligations First Mortgage qu'il leur avait procurées, hlM. Kodellas Flores,
Lafita Babio et Larragan Gil Delgado. Contre toute prévision raisonnable, ce coup d'audace réussit.
Ainsi nul doute n'est possible. La cause du drame - le Gouvernement
espagnol dira sans doute de l'accident - qui engloutit le groupe de la
Barcelona Traction en janvier 1952 et avec lui les intérêts de ses actionnaires, tout spécialement des actionnaires belges, réside dans l'accueil
favorable et dans l'appui que Juan hfarch rencontra de la part de I'administration d'abord et puis des cours et tribunaux espagnols. Il y eut là,
de la part de ces autorités, un traitement discriminatoire accompagné de
diverses violations de droit international ou de droit espagnol. Quelles
furent les raisons de cet appui? C'est ce que je voudrais maintenant
indiquer A la Cour.

La personnalité de Juan March
L'ex~licationdoit en être cherchée sans aucun doute avant tout dans
la pcrsoniitilit6 de Jiitiii llnrch, daiis Ic role qu'il a loué cn Espagne depuis
1y31 et dnris Ics 1itri.s qu'il s'Ctait acqiiis à 13. bien~~eillaiice
ct A I;i gratitiide dcs autorités I l était iiC en 1SSz iP:iIiiia <Ic l1:ijorquc. ilc f:iiiiille
pau\,re et :i\.ait rnpi<lement conquis iinc fortiiiie considér:il)lr qiii le f:iisait
désigner frCqiiriiiinent coniiiie le millioniinire riin~ofqiinin 011dit qii'il
d<;v:iit çoii siiccèi à 1;i contrebande (le t:ibac <lui ctaii cflicti\.riii~.nti
l'époque une industrie fort répandue dans les Baléares.
Le portrait de Juan March a été tracé en 1932,au cours d'une séance
des Cortes, par le ministre des finances de l'époque, M. Jaime Carner.
après qu'eut été votée par les Cortes la levée de l'immunité parlementaire
demandée par les autorités judiciaires pour permettre contre Juan
March. qui était député, des poursuites pour fraudes. II est décrit dans
ce discours comme un homme non seulement riche, mais ambitieux.
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volontaire. ne reculant devant aucun obstacle pour atteindre ses objectifs
(A.M., vol. 1, no 41).
Etait-il ennemi de la République? Il le devint en tout cas, apres son
séjour dans la prison d'Alcali, d'où il s'enfuit à la fin de 1933 avec le
directeur de la prison qu'il emmena avec lui à l'étranger, à la grande joie
de l'opposition auGouvetmement de la République.
Une amnistie lui Dermit de rentrer l'année suivante en EsDaene.
~~.où il
prit dés lors une P&t acjive à la canipngne de propagande coiitre-révolutionnaire. II se porta lui-meinz candidat aux élcctionsde 19.36
et financa
*largement la caisse de son parti.
Mais ces élections marquèrent la victoire du Front populaire. Il en
resulta un exode d'Espagne des capitaux et des capitalistes et dès ce
moment commencèrent les préparatils pour le renversement de la République. Juan hlarch était parti pour Biarritz dés le lendemain des élections, le 16 février 1936. Je puise partie de ces renseignements dans un
ouvra e d'une autorité incontestée publié par M. Gil-Robles à Barcelone
en 19 8 sous le titre N o fué posible la paz.
C'est aussi cet auteur qui rapporte comment Juan March facilita
1'é uipement en Angleterre, dans les premiers jours de juillet 1936, d'un
hy%ravion qui allait se charger de prendre directement aux Canaries le
général Franco pour le transporter au Maroc (op. cil., p. 780). L'auteur
relate encore comment la maison occupée par Juan March à Biarritz fut
pendant cet été de 1936 le rendez-vous d'importants partisans de la
contre-révolution (op. cil.. p. 780 et 789).
Un autre historien de la euerre civile es~aenole.M. Huah
.. Thomas.
écrit. et In chose f i i t reprise en 191,2 d:iiis de nombreux articles nicrologiqués, qiic c'cst .luln .\lnrch encore qui, a In fin de juillet r(13O.se rendit
;i f(ome poiir ncgocier I'e.spedition aux UaICarcs d'une escadrille de chasse
it:iliziinc, Les L)rajioiii de la .\lort #,et de trois bombardicri qui. sous Ic
comni;iiidement d'un fasciste kinatiqiiç 3 b:trt>e rousse, Arcono\,aldo
Bonaccorsi. se donnant le nom de conde Rossi. atterrit à Maioraue Dour
s'opposer aux milices républicaines qui avaient débarqué danGl'iie dépuis
quelques jours (p. 261).
Tel est l'homme oui. à ~ e i n la
e euerre civile terminée. rentré dans son
ile, clierctia un nouceau déhoiiçhé-l? hon dpnmisme et h sa soif de puissance. et jeta son (ICvolii sur ce qu'il corisid6rait sans doute zoiiime I'hinterland dc5 13alr'ares. 3. savoir In Cataloxne Le ccrur de I'activiti. bcoriomique de ct.ttt. rcgion <tait sans itucuii doutv Ir groupe d'entreprises élcctriques q u i donri:iit 3. son industrie 13 force motrice. C'~.stde lui que Suan
Maich chercha à s'em~arer.
Tout ce quc nous \,tenons de \,air d r son tittitude au couri des ann2es
1931 ;i 1939 était sans aucun doute de nature a lui assurer. a u p r h des
autorité<espagnoles, un prestige considérable e t il pouvait compter sur
une bienveillance particulière de leur part le jour où il aurait besoin de
leur concours pour la réussite de ses projets.
Mais ce n'était pas son seul atout.
La conjonclure politique en 1939
La ionji)iictiirc politique existant en Espagne apres 1939 devait égtilcment joucr cn sa fa\.eur. La victoir? ri.iiiportCe sur Ics forces républicaines ii83\,:iit pas sculenient dL\.eloppt; très natiirellement dans les
sphères dirigeantes espa noles des sentiments d'orgueil et même de
supériorité nationales. L.'Espagne nouvelle marquait un vif souci d'indé-
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oendance nationale. notamment dans le domaine économiaue e t il est
ires frappant de constater que dés le 24 novembre 1939.c'esi-&-diresept
mois & peine après la victoire finale, une loi était publiée aux ternes de
laauelle indévindamment des mesures svéciales oiises relativement aux
industries travaillant pour la défense nationale: d'importantes restrictions avaient pour objet de limiter les participations étran~èresdans
toutes les aueiconauei autres industries.-Aux fermes d'une bis~osition
dont on tr&verai<difficilement l'équivalent dans d'autres pays. toute
émission d'actions devrait & l'avenir être divisée en deux parties dont
l'une. écale aux trois auarts de l'émission. ne serait Das traisférable aux
étrange&, l'autre, égaie au quart de l'ém&sion, é t a i t exempte de ladite
limitation. Les titres devraient mentionner de facon visible s'ils sont ou
non transférables aux étrangers. E t ce n'est que dans les cas exceptionnels que I'Etat, sur délibération du Conseil des ministres. pourrait déroger
aux prescriptions ainsi établies dans la mesure indispensable pour permettre la réalisation de projets industriels d'intérêt national extraordinaire.
Si une telle mesure était prise en ce qui concerne les sociétés industrielles ou commerciales oui seraient constituées en Esnaene
" à l'avenir.. voire
mênie aUS a u g i n l i l t i ~ t l ~dt!
t ~ capital
ï
dc.5 so~.iCtr', cSis1:tntes. j. furtiori lc
~ o i i ~ c r n c ~ n c.<vail-il
rit
le &!sir 4,: voir las ciciCt>j Ctrangc'res contrOlnnt
drs sociétcs cii E~DT>;IEIIL..
~~>~ci:iI<-in<-iit
i i a i i ~ I c ~ s e c t ~de
u rser\,ices
i
~ublics.
céder la place à de<soiié'tés nationales.
Cette tendance vers la nationalisation des entreprises étrangères, le
mot «nationalisation II étant uris dans le sens de s his~anisationi,. 31.
.\lontafil:s, un (Ics ~)riiicil>.ius
;,qcnts (Ic Juan \lsrcti. la sigiiiilait dCs le
16 ociobrc 1')3') ii iin rel>r<:ii~iit.îiit
dii grotipe de I(:,r~<;loniiIr:iitioti. 11 ),
a\.;tit Ih i ii'éiÏ ixis daut<-rutic druxi(.n;ç r;iiîuri poiir que le gou~erncmcnt
$'ilitCr<~~~:ct
:<UY eiilirti de Juan \Iariti rïiid:iiit is assurer Ic contrjlc dc
13:trcr!luiin Ti.~ctii>n,
cl yJr li i:c.Iiii <it.isoziGt,~iausili.tirrj, r r i l tic ;cri1
pas difficile à mes collègues de prouver qu'à diverses reprises I'administration elle-même montra cette préoccupation comme étant une des
bases fondamentales de la politique qu'elle suivait en mati6re de change.
Juan March avait du reste pleinement conscience de l'existence de cet
atout et du fait que les circonstances avaient ainsi facilité considérablement son entreprise de conquête. Dans un singulier télégramme adressé
au directeur de la Chade, le 8 janvier 1948, au sujet de la rupture des
négociations engagées à Bàle en novembre 1947, il déclare: ii J'ai dit en
janvier dernier à M. Speciael qu'il perdait son temps s'il croyait que mon
comportement était personnel et spéculatif quand la vérité est que notre
attitude est exclusivement une attitude nationale et une attitude espagnole. C'est ce que j'ai dit à II. Heineman à Bàle eu insistant sur mes
devoirs et engagements que j'ai pris à l'égard des intérêts supérieurs de
la nation espagnole. u (A.C.Al., vol. II, no 118, doc. 5.)
Enfin il y a une troisième raison qui devait assurer à Juan March les
sympathies du gouvernement et qui est sans aucun doute à l'origine des
décisions que nous avons dénoncées comme discriminatoires.
A la fin de l'année 1946, l'Assemblée générale des Nations Unies se
trouvait réunie & New York. Un fort courant s'y était dessirié pour que
le Gouyemement espagnol soit blâmé pour l'appui qu'il avait apporté
aux pussancei de l'Axe pendant la deuxième guerre mondiale, e t une
résolution semblait devoir être incessamment votée qui inviterait les
Etats Membres à rompre avec Madrid les relations diplomatiques. Cette
~~~
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attitude avait plongé les sphères gouvernementales dans une violente
exaspération, e l lescortes furent réunies en séance spéciale le 12 décembre 1946 pour apporter au général Franco le témoignage
- - . de leur appui
unanime et inconditionnel.
Or, c'est à cette même séance du 12 décembre 1946 que le ministre espagnol de l'industrie et du commerce fit inscrire la réponse qu'il entendait donner à un délégué, disons membre des Cortes (en espagnol: procurador; il ne s'agit pas de député élu parce que, à l'époque, les membres
des Cortes n'étaient pas élus). Ledit M. Lamata allait interpeller le ministre au sujet de la Chade et de la Barcelona Traction.
11 est clair que s'il en fut décidé ainsi, c'est que le ministre entendait
établir un lien étroit bien qu'inattendu entre la réponse anticipative que
le gouvernement allait donner à la résolution que l'Assemblée générale
des Nations Unies était sur le point de voter et qu'elle vota effectivement
le même jour, 12 décembre 1946, et la réponse que lui, ministre, voulait
donner à M. Latama et dans laquelle il allait faire connaitre sa décision
irrévocable de rejet final du plan d'arrangement de la Barcelona Traction.
La Cour voudra bien noter que la procédiire d'interpellation aux
Cortes était à l'époque tout à fait exceptionnelle, disons plus, elle était
inconnue des nouvelles Cortes. Elle n'avait pas été prévue dans la loi qui
avait fixé leur composition le 17 juillet 1942 (Aranzadi, no 1109). 11 n'en
était pas question non plus dans le règlement provisoire du 5 janvier 1943
(Aranzadi, no 37). C'est le 17 juillet 1946 seulement qu'une loi avait été
promulguée ajoutant au reglement une disposition qui autorisait les
délkués membres des Cortes à adresser Dar écrit aux ministres des questions concernant des matières de leur 'compétence respective. Mais il
dépendait des ministres, d'après la loi, d'y répondre soit directement à
l'auteur de la question, soit par leur re~résenïanti la commission comp é t e n t ~ .soir :i une rl'uni~n'~léniércd'es Cortes , lorsqiic 1 : ~ iiaturc de
l'afinire lc rciidraii iiiccs;ûire ... I I û v n i t donc fallu quc Ic miiiistre Su:trizcs
iuaeit n&icssnircJe trditcr dc la <~ticstioii
de II Bnriclona 'l'rnction à ln
Séance consacrée aux débats sur ies Nations Unies pour que les deux
questions fussent traitées à la méme séance.
Pourquoi le ministre avait-il voulu joindre deux questions de nature
en apparence tellement dissemblables? La réponse i cette question se
trouve de toute évidence dans le libellé des questions de l'interpellateur
et dans la réponse que lui donne le ministre (A.hl., vol. 1, no40).
L'interpellateur après avoir parlé de la Chade et de la Rarcelona Traction mettait en cause directement dans une série de questions le ministre
des affaires étrangères de Belgique, M. Spaak, en qui il voyait, à tort du
reste. un administrateur des sociétés en question ou des banques qui les
finançaient et dont il dénonçait simultanément l'attitude politique
hostile au Gouvernement Franco qu'il avait adoptée i New York. Mais
le lien est plus accusé dans la réponse du ministre Suanzes qui, après
avoir indiqué dans une première partie de son discours que la Sidro est
une société belge dont le siège est à Bruxelles ct qui, dit-il, est censée
~osséderla maiorité des actions de la Barcelona Traction et aue la
Sofina est une fi'me belge qui possède un paquet important d'actions de
la Chade, sent le besoin de continuer en disant: ul'indignation est la
réaction des vrais Es~aenolse t surtout de ceux aui ont souffert et souffrent encore dans le& Ghair et dans leur vie de fa morsure du fauve aujourd'hui lâché sur le monde n. devant l'attitude du Président de l'ONU,
M. Spaak. lors de son intervention dans cette organisation. Comment,
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Nessieurs, ne pas établir un lien entre la colère manifestée par le ministre
espagnol Suanzes à l'égard du ministre des affaires étrangères de Belgique, M. Spaak, et la violence avec laquelle le ministre Suanzes condamnait les entreprises dans lesquelles des Belges étaient intéressés
et marquait son refus d'autoriser quelque mesure que ce soit par laquelle
la Barcelona Traction s'efforcerait de mettre fin à ses difficultés financikres.
Cmttacts et collaboration entre Alarch et l'administration esPagnole
Nul doute en tout cas qu'il y a eu dès avant le 12 décembre 1946 contact et collaboration entre Juan hfarch et l'administration et accord
.entre eux pour prolonger l'asphyxie financière où se débattait la Barcelona Traction par suite de l'impossibilité d'obtenir le transfert d'Espagne
des sommes nécessaires au sërvice de ses empmnts. Iles collègües-en
feront aisément la démonstration à la Cour.
Quant à moi, je veux me borner à eii trouver la confirmation dans
quelques extraits de la correspondance échangée en 1947 et 1948 entre
deux personnages de deuxième plan, l'un, M. hlarquier, agent de Juan
AIarch, l'autre, M. Maluquer, à l'époque employé de I'Ebro mais déjà
secrètement acquis B la cause de Juan Illarch. Ainsi dans les drames
shakespeariens un dialogue entre deux êtres simples et quelque peu
cyniques apporte parfois aux spectateurs un moment de détente.
Le Gouvernement espagnol a, il est vrai, mis en doute au début
l'authenticité des lettres reproduites en annexe au mémoire (A.M.,no46,
vol. 1, p. 241 à 245).Le Gouvernement belge a alors déposé en même temps
que sa réplique (A.R., n" 82, vol. II, p. 248) l'original du dossier de cette
correspondance avec la lettre de couverture de l'avocat Ramon Serrano
Sufier le mettant à la disposition de la Sidro (R., V, p. 284, note 3).
A la suite de quoi le Gouvernement espagnol a exprimé dans sa duplique
(D., VII, no 2 5 1 , ~ 178)
.
sa vertueuse indignation devant les méthodes
particulières du ouvernement belge. Le reproche est piquant venant
d'un adversaire qui a puisé dans les archives de 1'Ebro les notes les plus
confidentielles échangées entre les dirigeants du groupe ou même entre
les dirigeants et leurs avocats malgré le caractère de secret professionnel
aue normalement l'on eût dû attacher à de tels écrits.
Je ne vois pas en tout cas comment un reproche pourrait être adressé
au conseil du Gouvernement belge de se servir de lettres échangées entre
deux personnes dont l'une est venue apporter spontanément à Sidro
l'ensemble de cette correspondance.
Voici donc ce que llarquier. qui est en relations particulièrement
étroites avec l'avocat du groupe nlarch, Salvador Ferrandis Luna, était
en mesure d'écrire le 28 mai 1947:

« L e gouvernement ne fera pas le jeu de Sidro e t n'accordera pas
les devises et [ce qui témoigne d'un don d'extralucidité] je sais que,
dès que l'on verra qu'il n'y a pas d'arrangement à l'amiable, le
Tribunal lnous sommes encore au mois de mai 10471
< .,. mettra les
rcpr;,scn~:,nts cles i,blifi,~t:air~i
~ Ipoiî.icsslon
I
dc Riegos y FUCIZI
rlrl Ebro i.t des >usiétr'ssubsidi:iircs. u (:\.JI.. vol. 1, p. 241.)

.

~

~

~

~

~~~

E t trois jours après, le 31 mai 1947, après avoir reçu de Maluquer les
renseignements désirés par le conseil de Juan March, Marquier renouvelait et précisait son pronostic:
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«M. S. [il s'agit de Salvador Ferrandis Luna] me dit qu'ils n'ont pas
l'intention de présenter des propositions ni d'accepter des arrangements avec les dirigeants de Sidro. Ils se limiteront seulement à
demander d'être payés. En attendant, ils ont déjà demandé aux
tribunaux de Londres la maniére d'exécuter leurs droits [il se
trompe sur ce point, il s'agit manifestement de la démarche faite
au Canada] et ils attendent sous peu la prise de possession par la
voie judiciaire.
J'ai dit à M. S. que S. [Sidro] pourrait chercher les livres moyennantlaformationd'unesociétécontrôléeparSidroquipourraitsesubstituer au Groupe March. Mais Salvador Ferrandis Luna croit qu'au
moment actuel il n'y a pas, dans le monde, de livres pouvant être,
investies en Espagne et dans une société qui ne paie pas les intérêts
des obligations et dont ces intérêts sont dus depuis I I ans et demi.
Par conséquent, il n'y a pas d'autre chemin que la nationalisation.
II ne faut pas penser non plus que le gouvernement donnera les
livres à tes sociétés pour payer ces intérêts échus. n (Ibid., p. 242.)
Enfin, prenons note des termes dans lesquels Marquier commente,
le 16 février 1948, le jugement de déclaration de faillite rendu quatre
jours plus tôt par le juge
. . de Reus:
d1.e moment cit ;irri\.G où tu peux iioiis nider il.i\';~ittagci atteindrç IC but dans Icqiicl s? troii\.cnt uni; 1%; iritki;t% tap;ignols rc.prl'sentci, Dai 1-1 (;oii\.ernemcnt et ssus di1 ~'ro1lI)ClI'ot)li~'atair~~..
Car
ce dern?er coup se fait de commun accordYpoÙr arriverrapidement
à la nationalisation. ,) (Ibid., p. 244.)
L'écrit est d u 16 février 1948, quatre jours après le jugement de faillite.
Cet appui, que Juan March avait reçu de l'administration des changes
et du ministre de i'industrie et du commerce, Juan March en avait donc
bénéficié aussi de la part du juge auquel avait été remise la requête en
faillite et il continuerait en bénéficier de la part des cours et tribunaux
qui auraient à connaître de l'affaire. March avait spéculé assurément sur
le premier appui pour obtenir le second et il avait pris soin à cet effet
de faire joindre à la requête le compte rendu de la séance des Cortes
contenant le discours du ministre Suanzes et auquel je viens de faire
allusion.
Cette reauête du a février fut le oint de dénart de l'extraordinaire
aventure juridique dans laquelle, selin le ~ouvGnementbelge, les principes de droit les plus élémentaires furent foulés aux pieds. Elle aboutit
en trois jours à un jugement de faillite qui, du jour au lendemain, procura
& Juan March la mainmise sur les entreprises qu'il convoitait depuis si
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La phase judiciaire

La faillite de la Barcelona Traction fut prononcée le 12 février 1948.
Le jugement rendu à cette date par le juge de Reus se caractérisait essentiellement par deux anomalies: d'une part, il étendait l'ordre de saisie
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qui, du nioment qii'on dbclarait 1;a f;iillitr, devait normalement frapper
les avoirs dc la société faillie: i l $tendit LM ordre aux avoirs des sociétés
auxiliaires se trouvant en Esparine.
immeubles. archives. avoirs en
.
banquc. jdnj que ces sociL't5.i se trouvassent clles-mênies englob4es dans
une déclciration de faillite; d'autre part, le jugcment attribua immédiatement et dc plein droit aux organes <lela faillite la jouissance des droits
inh6rents aiix ;actions représentati\.cs du capital desdites sociétés auxiliaires, bien que ces actions se trouv:issent s u Canada ;iux mains du
lrustee et dussent échapper en conséquence à toute possibilité de saisie
effective sans le concoÛÎs des autoritks canadiennes.'
Dans les jours et les semaines qui suivirent. exécution fut donnée ce
jugement avec le concours du juge de Barcelone, et le séquestre provisoire et le commissaire révoquèrent les administrateurs des sociét6s
auxiliaires qui, au bout de quelques semaines, furent remplacés par
d'autres administrateurs désignés par le séquestre provisoire et qui tous
se révélèrent &tredes hommes de Juan March.
Le groupe Juan March usa de divers moyens pour mettre le jugement
de faillite à l'abri des recours des Dersonnes morales ou ~hvsiauesatteintes par lei rfiets du jugement. bc nouveaux hommes<ie~ailiesoulevérerit ~lesdéclinatoiresdecom~~~tence
oii de liiridiction et quünd lessociétés auxiliaires ct les employc's siipt!rizurs contesthrent la l6galité des
mesures de rbvocation prises à leur &rd, on dcclara les recours irrecevables SOIIS les pr6te'ttes les plus di\.eri: finalement. pour les sociét6s ausiliaires. on recourut à cet extraordinaire ~ r 0 ~ 6 ddeé révocation de leurs
nvoiiéi zt de substitution h ces a~ou:s (l'avoués tlésignL:s par les nouveaux cons~ilsJ'administr:ition nommis par le s$questre pro\ijoire.
Cettenominatioii pnrleséqiiestreprovisoiredéconseilsd'administration
des suciétés auxiliaires pour gérer, sous son contri~le,les entreprisrs dont
i l avait saisi les avoirs. ce fut le preniier pas dans la voie de ce quc le juge
de Reus appela sans malice «la normalisation des société, auxiliaircso.
Celle-ci se complétera le 14 décernhrr 194') par une re\,ision des statuts.
Les syiidiis qiii viennent dc remplacer le séquestre provisoire utilisent
les droits :iff&reritsauu actions dcs soci~!tisauxiliaires. dont le ,iueernent
les avait investis, pour hiapaniscr celles (I'cntre elles qui 4r:iieiit ,:iiregistrées ;,II Canada et y ;ivaieiit Ieiir siége. Elles étaient (Ir statut canadien.
cllei dçviçniieiit nnr I;i voloiité des orriaiieï de la faillite J e statut
espagnol. E t
sous les prétextes les plus divers, on remplaça les
actions existantes, tant cette fois des sociétés esparnoles que des sociétés
canadiennes, par de nouveaux titres. Ce sont ceux-ci q u i le Gouvernement belge a appelés les faux titres; ce sont eux qui, deux ans plus tard,
seront remis à Fecsa lors de l'adjudication publique; Fecsa, cette société
créée par March lorsqu'il s'apprêtait à se porter adjudicataire, se portera donc soumissionnaire lors de l'adjudication des biens de la société
faillie.
Au cours des années 1050-IOFI. le Gouvernement espamol rentra A
nouveau en scéne. Il fit c&stitÜer'avec le concours deç'Gouvemements
anglais et canadien une commission internationale d'experts ne comprenant Das d ' e x ~ e r tb e l ~ eet dont les conclusions. en grande partie
invorabl& A »arcclona l'Gction. furciit jiri>ssièrzniciitd6lErmr'.es iiar le
Gouvemeinrrit espagnol ilans dzux communiqu&squi fais;iient ;ippnraitre
les sociétés du groupe comme étant A la veille de~poursuitesréFessives
redoutables et susceptibles d'entraîner pour lesdites sociétés des condamnations mineuses.
u

u
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11 n'en fallut pas davantage pour que les syndics se fassent autoriser
à vendre les avoirs qui avaient été saisis irrégulièrement et parfois ficti-

vement. Ce fut le dernier acte du drame. La mise en vente s'accompagna
de modalités et conditions ~articulièrementmachiavéliaues de nature-~~
à
assurer, en excliiant pratioueriierit tuute pussibilit; d'cnchércs, 1'~cquiiition des biens par Ic groupe .\lnrcli à un pris dtirisoire qiii 1:onr;icrait le
dénouillement ~.omulctdes actioiin:*ires de I:i H:irceloiin Trnctivri.
Ses diverses megures furent uniformément entérinées par des décisions judiciaires contre lesquelles tous les recours demeurèrent vains.
Ainsi. le 4 janvier 1952; tandis que la procédure allait se poursuivre
pendant plus de douze années encore, Juan March, par l'intermédiaire
de Fecsa - cette société constituée par lui A cet effet - voyait le succès
couronner ses efforts et ceux convergents des autorités administratives
et judiciaires: l'actif intégral de Barcelona Traction lui était adjugé sans
pratiquement d'autre charge que celle de rembourser en principal et
intérêts les obligations dont il avait lui-même acquis à très bon compte
la grande majorité.
Tels sont, dans leurs grandes lienes, les faits que les conseils du Gouvernement belge auront: au coursdes prochaine; semaines, à soumettre
à l'appréciation de la Cour.
On nous a fait, dans la duplique, une objection i laquelle j'ai le devoir
de répondre sans détours. On nous a dit que si Juan March avait eu réellement à son entière dévotion la totalité des magistrats qui pouvaient
avoir à connaître de l'affaire de la faillite, il ne lui aurait vas fallu auatre
ans pour abcutir. I l lui eUt suffi dl. deiiiaiidcr aux C O U I S ' C ~ trihun<;uxle
rqçt pur et iiiiipla iles dii,ers rccoiirs qui avaient été intro<liiirsct 1':iclieminement rapide de toute la procéduie vers la lianidation à son profit
des avoirs d e l a société faillie.&
Notre réponse doit être sans équivoque. 11 n'est pas douteux, à notre
avis, que les magistrats qui eurent à connaître de l'affaire n'étaient pas
au m&medegré sisceptibies de donner satisfaction aux vœux des con&ils
de Juan March, quelle que fût leur extravagance. Nous ne doutons pas
que la plupart d'entre eux eussent été incapables de rédiger ou même de
signer le jugement qui fut rendu par le juge de Reus le 12 février 1948.
Mais il eût fallu de leur part un certain héroïsme pour se mettre au
travers d'une procédure dont ils n'avaient pas la responsabilité initiale
et dont le Dromoteur ne iouissait Das seulement des faveurs du ouv voir..
niais se prL:sc.nt;iit.:,\.ec ' c c r t n i i i e ~ ' a p ~ ~ : ~ r , de
- ~ ~\,raiseinbl;ince:
cci
soinnie
I'incnrnntiuii d'iinç i;iiiic ii;iriuiinl~:. D'autre part, 1~ premicr jiigc spEcinl.
notamment, dut îe seiitir rnsîiirc penJant les (1u;itorzc prviiiirra iiiois qiii
suivirent lc jiijirnicrit de faillite, du fait qur: cette ~~rocCdiirc..
qiii sniis
doute avait niis le groiipc .\larch en ~)oiicisioridcs sociétés auxiliaires
qu'il con\,oitait. rie puiiv;iit pns condiiire, dans un avenir pr6vijible. à. lui
conforer un titrz d6finitif. Ln proci.durc SC trouv:iit eil effet bloquée iion
se~ileriiciitpar l'instruction du tlécliiintoire de compétencc et les incidents
qui vziiaieiit s'y greffer, mîis encore par le fait que Ic si.que;trc j)rovisoire
n'a!.aiit pas accGi ;iiix papiers clil failli. qui SC rrou\,aient :î Toroiitti. devait
demeiirer hori rl'l'tat d'établir In list,: des cr6anciers et par ioiis;r~iieiit de
les convoquer en assemblée générale pour proceder à l'élection des syndics; or cette décision était indispensable pour u'il puisse être procédé
.la vente puisque les syndics étaient seuls qualifi s pour ce faire. 11 y avait
donc pour eux une certaine attitude peut-être peu glorieuse mais qui leur
paraissait acceptable et qui consistait un peu comme Ponce Pilate à se
~
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laver les mains de ce'qui s'était produit et qui paraissait devoir momentanément subsister sans aggravation notable.
Qu'il faille établir une distinction quant au degré de complaisance des
divers magistrats qui eurent à connaître de l'affaire, je n'en veux pour
preuve que cette declaration faite par Juan March en mai 1948, et qui se
trouve rapportée dans un affidavit de M. Wilmers produit eu 1949 devant
la Cour suprême de l'Ontario (p. 96 du Blue Book, vol. 1):
« l e juge de Reus [déclara-t-il à cette date] qui a rendu le jugement
de faillite dans l'affaire de Barcelona, ferait tout ce que lui, March,
demanderait -en fait il le contrblait - mais ni March ni Barcelona
Traction ne pourraient contrôler le juge spécial qui avait été désigné
pour prendre la charge de la procédure de failliten.
Voilà le r h m é des faits qui sont :i In 1):ise de 1:i deniiinde belge et que
nies iunfréres et moi :iiiruris la ticlie de vous retracer clans les ;iiidiçnces
qui vont suivre. Après quoi nous aurons à nous expliquer une nouvelle
fois sur les deux exceptions que, dans son arrêt du 24 juillet 1964, la
Cour a jointes au fond.
En ce qui concerne la troisième exception - à supposer que nous lui
conservions son numéro d'origine - des réponses complètes seront données, du moins nous espérons pouvoir en donner qui soient considérées
comme complètes, aux diverses questions de fait et de droit qui ont été
posées à son sujet et dont nous ne méconnaissons pas l'intérêt. E t pourtant qu'il me soit permis de regretter que mes adversaires se cramponnent à n n moyen qui me paraît personnellement aussi manifestement
contraire au bon sens. Comment? Voici un litige qui depuis plus de vingt
ans a mis aux prises un groupe espagnol convoitant les entreprises d'électricité de Catalogne et un groupe d'actionnaires belges ayant le contrôle
de la Barcelona Traction. Ces actionnaires, pendant toute la durée de la
lutte, n'ont pas cessé d'étre désignés par l'administration espagnole,
comme par le groupe March, comme étant le ir groupe belge II et l'on viendrait mettre en doute la nationalité des victimes ou, ce qui revient au
même, leur aptitude B s'adresser à leur gouvernement pour en obtenir la
~rotection?
Le plrridoxc clc cette troisi>inc exicption m'nppUraitcoiiiiiic pliii frnpplnt ciicorc lorsque je le rnpl~rocli~
<Ir In quatriéme exception où i l i.st
ri:i>ri>clii:
:iii Gouv~:rrieiiieiithrlc~.
ouï les \ricrimes des :irisii.nit:iits JGnoiic& n'aient pas préalablement Gui'sé les voies de recours interne. La Cour
sait que c'est par centaines que des recours ont été exercés. Or, c'est
Sidro et exclusivement Sidro. la ~ r i n c i ~ ades
l e actionnaires belres. qui
dbs le début sonna lc branle-LIS :le i:u;iibnt. mobilisa les dirige:<nts des
-t~ciétésniisili:iire;. :iv:iiiy:i 11,sfi,iiJs inclis~~zn~:ibles
s u rfceiver dc 13nrccIonn Traction nii Cnnada et m;m~, ;? 1.1 Satioiill Trust ct ii div<.rîoblicataire; pour qu'ils critrerit d.iiis I:I lice <:t zs<:rserit les rciours indisl>ciiinble.. 1,.,i ~. o:.~ i .ï tfz11iir
r ; n'cùt p l i I N Ir fnire sans son aiJc p~~i>qii'.
la saisje
;iv:int kt&;ihitjiveiiiciit étcn<liic;? sri so2iLttii ~ i ~ ~ i l i ~cl12
i r eri2
s ,UOU\YJI~
léur demander de supporter pour son compte la charge des friis judiciaires considérables qui devaient être exposés en Espagne. Et alors que
Sidro a donné ainsi avant tout litiee international la preuve la plus
tsiigiblc par ses s:icrifices que ;L., iiitéiêts \.it~u.sse truii\'.îiciit jirî\,ïmciit
16~6spnr l'action de Iuan llarch, on voudrait aujourd'hui en nier In
réalitc. Ic ne ~ u i 1';idriizttre.
s
i'ni la fail>lesszde croire que la Cuur ne
. zt ,
pourra i'admêttre davantage.
u

.
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Voilà ce que j'ai cru nécessaire d'exposer à la Cour pour lui faciliter la
compréhension de notre série d'exposés. E t voici maintenant l'ordre dans
lequel nos plaidoiries vont se succéder.
Nous avons cru convenable, vu que la Cour a déjà une connaissance
générale des faits de la cause, de commencer par un exposé des principes
juridiques en fonction desquels elle va avoir à les apprécier.
L'ordre des plaidoiries des conseils du Gouvernement b e "l ~ e
Je wii pcr~onnellemcntme çliargzr de cet expos;. et chacun des ornteurs qui mr suivront s'efforcera de clî~tiirerl'examen des faits qui lui a
été conli? par I'iiidication des principes oui des rèeles
iiiridioues dont il
" ,
dénonce laviolation à cette occasion.
Ces exposés des faits vont se faire autant que possible suivant un ordre
chronologique.
C'est ainsi que le professeur hlann [ne succédera pour entretenir la
Cour de l'attitude de l'administration espagnole pendant la période préparatoire à la faillite. Mais il complétera son exposé par la critique de
l'attitude de cette même administration dans la suite de la procédure lors
de la constitution, en 1950, d'une commission internationale d'experts et
lors de l'altération des conclusions de cette commission par les communiqués de 1951.
Le professeur Mann sera suivi par mon confrère et collègue, hl' Van
Ryn, qui vous parlera du jugement de faillite, des décisions connexes,
ainsi que de la prétendue normalisation des sociétés auxiliaires.
Moi-même je reprendrai ensuite la parole pour exposer à la Cour les
divers moyens mis en œuvre pour assurer le blocage des recours.
Je serai suivi par mon confère, Mc Marcel Grégoire, qui vous parlera
des conditions très particulières de la vente.
Le professeur Mann rkprendra ensuite la parole pour faire la démonstration des usurpations de compétence, compétence de juridiction ou
compétence d'exécution qui caractérisent les actes et décisions dénoncés
dans les exposés précédents de M V a n Ryn et de MCGrégoire.
Vous entendrez après cela Me Lauterpacht vous faire la démonstration
de l'importance des intérêts belges pour la protection desquels le Gouvernement belge a introduit la présente affaire devant la Cour. Il y liera tout
naturellement l'exposé de notre demande relativement à la réparation du
préjudice, et ceci terminera l'examen du fond de l'affaire.
Mon collègue, le professeur Virally, entretiendra ensuite la Cour de la
troisiéme exception et son exposé sera suivi d'une deuxième intervention
relativement brève de hl' Marcel Grégoire qui surabondamment donnera
à la Cour des explications quant à l'importance des intérêts belges dans
les sociétés Sidro et Sofina.
Enfin, il nous restera à traiter de la quatrième exception, pour laquelle
nous avions prévu le concours de AI' Marcel Slusny, mais j'en assumerai
personnellement également la charge si, comme il est possible, l'état de
santé de mon confrère ne lui permettait pas de reprendre sa place à
notre banc.
Pour clôturer cette introduction, il ne me reste plus qu'à donner à la
Cour quelques indications complémentaires quant à la façon dont mes
confrères, collègues et moi-même avons compris notre tâche.
Les conseils du Gouvernement belge se sont naturellement rendu
compte, dans la préparation de leurs plaidoiries, du volume exceptionnel
atteint par la procédure écrite.
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Pour s'en tenir aux écrits relatifs à la présente phase de la procédure,
ceux-ci ont rempli pour 1'Etat demandeur 15 pages, plus 185, plus 767,
soit au total 967 pages; pour 1'Etat défendeur, 754. plus 1164, soit 1918
pages sans compter les 19 volumes d'annexes.
Si nous devions. dans nos vlaidoiries. exuoser à nouveau dans le détail
tous les faits et arguments Îelatés dans 1; mémoire et la réplique, rencontrer à nouveau les objections formulées dans le contre-mémoire. sans
nous borner à la réfutation des princiuales obiections nouveUes dévelovpées par le Gouveriierneiit ~bpagnoldniis 1:i d;l)liilor. les prcniiéres plnidoiric.5 du Gouvernement belge aurnieiit n6cejsitd i elles seiiles de iiombreux mois et une année entiere aurait à peine suffi pour terminer ce
débat oral. Cela n'eût évidemment pas été raisonnable.
Une procédure écrite aussi volumineuse et aussi détaillée, loin de
iustifier des vlaidoiries d'une loneueur auasi illimitée. commande aux
de iirésenter ci I:I Cour une vue ;yntliétiLlue dc'l'aifnire, et dc se
limiter pour le surplus nu cl~v(:lopl~emciit
de quelr~iiespoints esjeritirls.
II v a d i soi que dans ces conditions, la non-é<oca&on. Ïnéme sommaire.
de certaines 'thèses développées dans la procédure 6c&e ne pourra étre
interprétée comme un abandon. ni le silence observé par nous quant à
certâines allégations de la duplique sur des points aicessoires comme
ayant la signification d'un acquiescement.
Dans le même but de concision, nous éviterons autant que possible
la lecture de pieces. Mais, dès lors, nos exposés vont être farcis deréférences. Que la Cour ne s'inquiète pas si ces indications ne lui sont pas
données au cours de nos plaidoiries. Nous avons pensé que ce serait fastidieux autant pour les auditeurs que pour les orateurs, mais mes collègues
et moi nous aurons soin de fournir aux services du Greffe en temps utile
les indications précises afin qu'elles puissent figurer dans les comptes
rendus sténographiques.
Cette question des références appelle de ma part une deuxième observation.
Parmi les très nombreux documents qui ont été versés aux débats par
le Gouvemement espagnol au moment de la présentation de sa duplique,
il en est une série qui n'ont pas été reproduits dans les volumes d'annexes
e t aui ont fait I'obiet d'un déuôt :iu Greffe en un seul exemplaire. Il nous
a fallu, je le reconfais, plusieÛrs mois pour pouvoir en prehdre une connaissance complète. II est fait allusion sporadiquement à certains de ces
documents dans la d u ~ l i a u e Leur
.
examen nous a conduits à considérer
qu'il :i\.:iit ptirnii les ducurnt:nts (léposés :iu Greffe (1';iutres piéces qui
m6rit;iierit égalenient de reteiiir l'attention de la Cour. Jlais un systérne
(Ir rélér,?nccs a ce dépot de pi8ceq en vrac nurait placc? les membrts de la
Cour clevniir la memc <lificulréqiie celle que rioui :i\.ons iioiis-riiimes rcncoritrée Et. clés lois, cii vue de fnciliter Iciii i.iclie. iiour ;*<.unsr~?produit,
d3ns le nomhrt réglementniie d'rsempl;iires, toures les piéces des députs
çspngnols :iuuqurls nous entendons nous rt:fc?rer. hlles seront contriiues
dnris des reciieils que iiriiis ;ii.ons intitulc'j Ultrz Books et dontle pr<:riiier
a déib 134 J;i~os&ail Greflc dniis uri cert:iiri iioriihre d'exempl:~irésI l sera
suivi d'un se'cond et peut-être d'un troisieme.
Enfin, il me reste à donner à la Cour une dernière indication. Parmi les
griefs formulés relativement à certaines décisions judiciaires espagnoles,
il y a celui d'avoir, dans certains cas. commis des dénis de justice dont
l'appréciation soulève des questions de droit espagnol.
Il va de soi qu'à aucun moment les conseils du Gouvemement belge qui
A.

laideurs

. .
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ont étudié ces auestions n'ont commis i'im~rudenceou n'ont eu l'outrecui~l;iiiccdc j'eii rrinçttre i ce sujet à la coii;i:iiiii:iiice superiicicllc qu'euxinEmcs aurait-rit pti acqui'rir cn fciiillctant Irs codescipagnols
üii lcicuiii. .
mentaires des iurisconsultes.
DCs Ic dçbui duns. Irî coriscili dii Gouverncmcnt bclgc ont ktaLli uii
ioiltact Gtruit n\.<c des profciicuri d'uni\vrsité ou mcmbrçs des h:irrc;iiix
espagnols, dont ils ont-avec avidité recueilli les enseignements et qu'ils
n'ont pas cessé de consulter tout au long de la préparation de leurs écrits
et de leurs plaidoiries.
Trois d'entre eux, les professeurs Prieto Castro. Giron Tena et Olivencia;ont bien voulu aujourd'hui encore nous assister en qualité de conseillers-experts pour l'interprétation des questions de droit espagnol.
Nous leuren exprimons notre gratitude.
D'autre part, M. le professeur Garrigues, qui, comme deux des collègues que je viens de citer, est l'auteur d'ouvrages auxquels nos adversaires se sont eux-mêmes fréquemmerit référés dans leurs écritures, nous
a autorisés à faire état devant la Cotir de la consultation qu'il a, il y a
plusieurs années, donnée à Sidro. Cette consultation fut à l'époque
imprimée; elle se trouve dès lors dans le domaine public et un exemplaire
a été déposé à la bibliothèque de la Cour.
M. Garrigues a ajouté qu'il se tenait à notre disposition pour nous
fournir toutes exulications complémentaires aue nous pourrions lui
dcm3iider c\~cntu~llcmciit
iiir l';il i i i i I'autr,: des poiiit.; \.ii;s ]>:II Iiii
iiniis sci ]>iil~li~::itii~iic,
;vcntiiellcrnenr :i 1 : ~iiig<ciiciii tl'iiri rneiiihre dr
l i cuur.
\lonsicur Ir Pir:iideiii, l l e s i i ~ u lçj
r ~ jiigei. :ipiéi :i\.nir dorini. i la Coiir
cette drrniirç iiidicntion, il ion\.iciit qiiç je I I I ? sou\.ietiiic dc In proniesse
dc concisiu~iout: i'ai faite :i I:i Cuiir i l \' :I 1111 iiiitiliit CI] mon nom ct :,II
nom de mes c o ~ k ~ u et,
e s désireux de-leur prêcher d'exemple, je mets
donc un terme à mon introduction et je suis, s'il convient à la Cour, disposé à entamer immédiatement l'exposé des principes juridiques.
Exposé des principes iuridiques

Monsieur le Président; Messieurs les juges, comme je le disais il y a un
instant, notre équipe a pensé qu'avant d'aborder l'examen des divers
griefs formulés par le Gouvernement belge relativement aux actes et
omissions des autorités administratives et iudiciaires aui ont concouru à
s:iii;i:r aux actionn3irc5 bclgc,s Itt pil(jiidicc d ~ n rl:parnti«n
t
~ h r~<cl.imCc
r
à I'Etat c>p:igiiol.il cnii\.,.iinit de rappclcr ioiniii:iirriiii.iit A 1;i (:OUI quels
sont d;iii; iiotrc conception les ~~riiicipcs
dc drnit dei grni qui juiit j. la
hnsc de la r~.spuns:il>ilit;iiiterii:~tionnlciniyudc i I'Etxt eil).~giiulpi1 le
~;ouvcrncmciit belge et d t rt!!futcr somm~irciiientlrs uhjrctiuiii qui
y orit
été opposées dans ia duplique.
C'est en effet de ces principes que la Cour aura, si elle nous suit, à faire
application dans le jugement de cette affaire. Les griefs belges visent à
la fois des usurpations de compétence, des abus de droit et des dénis de
justice. Nous traiterons donc successivement des principes relatifs à ces
trois catégories de griefs pour terminer en disant quelques mots de ce
que nous avons appelé le grief global dans lequel la duplique a cru découvrir à tort une tentative de notre part pour faire admettre une quatrième
cause de responsabilité.
~
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Les principes relatifs à l'usurpation de compdtence
Tout d'abord, en ce qui concerne les usurpations de compétence les
griefs du Gouvernement belge sont doubles. Ils visent d'abord la compétence que se sont attribuée les tribunaux espagnols pour prononcer la
faillite de la Barcelona Traction, c'est-à-dire la compétence de juridiction, ensuite les moyens imaginés par le juge de la faillite et certains de
ses successeurs pour atteindre des-biens qu'i se trouvaient hors du territoire espagnol et réaliser ainsi en territoire étranger une sorte d'exécution
forcée - c'est ce que j'ai appelé la compétence d'exécution et que les
Anglo-Saxons appellent enforcement jurisdiction. Quant à la compétence
de juridiction, assurément les Etats ont en général toute liberté de délimiter à leur guise l'étendue de.la compétence de leurs tribunaux comme
le champ d'application de leur législation et il est inévitable, dès lors, que
desconflitsdeloisen résultent. Encore faut-il qu'il soit fait de cette liberté
un usage raisonnable sous peine d'engager la responsabilité de 1'Etat
lorsqu'il a manifestement donné à sa législation et sa juridiction une
extension arbitraire d'où est résulté un préjudice à l'égard de ressortissants ou d'Etats étrangers.
Il y a usurpation de compétence si les tribunaux d'un Etat s'arrogent
juridiction sur des rapports juridiques qui ne présentent aucun lien de
rattachement sérieux avec cet Etat; tel fut le cas, suivant le Gouvernement belge, du tribunal de Reus lorsque, le 12 février 1948, il prononça
la faillite de la société Barcelona Traction. A cela le Gouvernement espagnol oppose, dans sa duplique (D., VI, p. 210, no 19). l'arrêt rendu en
1927 par la Cour permanente de Justice internationale dans l'affaire du
Lotus suivant lequel:
«Loin de défendre d'une manière générale aux Etats d'étendre
leurs lois et leur juridiction à des personnes, des biens et des actes
hors du territoire, il leur laisse à cet égard une large liberté qui n'est
limitée que dans quelques cas par des règles prohibitives. Pour les
autres cas, chaque Etat reste libre d'adopter les principes qu'il juge
les meilleurs et les plus convenables. tt (C.P.J.I. série A no IO,p. 19.)
E t nos adversaires de nous demander où est la règle de droit international
prohibitive qui vient limiter la compétence des Etats en matière de faillite. Je ne sais si on peut qualifier de règle prohibitive la conception que
j'ai exposée de l'aspect international de la compétence appartenant aux
Etats sur la personne et les biens de ressortissants étrangers mais j'ai
tout lieu de croire que la Cour, pas plus que moi, ne verra dans l'arrêt
du Lotus l'état dernier de la jurisprudence internationale en cette matière.
Deux arrêts au moins me naraissent avoir attribué au droit inter-

tait la licéité des décisions p;ises par fa Norvège relativemest au tracé
des limites de sa mer territoriale, la Cour a déclaré (C.I.J. Recueil 195I,
p. 132-133):
« L a délimitation des espaces maritimes a toujours un aspect international; elle ne saurait dépendre de la seule volonté de 1'Etat
riverain telle ou'elle s'ex~rimedans son droit interne. S'il est vra1
que l'acte de 'délimitation est nécessairement un acte unilatéral,
parce que 1'Etat riverain a seul qualité pour y procbder, en revanche
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la validité de la délimitation à l'égard des Etats tiers relève du droit
international,
A cet égard, certaines considérations fondamentales, liées à la
nature de la mer territoriale, conduisent i dégager quelques critères
qui. à défaut de précision rigoureuse, fournissent au juge des bases
suffisantes de décision, adaptées à la diversité des situations de fait.
Il en résulte que tout en reconnaissant à cet Etat la latitude qui doit
lui appartenir pour adapter sa délimitation aux besoins pratiques
et aux exigences locales, le tracé des lignes de base ne peut s'écarter
de façon appréciable de la direction générale de la côte. »
Transportant la matiere qui nous occupe ce que cet arrêt des Pêcheries nous enseiene en matière de tracé des limites de la mer territoriale.
je crois Ctre en2roit de constater que l'acte <ledétermination de l'étendue
de la sphère dc compétence des Etats est nécesscaircment un acte unilatéral. mais aue la validité de cette détermiiiation à l'éKarddes Etats tiers
relève du dkoit international, en sorte que s'il est causé préjudice aux
ressortissants de ces Etats tiers, la responsabilité de 1'Etat auteur du
préjudice sera engagée si le dommage a-été causé par un de ses organes
dans l'exercice d'une compétence qui, suivant le droit international, ne
pouvait lui appartenir.
Le deuxième arrêt, déjà cité par IeGouvernement belge, dans laprocédure écrite, est celui rendu par la Cour dansraffaire Noltebohm. Le Guatemala contestait que la Principauté de Liechtenstein puisse poursuivre
devant la Cour la ~rotectiond'un hl. Nottebohm sur base de la nationalité du 1.iechten;tein qu'elle Iiii avait conferCe par voie de naturali~ation dans des conditions que le Guatema1;i .iuge:iit
contr:iires :LU droit
international.
La Cour s'exprime à ce sujet comme suit (C.I.J.Recueil 1955. p. 23):
la diversité des conditions démographiques ii'a pas permis jusqu'iii
l'établissement d'un accord gc'néral sur les ri.gles conccrnaiit I:I
nationalité, encore que par sa nature elle :iffect~.les r:i[iports iriternationaux. On a estimé aue le meilleur moven de faire Gncorder ces
règles avec les condition; démographique;diverscs existant <:ii:t 13
etnit de laisser leur détermination 3. la compGtencc de cliaqiiç Etat.
Corrélativement un Etat ne saurait pri.tendre que les règles par lui
ainsi établies devraieiit étre rcconnues par uii autre Etat. que s'il
s'est conformé i ce hut génbral de faire coiicorder le lien juridique de
la n:~tionalitéavec le rattachenient elfectil de I'indi\~idui I'l?t:it qiii
assume la défense de ses citoyens par le moyen de la
vis-à-vis des autres Etats. a
Quelques lignes plus loin I'arrét h'ottebohm rappelle qu'aux termes de
la convention sur la nationalité adoptée par la conférence pour la codification du droit international tenue à La Haye en 1930, et à laquelle j'ai
eu personnellement le plaisir de participer:
« l a législation édictée par un Etat doit être admise par les autres
Etats, pourvu qu'elle soit en concordance avec ... la coutume internationale et les principes de droit généralement reconnus en matiere
de nationalité n
et commentant cette référence à la coutume et aux principes généraux de
droit, la Cour ajoute que:
u

PLAIDOIRIE DE M. ROLIN

29

selon la vratique des Etats. les décisions arbitrales e t iudiciaires et
les opinio;s d&triiialcs, la n.ationalit&est un Lien j ~ r i d ; ~ u eay;int
.
a
sa base un fait social d e rattachement, une solidariti effectived'existence. d'int;rCrs. dc sentiments, iointt à une r6cii)rociti. de droits et
de devoirs ii.

u

L'intérêt d e cet arrêt Notteboiim pour le jugement de l'affaire qui nous
occupe est double. II en a été question dans la procédure écrite e t les
débats d e 1964 en ce qui concerne la discussion d e la troisième exception
du Gouvernement espagnol dans lequel celui-ci dénie le jus standi du
Gouvernement belge dans l'action qu'il exerce pour la protection des
actionnaires belges d e Barcelona Traction.
Mais il doit selon nous être nris en considération aussi dans l ' a ~ ~ r é c i a tioii du grief formul; yar le ~;;uverneniziit hcljic a I'Cgnrd des trihiinniix
cspagnolj qiii, t:ri proiiori~;iiitIn faillite de 13 L<arcclona ~l'ractioii.source
dc i>réiiidices considçrables ciur subirent les ;iitiunn:iires I>clues. soiit
sort'is i e s limites de leur compétence. Assurément, la Cour s'eyt bornée
à dire dans l'affaire Noltebohm que la naturalisation d e cette personne
Dar le Liechtenstein n'était Das o ~ ~ o s a bal ue Guatemala. Elle n'a nas
héclaré, et nul ne le lui demandait d u reste. qu'il en résultait une resp'onsabilité internationale pour le Liechtenstein, ce qui en l'absence de dommages n'aurait pas pu-se concevoir.
Mais il faut admettre qu'il en serait autrement si de l'exercice d e cette
compétence d e naturalisation par un E t a t étranger, un préjudice résultait si par exemple une naturalisation était imposée à un ressortissant
étranger contre son gré e t en l'absence de tout lien d e rattachement e t
s'il avait été de ce fait astreint à un service militaire par exemple.
Enfin il est un troisiéme arrêt, plus récent encore qui, si je l'ai bien
compris, est susceptible d'être pris en considération par la Cour lorsqu'elle délibérera sur la présente affaire, c'est celui qu'elle vient de rendre
le 20 février dernier dans l'affaire du Plateau continental.
A u x terme5 ilu corn~iroinis,I;i Cutir k i i t iii\irét: i indiquer Ics principt.5 t:t 1,:. r8filcs de droit internaiioiial 3l)l)lirnl)lc; :i la (li.lirriiratioii des
ctcnciii~,dti pl:itc:;iii coiitiii~~nt:ii
npp:,rt,:iiniit aux divcr;c. IJ;<rtii!s.%iis
statuer ex a?qi<ot.1 hono, cc poiirquoi ?Il<.eut du rcccvoir tiiir ;iiitorii.itioii
espresse dc; P:irtie;, 1;i Coiir ;i 16riii1ijini.ilnris ci-t nriCr clc suil suiiii (Ir
tciiir coiiipte (le l'éqtiit~dans 1'iiiterpri;tation ilc, r;gl r... er priiicipei (III
droit intcrnatiuii;il g<rii\.eiii;iiit la ~ii;~ti:.i<..
d'C\.itcr if: qui run(liiir:iit ù
dtts coiic1u;ioni cstraordiiiairci, peu n : i t r e I l <,II ilér;tisoiinable,
(par. 24), à une solution contraire à un résultat raisonnable (par. go),
et elle a cherché à définir le but à atteindre, plutôt qu'à faire choix d'une
methode de délimitation (par. 92).
A vrai dire. cette ~ r é o c c u ~ a t i odu
n résultat raisonnable et du but à
dt;t<~uratrciii<lrcr.;t <.rruitci;i,:iit li;,; ; i i i s iic>ti,~iisd'nbiii clt, (Irait ct
nenient dc pouvoirs, dont je coniprc ciitr~rciiirI:i Coiii d:iiii I'atidicnce
[le <lem.iin.
>l;iiscel;i foiirnit, nic~,nrait-il.iincindi~ation
pricicuse~lii;iiir:i I'cq>rit
dan: Icqucl il y ;I lieii il :it)ord~.r1'iiitrrpr;tntion dc 1'applii:itiuii df-sprincivts dc droit ~rirr.rn;itioii,l rc'cijjarii 1.i ililiiiiit.iti<iii cles coni~Ctcn<:es
législatives et juridictionnelles aes Etats.
Mais plut8t que dans le droit international public, c'est dans le droit
iiiternational privé que le Gouvernement espagnol a cru pouvoir trouver
un appui. S'attachant particulièrement à rechercher dans le droit com-
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paré, quelle est, en matière de faillite, la pratique suivie dans les différents Etats, il a abouti aux deux constatations suivantes: l'une c'est «la
grande diversité des raisons qu'invoquent les Etats pour asseoir la compétence de leurs tribunaux en matière de faillite» (C.M., IV, no 38, p. 479,
et D., V, p. 230) ; l'autre c'est que «ledroit international reconnaît à 1'Etat
une compétence exclusive et discrétionnaire pour fixer à cet égard les
normes qu'il
. iuge
. .. bon d'établir >,(D.. V, no 60. D. 226).
1.c Gou\~criiciiiciitbclgr ii';i :iiicuiic pciiit: :t iiiirq1ic.r î o i i ; ~ i c ~ quant
r<l
:I 13 priiiiierv dt: ces c.unstat.itioiis. (juniil :I 1;i iic.uii<lc.i l I'ïcccl~tr.
l:c3lr.ment sous l'importante réserve suivante, c'est que contrairement à c i qui
paraît être l'opinion du Gouvernement espagnol, le fait qu'une question
relève de la compétence discrétionnaire d'un Etat n'a aucunement pour
conséquence d'écarter de façon générale et absolue toute possibilité de
mise en cause de la responsabilité de cet Etat, celle-ci devant au contraire
être admise dans les cas où cet Etat s'est servi de sa compétence d'une
manière manifestement déraisonnable, sans rapport avec les intérêts en
faveur desquels cette compétence lui est reconnue par le droit international et où il en est résulté une entrave pour l'exercice normal par
les autres Etats de leur propre compétence.
Il appartiendra à mon collègue, le D' Mann, de démontrer à la Cour
qu'en l'espèce les éléments de rattachement retenus par la juridiction
espagnole ou par le gouvernement pour justifier la compétence des tribunaux espagnols étaient ou inexistants, du moins à la date de la faillite
de la Barcelona Traction, ou insuffisants, tant au point de vue du droit
espagnol que du droit international, pour justifier la juridiction des tribunaux espagnols.
Mais il est vrai de reconnaître que si le juge de Reus s'était borné à
prononcer la faillite de la Barcelona Traction. sans insérer dans son iueement des mesures exceptionnelles, et je crois pouvoir dire extravaga%s,
affectant notamment directement les avoirs de la société faillie et ceux
des sociétés auxiliaires non mises en faillite, ce jugement n'aurait eu pour
cette société et ses actionnaires aucun effet pratique et serait demeuré,
suivant l'expression du professeur Verzijl, brutum fulmen.
Il n'est pas douteux qu'en ce cas le Gouvernement canadien et le Gouvernemeni belge auraient tout au plus élevé une protestation diplomatique, mais la Cour n'aurait certainement pas eu à connaître de cette
affaire.
C'est parce que les mesures d'exécution ordonnées par le juge de Reus
et mises à exécution par les organes de la faillite ont, en violation des
règles du droit international, frappé et détruit des biens et des intérêts
de ressortissants étrangers se trouvant à l'étranger que la compétence de
juridiction assumée à tort par le juge de Reus, et qui est à l'origine de ce
dommage, doit être considérée comme ayant engagé la responsabilité de
1'Etat es~arnol.
Soi13 soriimç? ici .ur u n tcrr;,iii p.irticiilic'rt.iii2nt ,uliJr., iclui que nous
n\,,,ii- (l;niii coininc ;tant la coini~;rent.c d'rut~~iirioii.
Comme l'expose fort bien mon êstimé futur contradicteurle professeur
Guggenheim (Traité 1,p. 369), si les Etats sont en principe libres de déterminer le champ d'application ou de validité de leur ordre juridique, ce
qu'on appelle en allemand Geltlmgsraum, il n'en va pas de même de leur
domaine d'efficacité, Wirkuwgsraum, c'est-à-dire du domaine où les règles
de norme juridique et les décisions judiciaires qui en font application
peuvent compter au besoin sur une exécution forcée. Ce dernier domaine
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est en principe limité au territoire national et ne peut en déborder que
moyennant l'autorisation des Etats étrangers.
Cette autorisation peut être générale - elle l'est pour les Etats dont
la législation admet, comme la Belgique, le principe de l'universalité ou
de l'unité de la faillite dans toute son &tendue.En ce cas, l'organe de la
faillite étranger a les mêmes pouvoirs que ceux qu'aurait un organe
national et il n'y a qu'une masse faillie.
Elle peut aussi être limitée à certaines catégories de biens, ou bien eue
peut être totalement exclue. Dans les cas où une exécution partielle est
possible, elle est ou non, suivant les pays, subordonnée à une autorisation
snéciale d'exécution, c'est-à-dire à un exeauatur DroDrement
dit. étant
. .
z;itmi~uqiic i'cxccution ii'lsr jani:ii; n<~nii;F<luc
.FI 13comp~it,nzc
du lu<c
<,tr:iiicér 3 GtT re~<jiiiiué.
1131s unï i l i o j ~c j r ccrr.iinc, c'e,t qii'i id; I;iiit di.
ce consentement toute mesure d'exécution ordonnée par unjuge étranger
à l'égard de biens se trouvant sur le territoire étranger constitue une
violation de la souveraineté territoriale d'un Etat étranger et donc un
acte contraire au droit international.
Ceci ne vise pas seulement l'exécution directe qu'un Etat poursuivrait
par ses propres agents en territoire étranger.
On ne m'en voudra pas de citer à ce sujet un extrait du cours professé
en 1964 par le professeur Mann A l'Académie de droit international sous
le titre uThe Doctrine of Jurisdiction in International Law i) puisque, à
cette é ~ o a u ele
. professeur
Mann n'avait pas encore été auoroché
Dar le
.
..
GouvC~riii.iiieiitbel& ou s c s i.uiiscil. I>t,nirqii'il nolis npportc ,un cuniours.
ct piiiiquc 1 ' ~ x t r ~((II<.
i t je \..lis citr:r ic trouve reproduit iiiti.gralciiit.nt
en iangüe originale dans une note de la duplique.
Voici la traduction de cet extrait:
n Un E t a t aui e+z fait tâche de dmzner effet à sa Iéeislation dans le
rcrriruire d'il!; - 1 u t r c ' ~ tc~i itt r v eii coiiflir'Ii\.t~<
In soi;;.crniner; J e cet
Etor. 1.?s prol~l>meiclc la ioiiil,;'tciire d'ru6ciition sont i consiclc;rrr
C X ~ . ~ U ~ ~ \ . C I I ~du
L ~ Ipoint
~I
de \.tir dc, ilruirs intcrnntionnus <le I Er.it
dans It-qiirl 1'tx;iutiuii :i liçii oii d.iii.~Ieqi1<~1
il (st souli~itGqii'clli:
ait lieu. l ' l t i j ~>.irri.:iiliirt:iiiciit, ils srmt i coiisid;icr rlu poiiit dc yue
dc I'inr6criti. tcrritoriîlc dc I'L.:t:,r: ~ j r - r ecitic, I'ai:rt: oiii P I I /,iit s c<ccomplit 5ur son territoire constitue une vinfation d e sis droiis souverains en sorte qu'il est illicite? r
Ces principes trouvent une application particuli&rement frappante en
matière de faillite.
Je cueille dans la duplique cette citation du commercialiste français le
professeur Loussouarn à laquelle je souscris sans réserve:
« L a faillite, ainsi que le remarque Pillet (Des #ersonnes morales en
droit international privé, p. 267, no 179) n'est pas autre chose que la
constatation de ce qu'un débiteur n'a pas payé ses dettes, constatation qui est suivie de l'exécution sur les lieux. Par conséquent, la
faillite se rapproche ici d'une procédure de voie d'exécution; or
toutes les mesures de voie d'exécution sont essentiellement territoriales. Dans cette mesure, la faillite doit être également territoriale. »
(Loussouarn, Jzbris-cJasseaar de droit internationni., fasc. $4-C,
par. 269.) (D., VI, p. 235, note 2.)
Aillcurs pourtant on trouve, clan, les yii,cc, <ltproc6durc imaiiaiit du
Gou\,crrienient csylgnol, des athrinarions qui. si cllci ne contredisent pas
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formellement celle que je viens de rappeler, en obscurcissent pourtant
considérablement la portée.
C'est ainsi qu'on peut lire dans le contre-méinoire:
«Les systèmes de droit international privé autorisent et reconnaissent en général que la déclaration de faillite vrononcée var les
tribunaux s'$tend à ia personne, aux biens et au; papiers d; failli
quel que soit le lieu où ils se trouvent ... » (IV, p. 491).
Cette affirmation me paraît beaucoup trop générale.
D'une part, nous ne pouvons pas oublier qu'il y a un nombre non négligeable d'Etats tels l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse, les pays scandinaves qui, en l'absence de traités, pratiquent la stricte territorialité de
la faillite, ils refusent tout effet quelconque aux jugements étrangers.
D'autres Etats, tels que la France, admettent de donner effet au désaisissement du failli prononcé à l'étranger, mais ne permettent pas que le bien
se trouvant en territoire français soit englobé dans une masse de faillite
constituée à l'étranger. Quant à la Grande-Bretagne et au Canada, ils
vont jusqu'à admettre l'universalité de la faillite en ce qui concerne les
biens meubles, mais seulement en ce qui concerne les commerçants individuels; s'il s'agit d'une société commerciale, ils n'accordent d'autre effet
à une mise en liquidation décidée par un tribunal étranger - the winding
u p - d'une société qu'en ce qui concerne la qualité du liquidateur qui,
dès lors bien entendu, doit exercer ses pouvoirs en conformité avec la
loi locale.
IZares sont les Etats qui, comme la Belgique, admettent l'unité et
l'universalité de la faillite et donnent donc entier effet aux faillites prononcées à l'étranger. Mais quels que soient les effets accordés aux faillites
étrangères, et lors méme que ces effets sont illimités, la chose est toujours
subordonnée à une condition fondamentale, c'est que la compétence du
tribunal qui a prononcé la faillite soit reconnue dans le pays où I'exécution est ~oursuivie.C'est ce au'indiaue notamment très clairement
l'auteur que incs :iilvcr::iircs in\.oqucnt a I'nppiii de Iciirs déclnrations.
i sivoir .Albcric I<olin,il.iiis le cours uu.11vroles~niti l':\cadc'mie de droit
internatioiial. On y lit également q G i ~es't très généralement admis que
s'il s'agit d'une société l'autorité compétente pour ouvrir la faillite est
celle du pays où elle a son siège social. En d'autres mots. m&medans les
p:i!.j <~u~L:iendciit
:isit.z voloniicrz le chniiip d';,ppIic;itiori de leur propre
Il:gisIl:ti~iii,les tril~uiinuxse riioiitreiit bcnucoup plus restrictifs quand il
s'agit de r~connnitrecertniiis <?iietsi t u x fnillitcs ~ronoiicCcsm r des tribunaux étrangers.
E t , de toute façon, une chose est certaine, c'est que l'efficacité extraterritoriale d'un jugement de faillite est rigoureusement conditionnée par
le consentement des autorités de 1'Etat où cette efficacité est recherchée,
quelle que soit la forme générale ou particulière sous laquelle cc consentement pourra être donné. En Belgique, notamment, il n'aurait pu &tre
question d'accorder un effet quelconque au jugement espagnol prononçant la faillite de la Barcelona Traction puisqu'en droit belge a seul compétence en matière de faillite le tribunal de I'Etat où les sociétés ont leur
siège social. II en v a encore ainsi aujourd'hui comme il l'est indiqué
notamment dans le plus récent ouvrage de Rigaux, le Précis de droit
internalior~alpriué, qui a paru il y a quelques mois.
C'est cette règle de compétence interne qui est érigée en règle de compétence internationale en Belgique.
~

~
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Quelques mots, pour finir, d'une résolution de l'Institut de droit international sur les sociétés anonymes en droit privé adoptée à l'unanimité
à la session de Varsovie et dont le Gouvernement espagnol a cru pouvoir
tirer parti dans la duplique (D., VI, no 78, p. 236). La disposition évoquée
est libellée comme suit:
ulorsqu'une société possède pour l'exercice de son activité un
établissement dans un Etat autre que celui de sa constitution, 1'Etat
dans leauel est situé l'établissement peut értalement. dans l'intérêt
des crianciers et dans les conclitions prL:\.uçs par sa propre 101, proiid,.r à la liquidstioii ile I'L:tnblis;eiiient et des autrei 1~it.11; <Ic la
société qui s e trouvent dans cet E t a i
Tout l'intérét de cette dispositioii &ide suivant le Gouvernement
espagnol dans le fait que, suivant lui, kirceIona Traction possédait en
Espagne, sans doute à Barcelone et non pas à Reus, cet établissement,
ou sièee réel. aue le iuee de lieus avait déclaré ne pas connaître. E t ie
la notion c établissement ;i est singulièremeht
signale, en paisant.
dénaturée dans les commentaires de la diiplique.
De toute façon mon collègue, RI. M a n n , - n ' h a pas de peine, je pense,
à démontrer à la Cour, quel que soit le sens qu'on donne au terme eétablissement 8 , le manque total de fondement de cette allégation suivant
laquelle Barcelona Traction aurait eu un établissement en Espagne.
Mais comment le Gouvernement espagnol, qui cite cette disposition,
ne s'est-il pas rendu compte que d'après cette résolutioii - à supposer
qu'il y eût un établissement hors du lieu de la constitution -la résolution
de l'Institut prévoyait seulement pour 1'Etat dans lequel l'établissement
est situé, la faculté de ci procéder à la liquidation de l'établissement ou
des autres biens de la société qui se trouvent dans cet Etat II? Or, la Cour
sait - et pour autant que de besoin la chose sera à nouveau démontrée
dans le détail - que la liquidatioii a porté en l'espèce sur des biens qui
ne se trouvaient pas en Espagne.
II me reste à rencontrer une objection espagnole que je trouve formulée
dans la duplique (D., VI, p. ? I I ) .
A supposer, me dit-on, qu3il,yait eu, comme vous le soutenez, usurpation de compétence, ce seraient en l'espèce les droits souverains du
Canada qui auraient été violés et non pas ceux de la Belgique. Le Gouvernement belee n'a donc *Das aualité
Dour se ~laindrede cette éventuelle
.
transgression.
L'objection peut, au premier abord, paraître séduisante; à la réflexion,
dans ma conviction, elle ne tient pas. En effet, les intérêts des actionnaires dans la société Barcelona Traction avaient été placés librement
lors de la fondation de la sociéte dans le cadre de l'ordre juridique canadien. les actionnaires belees oui furent lésés Dar les actes re~rochésaux
autorités espagnoles avaient donc le droit deAcomptersur laAsauvegarde
que représentait à leurs yeux l'ordre iuridique canadien, mais le préiudice
âu'iis ônt souffert n'a üas été cause Dar des manauements auëiconaues
Commis par Ics aiitorii~sc;iii;idiennes leiirs ot>l'ig;ttioris r<l;ttivi~rn~:iit
;xiiz rr.iitcinriits iit.5 int;r?ts Ctrangcrs, par aucun dc'f:i~itde I':.diiiinijtr~tion de la justice, mais bien par des aites des tribunaux espagnols qui
les ont atteints en violation des limites que le droit international fixait à
leur action. A qui le Gouvernement belge pourrait-il s'en prendre du
dommage illicite subi par ses ressortissants sinon à 1'Etat espagnol? E t
pourquoi cette faculté lui serait-elle refusée sous prétexte que cette usur-
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pation de compétence se serait accompagnée de diverses violations des
règles relatives au traitement des étrangers en même temps que d'une
violation de la souveraineté canadienne?
E t je touche ici, la Cour s'en rend compte, au domaine de la troisième
exception, et je ne voudrais pas empiéter sur les explications qui vous
seront données A ce sujet. Elles le seront par mon collégue, le professeur
Virally.
L'audience est levée à 12 h jj

DEUXIÈME AUDIENCE PUBLIQUE (16 IV 69,

IO

h)

Présents: [Voir audience du 15 IV 69.1

M. ROLIN: J'ai exposé à la Cour quelles étaient nos conceptions en
matière d'usurpation des compétences (compétence de juridiction ou compétence d'exécution), et je vais maintenant exposer à la Cour quels sont
les principes juridiques relatifs à ces deux autres catégories de griefs, les
griefs d'abus de droit et les griefs de déni de justice.
Abus de droit
Le terme cabus de droit I, a été employé dans la réplique belge dans le
sens que lui donne la définition qui figure dans le Dictionnaire de la terminologie d u droit international souvent appelé dictionnaire Basdevant,
du nom de votre ancien Président, qui l'a préfacé:
ci A b u s de droit: Exercice par un Etat d'un droit [nous dirions plus
volontiers d'un pouvoir ou d'une compétence] d'une manière ou
dans des circonstances aui font a ,~,~ a r a i taue
r e cet exercice a été uour
ci.t I-tat U I I liii,!.cn inclirca (1: m3iiiIii.r i IIIIC.
~~l~lig:itiuii
iiirvriin
tiun:il< Iiii iii:onil,:iiit oii :i r't; e r i ~ c i url:,iij
ï
I I I , biit I I < , corrc.il~uii.l.iiit
pas à celui en vue duquel ledit droit est reconnu ... »
1.c Guu\~criieiiieiit<,ip;ii;iiiil I I ' ; ~ 1x1; ni; I'eriiteii .C rii droit iiitc,rnn~ii,iial,le I:L rt?glc Jc l',tl)ua dt droit, nitii. il :, cri! poi~\-oiro b j ~ ~ . tdan,
~r,
SA ~ I I I ~ . I ~ ~~ II I I ~C
IV~ ,~ ~ ~ ~ u ~ ~ ~lh,.Igc
~ I I1.1isn11
v ~ I :,11peI
I ~ I I I
i IIOII 1 ~ 1C sX : I C ~ C I I I L 3.
~ ~1:t I I U I ~ O I Id ' .;ihil; di. droit
iii:~i.hi~-ii~ I I I I I G I
n 1111 C : U I I ~i~iridi~iii?,
< T > ~ oui ,,>t ;.tr,,nccr :III tlrnit in~~:rnatiui~:~I,
ICI le
«détournement de pouvoiri, (D., V I par.
~ 773, p. 714).
J c iroi; ilut. j, pourrai nl;;iiicnt dr'iiionir~~r
i, I., Cour qiic Ici iii>tinirioii
,qui v~s\i>
t,>t ;t~ii>i
llr\q~..dvv.t >;tii; t,n~dvnientVII dr%>iti n t c r ~ i ~ t t u ict
~al
doit donc demeurer sans effet pratique. Je suis reconnaissant toutefois
au Gouvernement espagnol de son objection car elle m'a fait creuser
davantage la question du rBle que joue l'abus de droit dans la responsabilité internationale, ce qui m'amène aujourd'hui à rectifier légèrement
la présentation que j'ai faite de ce moyen dans la réplique.
Celle-ci s'est servie du concept de l'abus de droit dans l'exposé de ce
qu'elle appelait les a dénis de justice volontaires des autorités administratives». Cette dernière appellation est peu satisfaisante, et ce pour
plusieurs raisons; d'une part parce qu'il paraît préférable de ne pas
em~lover
, le terme de «dénis de iustice , à cette occasion et de le réserver
polir l e iii:in<ln~riiviit>
~ I I I Xrt.gl:s
rrl;iti\.,-s I';~Jniiiii..trati<,n(Ic, 1.t j u s t i t ~
i I'r'garrl des i.tr.iiigeri, d'autre part y.ircu <III'.,cornine Ir souligiiv Ic
('ouvcrti,-ment cspngnol, i:t .:'cil IL 1'inr;rGr de soli ol>scrv;>tion,L'nLui cl,:
droit cii droit dc; gens coni,.rne 1c.i pou\.uirs ou les coiiilii:tences qiir 13
r2gle i ~ i t e r ~ i : i r i ore<:oiiii:jit
~ i ~ I ~ : ~ I I X Er;it> ;,?uvcr;~iiis,, . ' t st.:i-clirc t18us les
I I O U \ . U ~ ~clans
,
le ilorn:~iiieinri~licrionii~~l~un~n~~
d ~ i i ,Ir duniainc cx6cuiif
8u le domaine législatif.
C'est dans l'exercice de ces compétences, laissées ou conférées aux
Etats par le droit international et qui sont exercées discrétionnairement
~~

.
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pour autant qu'elles ne soient pas liées par des règles de droit international, que les Etats peuvent se trouver confrontés avec le correctif résultant de la notion d'abus de droit.
I l n'v a dès lors aucune raison d'en limiter l'utilisation dans la rés ente
aflairc~ausacti\ites de certaines admiiiistratiuris espagnoles 0; pourra
It'gitimement y a\,oir recours aiissi dans I'apl)rCciation de I'exercicc par
les tribun:ius t:spncnulj (le leiir coml)étence iiiridictionnelle oii de leur
compétence d'exécütion à l'égard de ia person'ne ou des biens des ressortissants étrangers.
La notion d'abus de droit est, la Cour le sait. d'oripine civiliste. Elle
est tres ancienne. Les Romains déjà avaient corrigéleur qui jure sua
utilur neminem laedit par le fameux summum jus, summa injuria et si
pendant longtemps on s'est borné à réprimer l'usage des droits dans
l'intention de nuire à autrui. dans tous les Davs. dans les dernières cinquante années. le législateur ou à son défait les tribunaux, ont étendu
leur censure à l'usage anormal du droit, causant à autrui des troubles
excessifs dans la joüissance de ses propres droits, et à une époque plus
récente à l'exercice antisocial des droits. C'est ainsi que pour prendre un
exemple dans un type de législation qui est moins familier à la plupart
des membres de la Cour, je constate que le Code civil de la RSFSR, entré
en vigueur le I" janvier 1923, contenait déjà la disposition suivante:
<ilesdroits civils sont protégés par la loi, sauf dans les cas où ils
sont exercés en contradiction avec leur destination sociale et économique »
et ie me suis assuré Que dans la Iéeislation soviétiaue la ~ l u srécente
ccitr diipositioii ;ivnii éti: reprise daris des tcrrncs Sqiiivalei;ts.
II n'cst pis Crnnnnnt que pnrnll>lcniriit h cctte extinsioii 1;i tli&rie Ilc
I'abiis dc druir i ~ i pCni.irC
r
dans Ic doniaiiir :idniiiiistrntil, eii viic <I':is,urcr
le conti6le dvs iic:t~sde 1'3rlministration. I:llc s'!. lieurtait i \,rai dire
dans I~~~aiicoiil>
dc pavs ii la notiori tr~ditiuriri<:llc
dç l i t kp:ti:ttioii (lei
~ouvoirsexcluant tout contrble des actes accom~lisonr le ~ i u v o i exécur
iif clans I't~xcrciccile 74 cornpitcncc diit:ritii~riikirc:
Ausii I'Cvolution sr fit-clle p.ir Gtnlics 011sait qii'en 17rniiie cllc fiit
essenticllcmcnt I'lruvric dii Coiiseil d'Et;it u i i i . a\;iiit 6tF crCc a\.ec sciilement une compétence d'avis, réussit à acqÙénr Üne compétence d'annulation qu'il exerce avec une autorité et une indépendance incontestées.
On y distingue l'excès de pouvoir et le détournement de pouvoir;
l'excès de ouv voir. c'est le dé~assementdes limites aue In loi a ex~ressément tisét. a la conip6terice dé certains orgaiies:idmi;iis~ratif~.
L; rktournemcnt dc pouvoir ç'rst, poiir crnplover la rICfinition ancienne et touiours \~al31)1c(III iirofes;cur H;iuriuu d;ins soi) Tri~ilide hoil udminisu le fait d'une autorité administrative qui, tout en accomplissant
un acte de sa compétence, tout en observant les formes prescrites,
tout en ne commettant aucune violation formelle de la loi. use de
son pouvoir dans un but et pour des motifs autres que ceux en vue
desquels ce pouvoir lui a été conféré, c'est-à-dire autres que le bien

\léme dans Ici payi, pai rréi iiornbreiix. qiii n'ont pss, ?
I'iiistnr
i
de In
France. crcé de juri<licrion adniiniîtrati\,e, la jurisprudciice des tribunaux ordiiiairts a F\.olur de façuii à éterdre seosibltment leurs possibilités
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de censure, fût-ce, quand ils ne peuvent pas annuler l'acte abusif, en le
sanctionnant par une condamnation à des domma es et intérêts.
Ce serait à coup sûr déborder fortement du ca re de cette plaidoirie
que de m'étendre sur ce sujet qui se trouve traité notamment dans
l'ouvrage du professeur Hanson de Cambridge, paru en 1954 sous le titre
Executive Direction and Judicial Control. A n Aspect of the French Conseil
d'Etat. Il a paru en traduction française en 1958. On trouve aussi des
indications à ce sujet dans une thèse soutenue récemment à Paris sous la
présidence du professeur Reuter par M. Petersen, sous le titre De la contribution possible du droit anglais au développement des principes généraux
du droit communautaire.
Qu'il me suffise d'y emprunter deux extraits de décisions britanniques.
Le premier émane de lord Denning et est de 1958. Il s'agit d'une décision rendue en cause de P y x Granite Company, Limited contre le Ministry
of Housing and Local Governmnl (1958 IQB, 554 et 572). Je traduis:
«Les principes à appliquer ne sont pas douteux selon moj. Bien
que les autorités de programmation (planning aut+rttzes) aient de
larges pouvoirs d'imposer telles conditions qu'eues lugent convenables, la loi dit que ces conditions, pour être valables, doivent se rapporter effectivement et raisonnablement (fairly and reasonably) au
développement autorisé. Le planning authority n'est pas libre d'user
de ses pouvoirs pour un objectif ultérieur, quelque désirable que cet
objectif puisse lui apparaître au point de vue de l'intérêt général. »
La seconde décision que je désire citer est toute récente, elle est du juge
Diplock, devenu depuis lors lord Diplock, et a été rendue en cause Westminster Bank contre Beverly Borough Council; eue est de 1968 (2 A II
E.R., p. 1205):
cic'est un abus du pouvoir accordé par une loi pour un objet de
s'en servir en vue d'un objet différent.»
De même aux Etats-Unis, dans une affaire Norman v. Baltimore and
Ohio Railroad Company, en 1934, le Chief Justice Hughes définit l'arb'itraire dans des termes déjà reproduits dans la réplique (V, p. 571) et qui
s'appliquent parfaitement à l'excès de pouvoir ou au détournement de
pouvoir, à savoir l'exercice d'une fonction publique «d'une manière sans
relations avec son but légitime n.
Rien d'étonnant dès lors à ce que le principe d'abus de droit (abuse of
rights) ait été de bonne heure reconnu dans la jurisprudence et la doctrine
internationales comme obligatoire au titre de pnncipe général de droit.
On trouve l'abus de droit mentionné par la Cour permanente de Justice
internationale non seulement dans l'arrêt déji cité, rendu dans l'affaire
du Lotus, mais encore dans sou arrêt de 1926 relatif à Certains intérêts
allemands en Haute-Silésie polonaise (A.R., no 18, p. 30), dans l'ordonnance rendue en 1930 dans l'affaire des Zones franches de la HauteSavoie et du Pays de Gex (C.P.J.I. série AIB no 39, p. 12) et dans l'arrêt
rendu en 1932 dans la même affaire (C.P.J.I. série AIB no 46, p. 167).
De même la Cour internationale de Justice fait clairement application
du principe dans l'arrêt rendu en 1952 dans l'affaire des Droits des ressortissants des Etats-Unis d'Amérique an Maroc ( C . I J. . Recueil I952,p. 176).
La Cour y détermine les facteurs que les autorités douanieres de la zone
française du Maroc avaient le devoir de prendre en considération pour
fixer aux fins de la douane la valeur des marchandises importées.

f
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Puis, après avoir déclaré que les mêmes méthodes iidoivent être
appliquées sans discrimination à toutes les importations quelles que
soient l'origine des marchandises ou la nationalité des importateurs",
elle conclut par ces mots: ([lepouvoir d'évaluer appartient aux autorités
douanières, mais elles doivent en user raisonnablement et de bonne foin
(ibid., p. 212).
Que de telles expressions constituent une admission implicite de la
doctrine de l'abus de droit, c'est ce que constatait expressément en 1953
un des commentateurs de l'arrêt, sir Gerald Fitzmaurice, dans l'étude
qu'il publiait dans le British Y e a r Book of International L a w (vol. 30,
p. 53) sous le titre ciThe Law and Procedures of the International Court
of Justice 1951.1954 ».
Dans l'affaire de Certains emprunts noniégieens portée devant la Cour
en 1957. le Gouvernement norvégien se prévalait de la réserve mise par
le Gouvernement français à l'acceptation de la compétence obligatoire
de la Cour, mais il prend soin de déclarer dans ses exceptions préliminaires (par. 26) :
.qu'il était certain que pareille réserve devait être interprétée de
bonne foi et qu'un gouvernement qui se retrancherait derrière elle
pour dénier la compétence de la Cour dans un cas où il ne s'agirait
manifestement pas d'une affaire relevant de la compétence nationale
commettrait un abus de droit devant lequel la Cour ne serait pas
désarmée ii.
E t qu'on ne s'y trompe pas, nous nous trouvons bien en présence d'un
principe général de droit de portée véritablement universelle.
Ainsi lorsqu'en 1960 la Cour internationale de Justice fut saisie d'une
demande d'avis consultatif relativement à la composition du Comité de
sécurité maritime de l'organisation intergouvernementale consultative
de la navigation maritime, le conseil de la République du Liberia,
M. Weeks. fit valoir à l'audience du -z mai (P.
,. 40):
.,
«qu'il y a un principe général, qui forme partie du droit international
aussi bien que du droit interne, que tout pouvoir discrétionnaire
doit être exercé en conformité avecles termes de son octroi et seule.

.

sont représentés au siège 1,.
Dans une autre affaire, celle du Plateau continental de la mer d u Nord,
M . le juge Ammoun s'est prévalu dans son opinion dissidente du principe
de non-abus de droits cité par lui comme un des principes généraux de
droit et il a souligné les rapports entre cette notion et celle d'équité.
Inutile de dire qu'on trouve dans la jurisprudence arbitrale de fréquentes applications du même principe.
Ainsi, dans la sentence rendue en 1922 dans l'affaire des réclamations
norvégiennes contre les Etats-Unis, on lit (N.U., Recueil des sentences
arbitrales, 1, p. 337):
« I l faut admettre en faveur des demandeurs actuels que la Iégislation américaine de guerre donnait un large pouvoir discrétionnaire
au Bureau maritime (Shipping Board) et à la société de flotte d'urgence (Emergency Fleet Corporation) et que certains fonctionnaires
ne semblent pas avoir toujours usé de leurs pouvoirs à l'égard des
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demandeurs dans le véritable esprit de la Constitution américaine
ou des Actes du congres, ou par exemple des ordonnances présidentielles de 1917 et de 1918. a
On trouve des attendus semblables dans les sentences rendues le 4 mars
1925 dans le contiit de Tacna-Arica entre le Chili et le Pérou (N.U.,
Recueil des sentences arbitrales, I I , p. 941) et le 5 août 1926 dans I'affaire
de la Standard Oil Comeany (ibid., p. 7 4)
De même dans l'affaire Fletcher ~ m i t une
i sentence, intéressante pour
nous, fut rendue en 1929. II s'agissait d'un litige entre Cuba et les EtatsUnis, dans lequel les deux Etats avaient laissé la place comme parties
aux particuliers intéressés: d'une part M. Walter Fletcher Smith, un
citoyen américain, d'autre part la société cubaine Compafiia Urbanizadora del Parque y Playa de Marianao. Le premier avait été exproprié, le
second, la défenderesse, avait reçu le bien exproprié.
Je cite l'affaire avec lin peu plus de détails parce qu'elle n'est pas sans
présenter une certaine ressemblance avec celle dont la Cour a aujourd'hui
à connaître.
Voici ce que je lis dans cette sentence:
nL'expropriation entreprise de la propriété du demandeur n'était
pas en accord avec la Constitution et les lois de la république. Les
procédures d'expropriation n'étaient pas inspirées de bonne foi par
l'utilité publique. Alors que les procédures étaierit formellement
poursuivies par la municipalité, les biens saisis furent remis immédiatement à la société défenderesse, ostensiblement à des fins publiques, mais en fait en vue d'&treutilisés par la défenderesse dans
des buts d'amusement et de profit privé sans aucun rapport avec
l'utilité publique.
La destruction de la propriété du demandeur fut sauvage, désordonnée, oppressive. La société défenderesse semble n'avoir cherché
auprhs des tribunaux municipaux ou judiciaires ue les apparences de la justice plutôt que sa substance. » (N.U., ectretl des sentences arbitrales, p. 915.)
C n n des aspects les plus impressionnants du rôle joué par la notion
d'abus de droit en droit international, c'est qu'elle n'est pas appliquée
seulement aux oreanes des Etats dans la conduite adoptée Dar eux à
l'égard des Etat; ou des ressortissants étrangers, mais auisi depuis
quelque temps à l'égard des organisations internationales elles-memes
Ôu d i leurs agents, au fur et àmesure que des compéJences leur sont
attribuées par traité ou par des reglements des organisations internationales.
C'est ainsi que votre Cour a été saisie en 1948 (C.I.J.Recueil 1948.
p. 51). par l'Assemblée générale des Nations Unies, d'une demande d'avis
consultatif portant sur le point de savoir si un Membre des Nations
Unies, appel6 se prononcer soit à l'Assemblée générale, soit au Conseil
de sécurité sur l'admission d'un Etat comme Membre des Nations Unies.
pouvait faire dépendre son consentement d'antres conditions que celles
rév vues à l'article 4 de la Charte. La Cour (ibid.,.
p. 63)
négative- . répondit
.
ment tout en reconnaissant que:
"l'article 4 n'interdit la prise en considération d'aucun élément de
fait qui raisonnablement e t en toute bonne foi peut être ramené aux
conditions de cet article ».

1
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Ccs mot3 lixent incontestablement la limite au-delà de laquelle l'usage
fait yÿr un membre de son droit de vote devait étrc reputé ahusif.
C'est eriiorç au sein dcs Nations Cnies et des organisations sp~cialisces
~ U C
s'est de~eloppéecette remarquable jurisprudence dt,s trihunaus
ndniinistratils qiii assure aux fonctionn:iircs intcrnationaus le resprct
des garanties r6sultant de leur statut et les protège contre les abuSqui
pourraient marquer les décisions prises à leur égard par leur supérieur
hiérarchique.
IJarmi 1;s honncs etiides qui ont été cons:icrées :i cette jiirispiu<lcncr:,
citoiis I'oiiïrngc de II. Ijedjnoiii intitule' o Jurisprudence cornparte dcs
tril>iinaou admiiiistrniifs internationaux eii iii;itièrc d'czcès J e poiivnir i,
I ' R ~ U en 19j6 daiis l ' A nnariirz {ra~ryriisde droit i~itcr~iu~ioiiul
et le \.olum,,
de Akehurst Tl161.uw Goïcri~i~rg
E~iiplov»i~!izl
in Iirler~i~iliu~~al
Or~uizrsations paru en 1967.
Je cueille dans la première de ces études (p. 488) un exemple particulièrement frappant et assez célkbre de l'application du principe de détournement de pouvoir, je fais allusion à la série de décisions rendues en 1955
par le tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail,
compétent aussi pour les fonctionnaires de l'Unesco. Certains de ces derniers, de nationalité américaine, avaient refusé de comparaître devant
une commission américaine chargée d'enquêter sur leur loyalisme à
l'égard des Etats-Unis; ils s'appuyaient sur le cinquième amendement à
la Constitution américaine qui autorise les citoyens américains à ne pas
se Dorter accusateurs d'eux-mêmes et ne Das r é ~ o n d r eaux interroeatoi;es qui les y exposent, et ces fonctionnaires aGaient vu leur engagement résilié par le directeur général
de l'Unesco, ou non renouvelé à leur
expiration.
Le tribunal de l'organisation internationale du Travail déclara que
«si le pouvoir est conféré au Directeur général de ne pas renouveler un
engagement de durée définie, c'est évidemment sous la condition implicite
que ce pouvoir ne s'exerce que pour le bien du service et l'intérét de
l'institutionii. Or le Directeur général avait, en l'espèce, confondu la
notion de loyalisme envers un E t a t avec celle d'intégrité telle qu'elle
était inscrite dans le statut et le rhglement du personnel. Le tribunal
conclut que n la décision de non-renouvellement d'engagement non seulement doit étre annulée en I'esoece. mais encore est constitutive d'un
détoiirncmcnt de pouvoir et UR ;il>iisde droit cntr:tinant I'ol>lig:ition(le
r+:irer IV préjudice qiii cri est la conscquence u.
('onstati~ii.ienfin citic Ic. Trait6 de In Conimunniitr: dii clinrbon ct de
l'acier conclu en 1 9 j i a expressénieiit prC.vii dans son article 33 le ~litoiiriieinerit dc poiivvir coinine base (lei recours ouvert< :iiis Et:ats iiii:nibrcs,
au conseil et aux entre~riseset associations contre les décisions et recommandations de la HaGte Autorité et des dispositions analogues ont été
insérées peu d'années plus tard dans le Traité de la Communauté économique européenne et dans celui de l'Euratom.
Après cela, je crois superflu de fatiguer la Cour par un examen de la
doctrine internationale. Qu'il me suffise de m'en rapporter sur ce point
à l'appréciation du rapporteur de la Commission du droit international
des Nations Unies, hl. Garcia Amador, qui, ayant procédé à cet examen,
a conclu que la majorité des auteurs qui ont étudié la question de l'abus
de droit:
o sont

arrivés à la conclusion que non seulement la théorie peut et

doit étre appliquée pour régler des situations déterminées. mais
encore que la iurisprudence fournit assez de précédents pour démontrer qu'elle eit applicable ».
Ceci dit, il demeure vrai que tant la doctrine que la jurisprudence internationales se servent exclusivement du terme n abus de droit in, en anglais
abuse ou misuse of rights ou of power, jamais du terme «détournement de
pouvoir », sauf lorsqu'il s'agit du contrôle exercé sur des agents ou des
organes d'une organisation internationale.
A première vue, on est porté à s'étonner qu'il en soit ainsi et qu'il soit
fait appel en droit international à une terminologie du droit civil plutôt
qu'à celle du droit public ou administratif, alors que comme dans ce
dernier les prétendus droits dont il est question en droit international et
dont l'abus est censuré sont, à proprement parler, comme en droit administratif, des pouvoirs ou des compétences. Personnellement, je suis porté
à croire que si les internationalistes ont reculé généralement devant l'emploi de «détournement de pouvoir B. c'est parce que le détournement de
pouvoir, qui est d'origine du droit administratif français, y est sanctionné
nnr
iine annulation de l'acte vicié. alors oue le droit international n'a Das
r.-~
atteint iiii drgri. dc dL'\.cloppcnicnt qui Li prrinette d'nnnul~rdcs actes
étatiqiici coiitraires ;tu droit iiitt-rii;itional, IiLtnniiiient d:iiis Ir c;ss rl'abiis
<IV rlroit. CC:qiii iiie coiifirnie d31iîcette ~~splic:irioii,
c'est que prcciséiiirrit
d;ins cles cas ou des juridictioiis iiit~rii:~tion:tlr.s
oiit & t é irive5rivs C I lin
uouvoir ~I';~iiiiiil:irion,
Ic terme, détoiiriiciiiriit de 1)ouvoir.. n imiii~)di;itc~

~

~~~

.~-.--.

Je me r i t e d e fermer cette parenthèse, qui ne présente qu'un int$rét
doctrinal, pour constater que si, dans les arrêts et sentences que l'ai cités
et dans ladoctrine internationale, le terme Idétournement a e uouvoir ii
ne se rencontre pas, ainsi que le fait remarquer le Gouvernement êspagnol,
la chose y est et c'est cela qui importe.
J'ai cité déjà la sentence rendue dans l'affaire Fletcher Smith. Cette
sentence, la Cour s'en souviendra, relève qu'une expropriation a eu lieu
dans des buts d'amusement et de profit privé sans aucun rapport avec
l'utilité publique. C'était assurément viser un cas d e détournement de
pouvoir. De même dans l'avis consultatif de 1948 sur l'application de
l'article 4 de la Charte, que j'ai également cité, votre Cour admettaitla
nécessité que les éléments de fait pris en considération par les Etats
appelés à se prononcer sur l'admission d'un nouveau Membre des Nations
Unies puissent être raisonnablement et de tonte bonne foi ramenés aux
considérations de cet article. C'était encore une fois écarter toute velléité
de détournement de pouvoir.
Divers auteurs qui ont spécialement étudié la notion d'abus de droit
n'ont pas manqué de mettre en lumière qu'en droit international le
détournement de pouvoir soit s'identifie avec l'abw de droit, soit en est
une des modalités essentielles.
Ainsi Bin Cheng, dans l'ouvrage consacré aux principes généraux de
droit, paru en 1953.donne le terme c Théorie de l'abus des droits u comme
sous-titre au chapitre de la uBonne foi dans I'exercice des droits». E t
après avoir cité plus de vingt extraits d'avis séparés ou dissidents de juges
à la Cour internationale qui se sont référés à cette théorie au cours des
dernières années (p. 121, note z ) , il traite successivement dans des paragraphes distincts de l'exercice malicieux d'un droit, de l'exercice fictif
d'un droit, de l'interdépendance des droits et obligations et enfin de the
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d u e

O/

discrerio~i,c'est-à-dire l'abus du pouvoir dissr4tionnaire. lequel

comprcn<l assiir&riiçiitle détourn<:ni<:ntdc pou\.oir.
C'est i des conclusions 1na1oaiir.s uu'al)outit l'niitr~rrl'ii~iecxiclle~itc
monograpliiç cuiisacri.~à 1';ihusde d h i t en droit iiitc.rnntionn1. II s'agit
Je In thèse de doctorat dc 11 Kiss, pnmc en 1 y i 3 et pr6lacéc par ma colIèeue.
- . le nrofesseur Suzanne Bastid-.
~'aute;r y distingue, très finement à mon sens (p. 188). les trois formes
sous lesquelles, en droit international, l'abus de droit est susceptible de
se manifester:
a 1. L'acte de compétence d'un gouvernement constituant une ingérence dans un autre ordre juridique interne.
2. Le détournement de pouvoir.
3. L'exercice arbitraire des compétences étatiques. ii
Voici du reste comment s'exorime mon ami et.. auiourd'hui.
mon con,
tradicteur, hl. le professeur Guggenheim, dans le cours professé en 1949 à
l'Académie de droit international sur la validité et la nullité des actes
juridiques internationaux. Soulignant la diversité des cas susceptibles
d'être incriminés comme abus de droit, il dit:
N Une règle comme celle qui confère la souveraineté à I'Etat indénendant donne lieu à un abus lorsau'elle est an~liauéedans le but
'de nuire à autrui o u dans un autre Lut que cel;Cp&r lequel le droit
international a établi cette règle. L'exercice du pouvoir discrétionnaire qu'implique l'application du droit à la souveraineté n'a alors
que l'apparence de la légalité, de la conformité au droit. n (Recueil
des cours, vol. 74, p. 250.)
Ainsi, il y aurait deux manières différentes dont on pourrait, en doctrine, suivant lui, envisager l'abus de droit, dont la deuxième correspond
incontestablement à la notion de détournement de pouvoir. Mais l'éminent auteur, après avoir relevé les tenants de l'une et l'autre conception,
constate très exactement, à mon avis, qu'elles peuvent étre difficilement
dissociées dans la pratique.
« E n effet [dit-il], l'abus de droit qui consiste à user de la liberté
accordée par le droit objectif dans un but qui lui est étranger,
entraîne presque toujours un dommage à autrui. Le dommage causé
est donc la conséquence d'un acte exécuté dans un but que l'ayant
droit n'avait pas l'autorisation de poursuivre dans le cadre de sa
liberté non réglementée ou partiellement réglementée. Si une telle
situation se réalise, le droit international la qualifie de contraire aux
obligations juridiques qu'il impute à l'ayant droit. 1,
Parfois.
~.du reste. le terme «détournement de nouvoirii se rencontre
nscocié i celui de I'nl,tis dc rlroit cornnie .;!.non!.rnr d e m;iiiiér~ruiir :i fxit
jigilific:iti\~e.:\iiisi It: 2.2 :ivrii 13.{!i. lz rejirrrté prc)icir.ur (;eorgr.s >cciic.,
olaidant devant la Sour dans ccttc dvmnnde d'a\% consult~tifrr1:itivr:
à l'interprétation de l'article 4 s'exprimait comme suit:
Uiie (lécision nrbitrairc. c'rsr la nCg:,tion dii droit, c'est le caprice.
I.'utilis:ition <I'iine coin11;tcncc ~liicr;tionn~irc.c'est I':ij)plicati~ii
d'un i>ouvoiriuridiciuc. !.es (leuu choses sont c~scntiellernciitiiicoinpatibies. aic ce dégénérer une compétence discrétionnaire en un
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pouvoir arbitraire revient à commettre ce qu'on appelle dans toutes
les langues juridiques un abus de droit, ou, comme nous disons en
droit public français, un détournement de pouvoir ... L'abus de droit
ou le détournement de pouvoir consiste essentiellement pour l'agent
juridique à se servir des pouvoirs qui lui ont été conférés par la
règle de droit dans un but autre que celui pour lequel elle a été
écrite. » (Répertoire français de droit international public, vol. I I ,
no 203.)
De même dans la sentence du tribunal de l'organisation internationale
du Travail, que j'ai citée tantôt, la Cour se souviendra que l'acte de révocati011de certains fonctionnaires avait été qualifié à la fois de détournement de pouvoir et d'abus de droit.
J'aurais mauvaise grace à insister.
Le distinguo imaginé par le Gouvernement espagnol manque manifestement de consistance. S'il est vrai que )'expression «détournement de
pouvoir » est rarement utilisée en droit international, il est tout à fait
manifeste que la notion s'y retrouve sous le vocable n al?us de droit n et
je serais surpris, dans ces conditions, je !'avoue, je serais déçu, si cette
objection-là qui nous a été faite était maintenue en plaidoirie.
Monsieur le Président, Alessieurs les juges, j'en afrive maintenant aux
principes juridiques relatifs à la troisième catégorie de gnefs: les dénis
de justice.
Principes relatifs au déni de justice
I I n'est jxis doutciiu, c t Ic. Louverncinent espagnol Ir. rccoiiii:iit, qu,:
cette < I c r n i C r ~cxl>re'iion rsr iri.<liiciiiinc.ntemplo).Gc cil Jroit iiiternntional
d:irii iin st:rii b<.:.us,iuo nlus etindu oue celui <lueliii d ~ i i i1,i: ~rlruir
interne, à savoir le refus de juger.
Ainsi, lorsque dans l'affaire du Lotus la Cour permanente de Justice
internationale constatait qu'elle n'avait pas à examiner, parce que les
débats n'avaient pas porté sur ce point, si lamanière dont les poursuites
contre le lieutenant Demons ont été conduites pourrait constituer un
déni de justice et à ce titre une violation du droit international, il est
clair qu'elle avait en vue une autre hypothése que celle d'on refus de juger.
hl. Charles De Visscher, dans son cours professé en 1935 à I'Académie
de droit international (Recueil des cours, vol. 52, p. 3go), donnait du déni
de iustice cette définition déjà citée dans la réplique (V, par. 447. p. 308):
«toute déf:~ill:iiicvd:iris I'org?nisatioii ou clans I'escrcicc de la ionction jiiri<lictionnt~llc
< ~ i iiiiil>lique
i
iiiiinqiieiiiciir dc 1'Et:it i soi1 drvoir
internntiori:il dt! protectioii judiciaire dcs Ctrangcrs P.
~

.

A

Cela implique, A n'en pas douter, que le déni de justice peut résulter
d'actes ou omissions de nature très diverse.
Anzilotti exposait en 1906 déjà, dans un article publié dans la Revue
générale de droit international public (p. 25), dont je trouve la citation
dans le Dictionnaire de la terminologie du droit international:
iiLe déni de justice ... ne résulte ... pas seulement! selon nous, du
refus d'accès devant les tribunaux, mais ressort aussi d'un manquement évident de justice dans la manière dont le procès a été conduit
et le jugement prononcé. D
Les mêmes hypothèses diverses se trouvent indiquées, avec plus de
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précision encore, dans le projet de Harvard de 1929 sur la responsabilité
des Etats. On y lit:
« I Iy a déni de justice quand il y a refus, délai injustifié ou obstmction d'accès aux tribunaux. insuffisance flaerante
dans l'administra"
tion de la justice, manque à assurer les garanties généralement
reconnues comme indispensables à la bonne administration de la
justice ou jugement manifestement contraire à l'équité. Une erreur
commise par un tribunal national et qui ne cause pas d'injustice
manifesten'est pas un déni de justice. i
Ces énumérations sont-elles parfaites? Je ne le crois pas. La pratique
défie, à vrai dire, toute énumération exhaustive; elle rend même difficile
toute classification tant est grande la variété des cas qui se prAsentent.
Non moins difficile est le choix des dénominations qui pourraient traduire
clairement les caractéristiques des diverses catégories qui auraient été
établies.
Que la Cour se rassure. Je n'ai pas l'intention de prolonger une dissertation théorique. Mon propos est seulement d'attirer son attention sur
les défauts que présente la classification proposée par nos adversaires
dans la duplique. Le Gouvernement espagnol, se limitant à vrai dire à
examiner quels étaient les griefs belges, déclare que, à part l'usurpation
de compétence, il faut distinguer dans les griefs belges ceux relatifs au
retard dans l'administration de la justice et ceux relatifs au contenu de
certaines décisions judiciaires.
La première de ces catégories est assurément trop étroite et je ne
comprends pas comment le Gouvernement espagnol a cru pouvoir découvrir dans la réplique que
ircelle-ci [la Belgique] n'ose plus accuser 1'Etat espagnol d'avoir
refusé à Barcelona Traction l'accès à ses tribunaux, ni soutenir que
ceux-ci se soient refusés à statuer à requête de la faillie. La seule
accusation qui pourrait, à ce sujet, se dégager de la réplique est celle
de retards on délais injustifiés. » (D., VI, p. 211.)
La vérité, hlessieurs, c'est que le Gouvernement belge n'a jamais accusé
les tribunaux espaenols
d'avoir refusé à Barcelona Traction l'accès de
.
leur; prctoires; iious ii';ivoria donc pu rctirçr ;iiiciiiie ;iccii*:iriuii d ce siijet,
mais nous ïvoni sourcnu que de nombreuse; nutr<-srcqtiCtcs ct rcrours
introduits en vue de faire annuler les mesures les plus chouuantes ordonn k s dani IL! jugcmcnt de Inillitc oii prises en ru:ciiti<,n dc cclui.~.ise %nt
Iieurrcs i de vl:ritables refus d'aiidiciict~,et cztt,: ncciisatiiiii-là est iiitreralement maintenue.
Au même endroit de la duplique il est fait allusion à cette accusation
mais on l'écarte par l'observation suivante:
caucune des accusations de la section VI du chapitre I I de la
deuxième partie - dont le titre est R Les dénis de justice proprement dits dans la ~rocédureii - ne trouve exactement sa place dans
1.1 ?;it<goricile d&ii dc justice nu seiis proprt: du tirnie (c'car-i-dirr
qu'rllcs nc siipposeiit p ~ uni refiis d ' a c . i s aii pr;,roirr ou un refiir. d
irntticr ni d r î retards 1iiiustifi6sI. niais ct-5 ncr~isntinn;Eont diri"cs
à l'encontre du contenu 'des décisions judiciaires espagnoles II.
Or, nous dit le Gouvernement espagnol (D., VI, p. 205). la mise en
cause de la responsabilité internationale exige en pareil cas des condi.A
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tions beaucoup plus rigoureuses que quand il s'agit de déni de justice
proprement dit.
Il y a à la base de la distinction proposée par le Gouvernement espagnol
une pensée assurément exacte. II est vrai que les erreurs commises par
les juridictions nationales dans la vérification des faits qui leur sont
soumis ou dans l'application de la loi nationale n'engagent pas en général
la responsabilité internationale et que les juridictions internationales ne
sont pas appelées à reviser les décisions judiciaires des cours et tribunaux. Il n'en va autrement que s'il y a eu erreur grossière et manifeste
cause de grave injustice, ce qui assurément mérite d'être considéré comme
des conditions beaucouo olus rieoureuses aue celles dont on se sert .
i
l'égard des denis dc jujticc propreinent dits.
>lais ou le (;uiivCriienient espagnol se trompe, c'tlst lors(1u'il préteiid
raiigcr <I:iiis cette catégoritt soiiniise A des conditions plus rigourcuscs
tous Içs griefs dirigés coiitre le c o ~ ~ l e des
n r ~dGcisions judiciaires. En eiiet,
t;iiit Ic relus d'au<lienc~que les retards iniustifies d;iiis l'administration
de la iustice. voire même Tes usuroations dé comoétence ou des violations
d'obl;gations iiiteriiatioiiales pariisiilières, font i r fréquemment
~
l'objet
de dis~~ositions
<pécialesdes dkisions incririiin;es. Elles font d:ins ce cas
oartiëdu contenu de ces décisions sans au'il en résulte aue de ce chef
i'examen du bien-fondé de ces griefs soi; subordonné à 'l'existence de
conditions plus rigoureuses.
L'obligation d'assurer aux ressortissants étrangers une administration
de la justice répondant à un standard minimum, c'est une ii obligation de
résultat n dont la violation existe dès que le résultat n'est pas atteint.
sans au'il v ait lieu de vérifier si cet état de choses est dû à une défectuosit;, (le la Ici uii .î iinc <IL:laillanccdu jugc. Ccci est \.rai nuil seulement
pour It. cihi de iustice i t t l Sclis Ctroit du t<:riliZl l l i l i i nussi pour tout autre
manauement aux garanties essentielles aue comDorte le Ürocès éauitable
(/airirial) et dontule Gouvernement espagnol n e contes& pas du>este le
caractère obligatoire: indépendance et impartialité du juge, respect des
droits de la dgfense. non-discrimination. eic.
Dès que la constatation est faite, fût:ce par l'examen du contenu des
s été méconnues, sans qu'il y ait lieu de se
décisions, que ces ~ a r a n t i e ont
montrer e~ceptioriÏnellementrigoureux dans cet examen, l'on doit constater la violation du droit international.
Certes, il peut arriver, et la chose est fréquente dans l'affaire qui est
actuellement soumise à la Cour, qu'une décision critiquée du chef de la
violation de certaines garanties essentielles. soit également dénoncée
comme entachée d'erreur grossière dans l'application de la loi nationale.
Mais il v a en ce cas à propos du même acte deux fcriefs dont le second
seulemént est subordonhé aux conditions rigoureuse mentionnées par le
Gouvernement espagnol.
En résumé, si nous voulons retenir des observations espagnoles leur
point de départ exact de la distinction entre les griefs belges dont l'examen par la Cour est libre et ceux où il est subordonné à des conditions
riaoureuses, ie crois au'il convient de considérer comme de première catégorie les d ~ n i h(le juktice prIpremcnt d i t et les ;iiirres ri~:i~~~i>cmciits
aux
garantirs tl'organisatioii judiciaire et de procCdure requisCs pour le PIOCCS
~~

~~

..

'1.n deiixi+rne catégorie cunipreiidrait les crrcursgroisir'rcs et manifestes
dails I'applicatio~i<lu(Irait national.
C't.st au sulet <II' cette deuxiCnie catcgorie de griefs que le C.oii\.erne-
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ment espagnol a poursuivi à travers la procédure écrite une ardente contestation. A l'en croire, qu'il s'agisse de fausse appréciation des faits ou
de mauvaise interprétation de la loi nationale, il ne suffit pas de l'erreur
grossière et manifeste conduisant à une grave injustice. La violation du
droit international exigerait que soit établie la présence d'un élément
subjectif additionnel, à savoir ir la mauvaise foi et l'intention discriminatoire du jugen (D., VI, p. 212). Cela résulterait, selon la duplique, & la
fois de l'opinion des gouvernements et de la jurisprudence internationale.
Or l'examen des textes invoqués ne me permet pas de souscrire A la
conclusion qu'on en tire et me conduit au contraire à une conclusion
opposée.
Ainsi il est fait grand état dans la duplique (VI, p. 212-213) de la
réponse donnée ar le Gouvernement belge au questionnaire préalable
codification de 1010.
A la conférence
,..
Ce gou\,erneineiir - est-il (lit - a dicl:ir6 q11e la résponsnbilir6 dc
I'Etnt se trou\.:iit ,?ngnfiie ,c'est I V qii:~rri+riiepoint de sa r;.l)oiise
si le
coiitcnii d'une rl;cisioii iiidisi.îire est insi)ir; i):ir I;i niulz iil1.1iice a l ccnrd
des étrangers comme iels ou comme Îess&tissants d'un Etat dzterminé ». Et le Gouvernement belge a ajouté (c'est le paragraphe 5 ) : e On
peut également admettre que la responsabilité de 1'Etat se trouve engagée, .par exemple, si la prévarication du juge étant établie, la législation
nationale ne permettait pas de réformer la sentence. n
La duplique perd manifestement de vue les mots ii par exemple n du
dernier alinéa que je viens de citer, ce qui enlève à l'exemple cité tout
caractère limitatif. Il faut noter du reste que ce paragraphe 5 répondait
à une question additionnelle du point 4 du questionnaire, à savoir:
c Dans quelle autre hypothèse peut-on admettre la responsabilité
de 1'Etat dont les tribunaux auraient rendu un jugement injuste? »
(Bases de discussion, vol. I I I , p. 49.)
La réponse du Gouvernement belge était donc affirmative quant à
l'existence d'autres hypothèses que la malveillance et la prétendue contradiction entre les thèses actuelles du Gouvernement belge et celles qu'il
défendait il y a trente-huit ans n'existe pas.
La duplique cite aussi (VI, p. 213) une déclaration faite par le Gouvernement britannique dans l'affaire Ambalielos, à laquelle je souscris sans
difficulté. On y lit:
nUne simple erreur, irrégularité ou déficience n'engage pas la
responsabilité, à moins que ne se rencontre l'élément de mauvaise
foi ou d'incompétence coupable. L'action doit étre non seulement
mauvaise mais injustement dommageable (not only wrong, but
w~ong/nZ).
En bref [je continue la citation], ce qui est requis pour engager la
responsabilité du chef de déni de justice - le terme est employé
manifestement au sens large - est quelque chose qui implique les
éléments de tort ou culpabilité, inconduite ou délinquance. [Le mot
tort est un mot qui, en français, est difficilement traduisible mais
voici qu'il devient pour nous aussi très clair.] Les .actions doivent
être arbitraires, ou motivées par la mauvaise foi, le préjugé ou la
malhonnêteté ou être le résultat d'une négligence ou d'une incompétente si sérieuse qu'elles en deviennent coupables et engagent la
responsabilité. n
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On i i ~ . peut pas Ctre plus clair que le porte-parole du Gouvernement
briinnniquc d:ins l'affaire Ambalielos. La négligence ou I'incoriipércnse
peuvent Ctrc si séneuses qu'elles en deviennent coupablei et enencent la
I l est vrairiiçiit incoml>r6hensiblépour nioi qiie le (;oiivrriiemt.iit espa~ n onit
l cm poiivoir déduire d'un tel texte l'exigence
dc l'clément subicctif
d e mauvaise foi.
A vrai dire, la thèse défendue par le Gouvernement belge et qui, nous
l'avons montré dans la réplique, a déjà pour elle l'autorité de Vatel et de
Grotius, n'est pas autre chose que l'admission dans le droit des gens d'un
principe général de droit romain exprimé par la formule lapidaire culfia
latn do10 aeqzri $arata. Dans ce précepte on entend par do1 c non pas toute
malice ou tromnerie dans la conclusion des actes iuridiaues. mais ~ l u s
généralement t'oute faute volontaire consciemmeh réalisée entré la
notion faute et l'adiectif ~ivolontairen.Do1 est svnonvme de mauvaise
foi. » La faute lourdé <<estune faute non intentionnefle mais tellement
grave, tellement excessive qu'elle rend le débiteur inexcusable ». C'est le
commentaire que donne de cet adage un des maîtres du droit belge. le
professeur De Page (Droit civil. II, no 1053. notes 6 et 7).
Plusieurs sentences arbitrales se réfèrent A ces notions. C'est ainsi que
certaines d'entre elles ont admis la responsabilité internationale d'un
Etat sans qu'ait été établie l'intention malveillante, c'est-à-dire le do1
des magist+s, sans méme qu'il ait été question de rien d'autre que d e
grosse négligence.
Je prends pour exemple une affaire que je n'ai pas citée dans la
réplique mais qui est bien connue sans doute des membres de la Cour,
l'affaire Chevreau. II s'agissait d'un instituteur français arrêté en juillet
1918 pendant la premiére guerre mondiale par l'autorité militaire britannique au Moyen-Orient. Les autorités prolongèrent sa détention jusqu'en
décembre 1918.La charge principale était de l'avoir trouvé, disait l'incrimination, détenteur d'un portrait du Kaiser. Or il apparut, au bout de
plusieurs mais. à l'instruction, que le portrait en question figurait sur une
vignette qui avait enveloppé une tablette de chocolat qu'un élève avait
laissé tomber et que le professeur inculpé avait ramassée pour la lui rendre
(N.U., Recueil des sentences arbitrdes. vol. I I . p. 1113).Assurément la
justice militaire avait fait preuve de négligence et de légèreté mais cert a i n e ~ n ilt n'y avait eu de sa part aucune malveillance à l'égard d'un
ressortissant français, c'est-à-dire d'un ressortissant allié, il y avait simplement manque de sérieux; c'est ce que constate la sentence.
C'est le méme manque de sérieux dans l'application de la loi que,l'arbitre Van Vollenhoven constate dans l'affaire Chattin (N.U., Recuezl des
sentences arbitvales, vol. I V , p. 295) indépendamment d'autres vices précis
qui $rima facie constituaient des manquements aux garanties essentielles
reauises Dar le droit international. Il s'agissait
d'un ressortissant améri~"
a i i i iii-ulp: ~l'<cs.:roqucric;iu \Icsiqiit: t. ,.un~l,~niiii.
h d,-iix niis dc prisoii.
1.n cuiniiiission rele!~., iior;iinnicnt 1';ibjeiice de tnutc eiiquCtc ronveii;ible,
1 insiifis;iiic~.dcs confrontntioiis, I'iiiil,ojsibilitL:oii I'accud à'ctait trouvti
dc coiinnitre toiitcj le= charges furiiiiil2es contre lui. Ic rrt;ird indu dc la
proc6dure. 1;i r6~luctioiides témoignages i:n riiidiencc put>liilua d une
simr>leforninlilé. i i r i coiitinuel mniioue di: cCricux de la ilart du tribiinsl
s:iri&qil'on nit formu12 i sn cliarge l'accusation d'une iniention dolosive.
S:ini doiite est-il d';iutres cas où le trihun;il arbitral a conclu au caraLtére intentionnel de la f;iusse application de la loi natioiiale. mais il est
~
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exceptionnel que cette conclusion soit basée sur autre chose que l'examen
obiectif de la décision elle-même.
?est ainsi que dans l'affaire Martini le professeur Unden. statuant
comme tiers arbitre en IQ?O. dans ce litige
- qui
. opposait l'Italie au Venezuela, déclara expresséméit:
ci Le tribunal n'est pas en mesure de se former une opinion quant
aux motifs qui ont inspiré les juges vénézuéliens à l'époque de I'affaire Martini. Si la décision de la Cour vénézuélienne est motivée en
droit, les motifs psychologiques du juge ne jouent aucun rôle. D'autre
part, les défauts de la décision peuvent être tels qu'ils conduisent à
inférer qu'il y eut mauvaise foi de la part de ceux qui la rendirent,
mais dans ce cas aussi c'est le caractère objectif de la décision qui est
décisif. » (N.U., Recueil des sentences arbitrales, vol. I I . p. 1000.)
Ajsurérneiit d:~iiscette nifair<.il s ' ~ g i i j . ~coo~iiie
tt,
la dupliquc lc ioulign~,
d'une \.iolatiuii <Iirzctc J'iiiit. o b l i g ~ t ~ uIiIi I ~ C ~ I I ~ ~ I < POUI
~ I A ~ la(liirlle
C
la
bonne ou I I rn:iuv:iise foi est indiifr'rcnt~.
mais en ciit-il it;. ;tutreiiieiil. I;I
sentence indique que l'existence de la mauvaise foi aurait pu être déduite
de l'importance des défauts de la décision.
C'est aussi ce que relève le baron van Heeckeren dans la décision rendue
par lui dans l'affaire Solomon (N.U., Recueil des sentences arbitrales.
vol. V I , p. 370; R., V, p. 319, 320) où il va jusqu'à admettre, à juste titre
à mon avis, que la partialité des juges peut être parfois inconsciente:
e La commission [dit-il1 ne peut échapper à la conclusion résultant
dans une laree mesure des meuves e t déclarations d u Panama luinii.iii,>,qu? 1.i ioii~laiiiri.itiu~~
dii plxigii:iiit fiit iticoiiscienimcnt IIIrtuciicc'e par i i i i fort scritirii<-ritpopiil;iiii:. l'ri: tcllc aJmisziun iic comor te aucune imoutatiou contiaiÎe à l'honneur des maeistrats visés
I.'i~~~~\~i~
t : i~b~l c~ s i lcl<
~ iJ Il Ii~t Cr SIOL:IIIX : I ~jeiiti~iic~~t
I
lui;il est U I I V
clius~Igicn iuniiue. Un CS LUIS~ ~ ~ r n t de
i t .l'nrl~itragc
1~
inrc.rii.~tioii;il
est ~ r ~ c i . ~ ~ rdi' if \~i ti riit rrtte srilait>iliri.r t dç rtiiieditr je5 Collséquexes. »
Mais que reste-t-il de l'exigence d'un élément subjectif de mauvaise foi
pour qu'il y ait responsabilité internationale si l'existence de cet élément
subjectif peut être établie par la seule gravité des erreurs que révèle
l'examen du contenu objectif de la sentence?
Il y a du reste, pour cette admission de l'erreur grave comme présomption d'intention mauvaise ou discriminatoire, une raison pratique que
Freeman a.admirablement mise en lumière dans son traité T h e Denial of
Tustice. Dans un texte déià cité dans notre réplique. il dit (P. 118) : « I l
aura dans la plupart des cas pas d'autre preuve que cette présomption car il sera presque impossible de retracer les opévations phsychologiques aboutissant à la décision judiciaire. 1,
C'est, Messieurs, sans doute. ce qui amenait un de mes estimés contradicteurs, M. le professeur Guggenheim, auquel je ne me lasse pas de me
référer, à constater dans son Traité de droit international, en se servant
des termes de Fleiuer e t Giacometti. aue la différence entre le déni de
justice au sens large e t la simple applica'tion erronée du droit u est d'ordre
quantitatif et non qualitatif II (vol. I I , p. 14, note 5 ) .
- Au surplus, le Gouvernement espagnol paraît admettre expressément
dans un endroit de la duplique qu'il en soit ainsi. On y lit en effet (VI,
no 38. p. 217):

-
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<,Ce aui amve. c'est aue l'énormité exce~tionneile.
la mavité
'
Y
monitr;eusc de l'erreur +u\,ent étre des indices de rnauvtiise foi.
1:ace une errcur judiciaire si grande qu'elle ne puissr étre expliquée
oar alicune considération de fait ou de droit. il serait ~ossible
tlc
'
présumer que le juge interne a agi de mauvaise foi. i>
Ailleurs (D., VI, par, 35.p. 216). on n'est pas moins surpris de voir le
Gouvernement espagnol reproduire, sans élever de critique, les termes de
la sentence rendue dans l'affaire Chattin, retenant notamment comme
générateur de responsabilité le tort commis équivalant « à une insuffisance d'action évidente aux yeux de toute personne impartiale II ou encore
la formule employée empruntée h la sentence rendue par le même surarbitre Van Vollenhoven dans l'affaire Neer,
cune insuffisance d'action gouvernementale à ce point éloignée du
standard international que tout homme raisonnable et impartial
reconnaîtrait rapidement son insuffisance n.
Ce qui est critiqu; d:ins In diipliqiie. se ne sont p ~ces
i forrn~iles,riiais
bien le fait que la r6pliqut. les invoqiie poiir ecnrtcr 1'éICmeiit subjectif
oubliant, dit-on dans 1:i duplique. que cette phrase est
aen matière de responsabilité de droit privé, la formuie courante
~ o u décrire
r
la faute évaluée in abstracto en fonction d'une norme de
coii<luiteg6iicr;ilt. I I I I st;~iidard~iiquc.1on doit compircr la contluite
ohsçr~ceeri rCalitC plr le sujet de droit rcspuiisnhle n.
E t voici même que dans une note de la duplique (VI, 216, note 2 ) le
Gouvernement espagnol souligne que
ni1 y a un parallélisme fort significatif entre la formule utilisée par
Van Vollenhoven et la définition de la culpabilité délictuelle donnée
par exemple par les frères Mazeaud dans leur Traité théorique et pra.
tique de la resfionsabililé civile, délictuelle et contractuelle: N erreur dans
la conduite teiie qu'elle n'aurait pas été commise par une personne
avisée placée dans les mêmes circonstances externes que l'auteur du
dommage. u
J'avoue ne pas comprendre comment ces concessions se c0nciFen.t avec
l'exigence de la preuve de la mauvaise foi et de l'intention discriminatoire du juge formulée par le Gouvernement espagnol dans le contremémoire et reproduite en tête de cette section de la duplique. Peut-être
y a-t-il là des subtilités qui échappent à mon entendement? Pour I'instant, je ne peux que me déclarer satisfait de l'accord qui, au moins
momentanément, a paru s'établir entre nous sur le fait qu'aussi bien en
droit international qu'en droit civil la faute lourde est assimilable au do1
et que l'erreur grossière et manifeste dans l'application de la loi natio?a?e
ou dans l'appréciation des faits relativement à son application est generatrice de responsabilité s'il en résulte une injustice palpable.

.

~~

L'audience. susfiendue à I I

It

15. est reprise à I I h 40

Le grief global
Je consacrerai la dernière partie de cette plaidoirie en exposant à la
Cour la portée juridique précise que le Gouvernement belge attache A
cette notion de grief global qu'il a employée dans sa réplique et qui a eu

Y

BARCELONA TRACTION

le don de susciter les plus vives protestations de la part des conseils du
Gouvernement espagnol. Nous pensons que c'est à tort et que ces critiques sont en réalité le résultat d'un malentendu.
A en croire le Gouvernement espagnol (D., VII, p. 814) le Gouvemement belge tenterait, par le canal de cette these, de faire admettre I'existence d'une responsabilité de 1'Etat espagnol sans avoir établi à sa charge
aucune violation d'aucune règle de droit international.
«Suivant cette doctrine, l'accumulation de ce que le Gouvernement belge appelle anomalies et contradictions devenues préjudiciables pour Barcelona Traction, pourrait constituer un ersatz d'acte
illicite international, e t entraîner de la sorte une responsabilité.
Ainsi, même si l'Espagne était compétente pour déclarer en faillite
Barcelona Traction; même s'il n'y a pas eu usurpation de compétence de juridiction canadienne; même s'il n'y a pas eu de retard
déraisonnable dont les tribunaux espagnols seraient responsables;
même si aucune des conditions d'une responsabilité internationale
en raison du contenu des décisions judiciaires n'est remplie; même
s'il existe une décision internationale qui justifie le refus de devises:
de toute manière la réunion de tous ces éléments intrinsèquement
licites n'engage pas moins, selon le gouvernement demandeur, la
responsabilité internationale de l'Espagne. u
Ai-je besoin de dire à la Cour que c'est là une caricature de notre
mani&rede voir et qu'il n'est pas question pour le Gouvernement belge
d'ajouter un cas de responsabilité internationale à ceux dont j'ai jusqu'à
présent entretenu la Cour? S'il en était autrement, nous aurions fait une
p!ace au grief global dans le chapitre de notre réplique consacré aux principes de droit applicables en la matiére, au lieu de lui consacrer le dernier
chapitre de la partie relative à la démonstration de la violation desdits
principes dans les faits de la cause exposés dans notre premikre partie.
Il ne s'agit évidemment aucunement de faire admettre par la Cour une
cause de responsabilité distincte et indépendante de celles que nous
venons d'exposer. Si nous avons invité la Cour à ne pas se limiter à
l'examen isolé des divers actes administratifs et judiciaires incriminés,
mais à les considérer aussi dans leur ensemble, c'est-à-dire à la fois dans
leur succession et dans leur aboutissement final, c'est parce que cet
examen d'ensemble permet seul de faire amaraître l'abus de droit ou le
dC.rourncnieiit de poiivoirs r;siilrntit dc l ' ~ i i l i ~ i t i , , rde
i 1.1 procEdiirc rlc
faillite d la faveur de crs diverses irr6giil;iritC.i. à des fins tout B fsit
étriin~éresnu but riornial dr cette iiistitiitiuri. à (Ics fins dunt le cnr;ict;.i,:
illicite ne fait aucun doute, à savoir, zrne ex&opriation sans indemnité et
pour cause d'intérêts privés.
Cet examen d'ensemble est également utile dans une thèse comme la
nBtre pour établir le préjudice qui est résulté des actes incriminés et leur
caractère
illicite.
- - - - ~ -~
- ~ .
Parlons d'abord du caractère illicite des agissements critiqués, c'està-dire de la violation d'obligations internationales. Parmi les griefs formulés, il en est qui visent des violations directes de principes de droit
international, notamment en matière de compétence ou de dénis de
iustice au sens étroit du mot: la démonstration de leur bien-fondé oeut
Ge faire, en ce cas, de mani~r;iio1i.e et indépendante. >lai; ynrfois ;ussi
nous avons relevé des violations mojsiéres et manifestes du droit iiiterne.
Comme nous l'avons vu au débit de cet exposé, cette notion d'erreur
~
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grossière et manifeste dans l'application du droit interne est admise en
internationales. comme dans le droit natiodoctrine et en iuns~rudence
,
rial. l ) ~ r ~qii'clle
,r
fait présuiiicr urii: ttii~d.~ris~~
consciente ou non ti c,ctte
y~rtiiiliti.qui est par e~cellcnce,dc l'aveu meme dc nos advers:iirçs, une
c:iusc (IL.resnonsiI ilitc rn;iis est en elle-msnie difhcilcinçnt dr:niontrablc.
Or, Lil: C clair qii.2 c c t t ~prkomption sera considCrnlilcnicnt fssilit&ect
iv~nrucllcmeritrenforzcv si I'oii constate l>lusiciirïili)\.i:itions <Ic1'intr.r~ r é t a t i o ndu droit interne o ~ é r a n ttouioürs dans le même sens défavo;able à Barcelona Traction et préjudiciable à ses actionnaires.
Il appartiendra à mes collè~uesde démontrer ila Cour qu'il en a été
ainsi dans notre affaire et ils Ïie manqueront pas de souligner à ce sujet
l'importance de l'aveu échappé à la cour d'appel de Barcelone lorsque,
dans son arrêt du 27 janvier rg5r. elle déclara:

.

iiil est nécessaire de bien tenir c o m ~ t edes circonstances exce~tionnelles quientourent la présente faiilite, laquelle revêt une &aine
nuance de caractère international, étant donné que la société faillie
a son siège principal à Toronto et un grand nombre de crkanciers
domiciliés ou répartis dans divers pays européens; qu'il est des lors
évident que les questions complexes qui peuvent se poser, principalement de nature ~rocéduraie.doivent être résolues non Das en se
basant sur le sens' grammatical des préceptes légaux applicables,
mais en interprétant ceux-ci d'une manière rationnelle et en leur
donnant une Certaine élasticité: car autrement. il serait totalement
iiiipoiiil~lcdc pouvcir iiijtriiiri: 1;i prLrrirt? fnillitc étnrit doririt Ics
diiticiilt~~
iiisirrmontnblt:squi pourrai,-nt se prkenter. (A.M., II' 158.
vol. III, p. 623)
11 v eut là, ou ie com~rcndsmal. l'indication d'une volonté arrêtée de
la part de cette'juridiition d e vouloir à tout prix faire aboutir cette
faillite malgré les obstacles insurmontables qui résulteraient d'une application du droit esûaenol conforme à la ratb bue traditionnelle.
..\ fortiori s'jrnpoje-r-il de pr,xédc:r yu rî~;proctir.mr.ntentr? 1c.s d k i sioiis ii1irimin;cs et de 5c r:il>portc~r<i une \.II<, d'~iiszniblclorsqu'il s'agit
de 1'iis;i:c f a i t dxni un cas déterniin6 par dcs autnritc's administrr<ti\,esou
judiciaires du pouvoir discrétionnaiÎe qui leur appartenait légalement.
Par conséquent, en l'espèce, il est tout à fait légitime qu'en vue d'apprécier si une cour ou un tribunal ont exercé leur pouvoir dans l'intérêt d'une
bonne justice ou au coritraire en vue de favoriser March, on prenne en
considération les actes antérieurs, tout spécialement le jugement du
12 février 1948
. . oui avait d&sl'ori~ineintroduit dans cette procédure des
illesurci i cc point iiisolites qii'elks aur:ii,-nt dii gravemeni inquiktcr Ics
rii:<gistr:irs qui curent 3 co>i>i:xitrc
i I i ! I:i suite dc I:i proci,diire s'ils nvnicnt
&téconscicnts de leur rcsl>onsabilit&,et ~ U E cet
G cxtraordiiinire inibroglio
de moyens de blocage dë recours qui, jusqu'au bout, empêcha les tnbunaux de statuer sur les plus graves irrégularités sans qu'ils fassent le
moindre effort pour y mettre fin.
Devant une telle situation, méme des actes qui, pris isolément, paraîtraient de simple routine, même une simple abstention d'agir, peuvent
revêtir un caractère coupable.
Ce n'est pas trop demander à ceux qui ont la charge de I'administration de la justice de veiller à mettre un terme aux situations dénotant un
traitement manifestement injuste de ressortissants étrangers. S'ils sont

.
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soucieux de leur responsabilité, ils s'inspireront de l'ancien précepte de
Loysel: K Qui peut et n'empêche. @the. n
D'une façon générale, la Cour ne pourra perdre de vue que ce qui est
soumis à son appréciation, ce ne sont pas des décisions isolées sans lien
entre elles. mais une procédure unique dont l'aboutissement inadmissible
fut des le début annoncé et dénoncé par les auteurs des divers recours et
par le Gouvernement belge.
La vue d'ensemble et la considération du résultat final s'imposent à
toute évidence aussi en ce qui concerne la nature et l'importance du
dommage causé par les actes et décisions incriminés.
II est en effet simplement impossible d'apprécier ce dommage en fonction des effets immédiats de chaque acte et de chaque décision. Sans
doute les ressortissants belges. actionnaires de Barcelona Traction, en
protection desquels le Gouvernement belge a présenté la demande dont
la Cour est saisie, ont-ils subi un préjudice immédiat du fait du prononcé
du jugement de faillite. des saisies effectuées sur les avoirs des sociétés
auxiliaires, de l'exercice abusif par les organes de la faillite des droits
affbrents aux actions de ces sociétés composant le patrimoine de la Barcelona Traction, mais ce trouble de jouissance et sa prolongation ne sont
rien en comparaison de la perte finale, totale, définitive qui résulta pour
eux de la vente des titres composant la totalité du patrimoine de Barcelona Traction i laquelle concoumrent les actes et décisions incriminés.
C'est en ce sens que la réplique a pu dire que:
n Les illérralités flamantes. les anomalies extraordinaires. les contradictions-qui ont :té dénonctcs dans le pr6sent chapitre comme
entachaiit des actes dc I'ndministratioii ou d e décisiuiis iudiciaircs,
ne prennent à vrai dire toute leur sienification aue si on se rend
compte de leur convergence vers 1dxtraordina;re résultat final
obtenu, c'est-à-dire du rôle essentiel que chacune d'elles joua dans
cette machination particuliérement -complexe et astucieuse du
groupe March, et qu'i finit par le rendre maître du magnifique ensemble d'entreprises de production et de distribution d'électricité de
Catalogne. » (R., V, par; 792. p. 583.)

En résumé. il ne s'aait donc aucunement d'un délit international suoplémentaire ou subsidiGre im;igiii(. pour rrriforcrr ou r<~iiiplaci.rc,-usdont
nous n'aurions p3s fait la preu\.e, mais d'un prociJL: technique inclijpensable 3. tout iure oii arbitre amclé j. mi>rCcier 1ecnracti.resulueus d'une
série d'acte; Gnnexes ayant' i e s mêmes auteurs ou dont [es auteurs
appartiennent à un même Etat et concourent au même résultat.
Nombreux sont, au surplus, les exemples que la jurisprudence iuternationale nous offre de sentences basées sur une série d'illégalités ou
d'anomalies diverses aboutissant à une condamnation unique.
Dans une affaire Robert Brown entre les Etats-Unis et la GrandeI3rït;ignc ct dans Iaquellt: In Gr:iiiile-Rrtit;i~eCtait iiiisc eii caiiié coinme
jucccsscur <Icla I<l:piililiiliiç<I'Afrirlurdu iid. il s'ngisiit dii Lail qu'un
ressortissant améric;iiii dépoîscdé de sci bien; immobiliers avtiit vainement tenté d'obtenir un dcdommngcrn~nten j'adrrsint la jiisticc 1.e
tritiunal arbitral. prési<lf par 11. I:roiiingeot. fiit d'avis qu'il !. :<\;lit cu
cl6iii dc iustice mais que 1.1 Graiide-Bretazne ii';i\.nit r i ~ hcriti)
s
dc cette
res onsibilité.
8 n lit dans la sentence rendue en sa faveur le 23 novembre 1923:

-

PLAIDOIRIE D E M. ROLIN

53

« E n dépit de ces arguments, dont chacun peut à notre avis être
admis. nous sommes convaincus oue dans l'ensemble de l'affaire.
donnaot tout son poids à la forcé cumulati\~edes nonibreux p35
fr;iiicliis par le C~u\~ernemcnt
de l'.Afrique du Sud dans le but évident
de faire iclioucr les réclsrnatioris dc Rrown, il y eiit d;ni de justice.
Nous ne puu\,ons par, pcrdre (Ir viit: 1i.s faits esîeiiticls dans I'liiatoire
<lecette iontro\.erse. I'oiiteslcs trois branihesdu Gouvernenient sonspirèreut pour ruiner son entreprise. Le Département exécutif sortit
des proclamations pour lesquelles aucune base legale ne pouvait être
trouvée dans la Constitution et les lois du pays. Le Volksraad adopta
une législation qui, de façon flagrante, faisait violence aux principes
de justice reconnus dans toute communauté éclairée. Le judiciaire,
d'abord récalcitrant, fut finalement réduit à la soumission et aligne
avec une ~olitiouedéterminée de l'exécutif afin d'atteindre le résnltat désire sansegard pour les garanties et les prohibitions constitutionnelles ... n (N.U., Recueil des sentences arbitrales, vol. VI, p. 129.)
Le même souci d'une vue d'ensemble se retrouve notamment dans les
sentences rendues dans les affaires Cizuttin et Sqlomon, citées au début de
cet exposé, et tout particuliérement dans l'affaire Fabiani (La Fontaine,
Pasicrisie, p. 343) citée dans le mémoire (1, p. 163), reprise dans la réplique (V, p. 319) sans qu'il en soit soufflé mot dans le contre-mémoire ou
la duplique. I l s'agit de la sentence rendue en 1891 par le president de la
confédération helvétique dans un litige qui opposait la France au Venezuela:
« I I semble bien à considérer la série des dénis de justice dont
Fabiani avait le droit de se Dlaindre et même si l'une ou l'autre de
ces décisions judiciaires lui donrièrerit niomcntanément gain de causc
en apparence [on croirait qu'il s'agit du procès de la liarcelona] que
ses :idvers:iires étaient vrotéeés au Veiie~ueli~
nar des influences assez
puissantes pour entraGer l'activité normale hes tribunaux. n
Quant à I'affaire Martini, il est vrai que, comme la duplique le reléve,
le président du tribunal italo-vénézuélien, ,MyUnden, a estimé ne pas
devoir procéder à l'examen d'ensemble: celui-ci lui avait été demandé par
l'arbitre italien qui s'en explique comme suit dans son opinion dissidente:
ri La démonstration spécifique qu'on peut donner du deni de justice
ou de l'injustice évidente est presque toujours en soi-même partielle
et indirecte, ce qui n'empêche que l'ensemble de preuves puisse être
concluant et satisfaire. L'arbitre italien estime que cela se vérifie
dans l'espèce et que ses collégues ne devaient pas examiner séparément chaque index mais qu'ils devaient les considérer dans leur
ensemble d'autant qu'ils avaient déjà reconnu l'injustice évidente
de quatre sur cinq griefs. »
La majorité du tribunal présidé par II. Unden ne se rangea pas à cette
manière de voir. Mais il resulte des termes de la sentence que le rejet de
la méthode d'ensemble fut basé uniauement sur les termes de la mission
ionfCrét- nu tribunal par le comprom'is. Celui-ci \.ianit un arrct rendu par
la Cour suprcrne de Caracas qui avait prononci. icliarce d'iine socitt;
it:ilicnne cinq coii~l:imnntionscli\.eracs. 1.r tribiiti:tl d,'\,ait dCclarer si cet
nrrct Ctait ou non entach6 dc déni dc justit.c ou (I'injiistice mariifeste. Le
tril>iiiial:irhitral fiit d':i\.is. noiis I';i\.oiis vii taiitbt. que le caractkre juste
~
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ou injuste des cinq condamnations devait s'appricier txclusi\~~nieiit
pour
cliacurie d'elles en lonction des mCritc,s de la cause saris aue lei mobilt:~
du juge puissent jouer aucun r8le et il estima en conclusiÔn que la Cour
de Caracas avait pu adopter
u 1)our dei inotifs piirement juridiques le point de vue qui est esprim;
dans ccttc pnrtic dc 1'arr;t [c'est-i-dirc: 1;i premi&rc.coiidniiinntioiil
(loc. cit.. p.-995)
tandis que les quatre autres étaient manifestement injustes.
Il est permis de penser que L'attitude du tribunal eùt été différente à
l'égard de l'examen d'ensemble si le compromis avait été libellé de façon
moins étroite ou s'il s'était agi, comme dans notre cas, d'une seule procédure aboutissant à un résultat unique.
La duplique fait état aussi. plus singulièrement encore. de la sentence
rendue dans l'affaire Venable; bien comprise, eue conduit eue aussi à des
conclusions inverses de celles que la duplique en tire. Sans doute le t n buual fait-il une distinction très nette entre les intentions des deux Dersonnes privées anic:ricaiiiej intéresiées ;tu litige et celles des auto;it>i
mexir~inïs.ces dcrnikrïs seules 6tant soiilnises à son appr;cintioii. iiiaij
uuiiiit à ces derniércs. c'est hien I'ensrmble des actes d6noncCs que Ic tri6unal envisage de prendre en considératiori lorsqu'il annonce sÔn intention de rechercher
$8 si Uiirro\rcs dani le çoiirs dc I'exéiution de son plaii a induit les
autorités mesisnines ou rl'.iutr,ca persunncs ngijslnt pour le coiiiptc
du .\lrsiuue i ;ticomvlir dei actes ;i\.;itit uuur r6sultnt iinc iiiiii~tii.e
à l'égardhd'un citoyên américain O; méGe si ces autorités Ont agi
ainsi spontanément u (N.U., Recueil des sentences arbitrales. vol. IV.
p. 222).
Remplacez Burrowes par Juan Marchet vous aurez couvert une bonne
partie de notre procès.
II n'est bien entendu aucunement question. lorsque le Gouvernement
belge demande la Cour d'examiner ces divers eriefs sous l'anele de leur
rclltion a w c Ic rbsultat de la I~rocidurcdc 1:iiIÏite. de
rendre
l'Espagne rejponslhlc d'un doiiiiii:igr qui st:rait le résultat des seul; agi>sementi de ~:irticiiliers.eii I'csnécr ilr \Inri11 ct de ses acolvtt:?.
Cette iutérprétation de la demande belge que présente la duplique n'en
est, elle noii plus, qu'une caricature. Il va de soi que la responsabilité de
l'Es~aene
t encagée
ê ses auto~. n ë ~ e u être
,, au'à raison de la üart ~ r i s Dar
rit& :idniiiiistr;itii,cs uii jiiili<:i,iirc.si I'<ibtetitioiidc ce rc:s;lt:~t :I I ' i i , ~ l i :
d'une procédure dont le caractértc insolite ftit 4~latantd;s le premier iour
La üortée du grief elobal se trouvant ainsi éclairée. il a6~artiendraà
mes cÔll~+~ucs
et-corif~resqui prendront la parole aprés m8; cie montrer
coniiiieiit. en I'ejp~\ce,Icj di\,cri nctes r t décisions incriniiiiés drs aiitorités administratives et judiciaires ont effectivement concouru, activement ou passivement. & acheminer la procédure vers son dénouement
manifestement injuste et doivent dès lors trouver place dans le grief
global indépendamment des vices particuliers dont certains d'entre eux
seraient affectés.
t,
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Alr. MANN: Mr. President and hlembers of the Court, it is my duty and
mv urivileee to Dresent to the Court such Dart of the Beleian com~laintas
conccriis the iiitcr~~;itioiial
\ i ~ o n g\vliicti i;,e respectfullYusubmit\vas cummtttcd Ov the Spanisli Gov~riini~:rit
i i i the ndniinistrat~onof its cxchangc
control. This inCoives the ~resentationof two c h a ~ t e r of
s the storv.
III the tirit plaie. it is'the submission of ~ c l & u r nthat in r9j6 the
Spnnish Goi,i:rirrnerit irlcurrcd inrcrnntiuti;il responsibility L>ysttiltifying
tlic Plan of (:ornnromii,: i\.liicli 13nrct.luii;t Traction Iind adootcd and
which, had it coke into force. would have made it impossible'for Juan
hfarch to have made even the beginning of a suggestion to the effect that
Barcelona Traction had stopped payments.
Secondly. my task will include an analysis of those operations on the
political and diplomatic level wliich Spain carried out between 1950 and
1952 and which. in our submission. were designed to facilitate and excuse
the sale of January 1952. that final act of spoliation which made Juan
hfarch the master of Barcelona Traction's Spanish investment.
The principal passages in the written pleadings which deal with my.
part of the case are the following:
Memorial (1) :
pages 25-39; 84-88; 174-175.
Counter-Mernorial (IV): pages 94-135; 147-191; 192-236.
pages 96-102; 263-308; 524-525; 570-578.
Reply (V):
Rejoinder (VI):
pages 118-182; (VII) 793-810; 817-821.
Perhaps it will help the Court if 1 indicate the scheme of my address.
1 shall begin with a very few words about the legal principles underlying
my submissions and about the main events to which they have t o he
applied (Section 1). 1 shall then turn successively to the periods 1931 to
1936 (Section II), and in the third section 1936 to 1944, although largely
they are of historical interest only. But they form the background to the
critical events of 1945 and 1946 and 1 must therefore resist the temptation to treat them as irrelevant for present purposes.
Those events of 1945 to 1948 will be discussed in my fourth sectionby far the longest-which will inevitably involve the close,scrutiny of
fact. 1 do not stop to apologize for burdening the Court with such an
analysis. On the contrary, it 1s my most humble and, a t the same time,
my urgent and solemn request, to approach this part of the case w t h the
enquiring mind of a detective. I t is the detailed investigation and appreciation of the facts that will irresistiblv lead to the acceptance of the
Belgian complaint. Conversely, witho& the most intense devotion to
factual detail, it will not be possible to do .iustice to the Belgian argument
on this aspect of a most ukusual case.
1 shall finally, Mr. President, turn to the discussion of the events of
rgjo to 1952. Admittedly. the initial wrong had been done betwey 1945
and 1948, but the later eventsconsummateit and. in addition, provide the
final and conclusive piece of evidence which. with the benefit of hindsight,
the Court, in Our submission, is in a position to utilize and which constitutes impressive confirmation of the Belgian Government's case.
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M'hen 1now come to deal with the first and introductory section of m).
address, 1 would venture to remind the Court of the broad nature of the
Belgian complaint about the conduct of Spanish exchange control. I t is
that the Spanish authorities refused exchange control permission in order
to assist in bringing the great undertaking created by Barcelona Traction
under the control of Juan hlarch and his associates.
The legal proposition on which we rely is merely an application and a
specific aspect of what Professor Rolin has already presented in general
terms about the doctrine of abus de droit.
1 begin with an elementary proposition of law, from which the Spanish
Government is unlikely to dissent: a State, 1 venture to think, is guilty
of an international tort if it applies its exchange control regulations ta
aliens in a manner which constitutes an abuse of rights, is arbitrary or
is discriminatorv.
On the facts, :t is the case of the Belgian Government that the actions
of the Spanish exchance control authorities were arbitrarv. discriminatory, and c ~ n s t i t u t e ~ aabuse
n
of rights.
I t will not be out of place, 1 hope, to refer very bnefly to some of the
many authonties which establish this well-known and indisputable limitation on the rights of States to exercise their powers of exchange control.
Authority is to be found in State practice. To take an example among
many, the United States of America has put fonvard the view, which is
surely incontestable, that "the right toregulate foreign exchange.. .does
not.. . include the right to discriminate against nationals of a particular
country or to deprive an owner of an account of al1 rights of ownership".
This statement appears in a hlemorandum of the United States Department of State published in 1962 (A.
J . I . L . ,1962, p. 165) and echoes earlier
examples of the same view (see Hackworth, Digest of Internatiwzd Law,
Vol. I I . D. 68).
or $11 it be denied that a large numberof modern commercial treaties
are expressive of a general principle of public international law which, 1
submii, regulates tlïe exeriise of-a Staie's power in regard to exchange
control. Those rules are most clearly expressed by the Treaties of Friendship, Commerce and Navigation-more than 20 of them-which the
United States of America has concluded since 1 48 As a result of the
most-favoured-nation clause, they have a wide faeld of application and
their provisions have been adopted, or find an echo, in other treaties both
multilateral and bilateral. I t is neither necessary nor possible for me to
submit a complete and exhaustive list of al1 the provisions 1 have in mind.
What 1 propose to do is to refer to the particular treaties which six members of this august tribunal \vil1 be particularly familiar with, namely to
treaties concluded by Belgium, France, Italy, Japan, Pakistan and the
United States of America.
In the first dace. most of these treaties include the o v e m d i n ~Article 1,
which assures'nationals and companies of the high c ~ n t r a c t i n g ~ a r t i of
es
equitable treatment, both as to their persons and as to their property,
enterprises a n d other interests. I t assures them of somethini! that i s
cust&ary in piil~licinternational Inw. nnmely treatment th$ is fajr.
ressoiiablc and objecti\,c, that is rizitlicr arbitrary. nor ahusive, nor discriminatory This 1<1çaiSgi\.cn speciiic applic3tion to the field of escliangs
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control. Thus, the Convention between France and the United States
signed in 1959 provides:
"Neither . .. Party shall impose eschange restrictions.. . except to
the extent necessary to prevent its monetary reserves from falling to
a . . . low level or to effect a moderate increase in very low monetary
reserves" (401 U.N.T.S. 75, Art. X , para. 2).
And paragraph 4 of the same Article provides:
"Exchangr: restrictioiis ,liaIl nut be iriiposed I>yriihrr.. . Party i n a
nianntr [\vliicli ii] uniirccssnrily derririieiiial or arbitraril!, discriniinatory to the claims, investments, transport, trade and other interests of the national~and companies of the other high contracting
party, nor to the competitive position thereof."
Article III of the treaty between Pakistan and the United States, also
signed in 1959 (404 U.N.T.S. 259). contains parallel provisions and sirnilar
restrictions against arbitrary discrimination are to be found in the treaty
between Japan and the United States, signed in 1953 (206 U.N.T.S. 143),
between Italy and the United States (404 U.N.T.S. 326) supplementary
to the treaty of 1948 (79 U.N.T.S. 171) and in the treaty of 1961 (480
U.N.T.S. 150) between Belgium and the United States. There are accordingly three interconnected iiotions recurring thmugh these treaties which
1 would formulate as follows.
First, the proper function of exchange control is to maintain adequate
monetarv reserves.
Sc,ond, :III exercisc of the powcr of esitinnge cuntrol which is unncccss;+ril\.detnmcntal or arbitrary or diîcriiiiinatory 1s illegal.
'rl;ir(l. thc use of csclianpe control i,o\verj for purposes other tlinn tlie
nrotection of financial res&rces is càntrarv to intemational law
As for jiidicial dccisions. the principal suggestion by me is, of course,
of rciirral scope and lias been stated i i i iiurnerous interiintional decijioiis
onnnints othêr than exchanee control and Professor Rolin has referred
to & n e of them.
Exchange control is a relatively recent sphere of State activity and
therefore decisions by international tribunals are missing. There is, however, a helpful dictum by the late Sir Hersch Lauterpacht in the decision
of this Court in the Norwegian Loans case of 1957 where he said:
"National legislation-including currency legislation-may be contrarv. in its intention
or effects. to the international oblieations of
~~~~the >;,te. l'lir: que5tion uf confurinit! of n:itionaI lcgislÿution wirli
intcrnntion;il I:iw is a ii1:~ttr.rof iiit~trnntionallaw. The notion that if
a matter is governed by national law it is for that reason a t the same
time outside the sphere of international law is both novel and, if
accepted, subversive of international law. I t is not enough for a State
t o brine a matter under the urotective umbrella of its leeislation.
possibl; of a predatory character, in order to shelter it e k e c t i v e ~ ~
from any control by international law." (I.C. J. RePorts 1957,p. 37.)
The Belgian Govemment, Mr. President, does not dispute that in the
absence of special circumstances such as a treaty a State is free to introdure
.. exchanee
,, control. I t does not d i s ~ u t ethat manv countnes have
adopttd eschange coiitrol rcgulations, u; tliat the eschinge control reguI:ttiuii3 iii Spnin at the rele\.ant rimes \vt.rv iiot fundarnentnlly differeiit

.

~

~~

~

~
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from those in other countries. The Belgian Government maintains, however, that it is in the exercise of that power in the management of the
regulations that the State is subject to limitations imposed by international law.
Ir is, \vç 5ul1iiiit.an al>ujcof riglirb f e r s Stntc to use cucli;iiigc. ~.olitrul
regulatiuiis fur iiltcriur piii}iosr.s. I t is aii arbitrary lise uf excti;inge coiitrul
reziilatioiiî for n Stnic t d refii;c cx;l..~iia~
cuiirrol ncrnii.iiioii fur iiiotivtis
uncoiinecicd \vit11 the protection of its fui<igiirur;cnc!, reiourcr. Ir is a
di-. riiiiiii:itor\
.
iisc of forcifiriru<.lisii#e rejiuiations for ;1 St:itc to fa\.oiir
its own nationals to the pÏejudice of-foreigners.
1 am not going to weary the Court with the somewhat unprofitable
problem of drawing the line between abuse, arbitrariness and discrimination. These terms are often used interchaneeablv
,,
. and al1 of them indicate tlie imic idea, tlic sanie ~>iiiiciplc:.
\\.i.it:I~1 vviiturc ti, i~~riiiiil.it~
:~s
follo\vi: ;i Sr.irc ia ;icriii# coiiriJrv ro its iiitcrii~tioii~l
diiriri I I t l i c r,:fuc.,l
of exchanae control uerÏnission lacks a true and real connection with the
reïiun.ililt prote~tiuiiuf i t i ~ x c l i a ~rtlîoiir<:<:s
i~e
or, i n utlicr \\or<ls,II it i i
(IIIL' tu rcnwiis i>thvr tI8:tii f l i c coiitrul 31 ~zchnn:~-.l'licrr is :,n ~hucc:of
rights if "monetary powers are exercised in a manner or for purposes
inconsistent with or alien to their accepted function" (Recueil des cours
96 (1959 1). P. 92).
In this field the legitimate end is the control of exchange. Anything
reasonably related ta such end is unobjectionable. Nothing related to
other ends can be justified by relying on exchange control. Thus, 1 submit, a State mav be entitled to punish or to impose a ~ e n a l t v For
.
this
purpose it may-employ its criminal law, but if cannÔt use Or, rather,
abuse its exchange control regulations ta punish. Or a State may impose
a tax, but it cannot exact dues from aliens bv makina exchanie coitrol
permissions dependent uponpayments. Or a Siate mafexproprrate property. but it cannot achieve the same practical effect hy freezing the
property of aliens under the heading of exchange control. I t is the Belgian
submission that when in 1946 the Spanish Government refused Ebro the
opportunity of utilizing its Spanish funds to repay Barcelona Traction's
peseta bonds, Spain acted. not to protect its own exchange reserves, but
to hispanicize Barcelona Traction's subsidiaries by hringing them within
the grasp, not of the Spanish State, butof Juan March to carry out, what
one may call, a nationalization for a private purpose.
In essence. the facts relevant to this Dart of the case are s i m ~ l eSo
. far

-

u
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two series were sterling bonds. There were the Prior Lien bonds of 1915,
which were payable both as to principal and interest in sterling and there
,
were payable in sterling as
were the First Mortgage bonds of I ~ I I which
to principal but primarily in pesetas as to interest. Both issues, however,
can be regarded a s sterling for in the case of the First Mortgage bonds the
holder had an option to be paid in sterling or French francs and. since
most of these bonds were held outside Spain. payment of interest was
normally required in some currency other than pesetas. There was,
thirdly, an issue of Peseta bonds of 1927, most of which were held in
Spain and which as to both principal and interest were payable in pesetas
and in Spain.
Al1 of Barcelona Traction's revenues were derived, as the Court knows,
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from operating companies in Spain, the most notable of which was Ebro.
Ebro was financed mainly by advances made by Barcelona Traction
directly or through a Canadian subsidiary, International Utilities. The
bulk of such advances, on which Ehro paid interest. was consolidated in
the 1920s into so-called General Mortgage bonds, issued in bearer form in
sterling by Ebro and held by Barcelona Traction in Canada. I t can, therefore, be readily seen how Barcelona Traction's bonds would be serviced:
Ebro would pay interest on the bonds issued t o aiid held by Barcelona
Traction and on the current account in dollars of International Utilities.
This money would, in turn. to the necessary extent. be available for payment of the interest on the Barcelona Traction bonds held by the public.
In practice. part of the interest due from Ebro would he used hy Barcelona Traction to pay the coupons on the latter's sterling bonds, and Ebro
would pay direct to Spanish banks the pesetas for the interest on the
Barcelona
Traction Deseta bonds.
lintil iij36 iiitcres; un U:irccloiia 'l'r;istiori's t1irr.ï bolid ijsiics \i.:is paid,
b ~ c s u i clundi were for th coin in^ froin 1-ho. E s c h a n ~ control
c
rc.gulatioiis
were introduced in the early 1930s. but apart from a n insipificint stoppage in 1932,Ebro had obtained exchange control permission to transfer
funds more than sufficient to enable Barcelona Traction to service its
bonds. Durine the Snanish Civil War the installations and. therefore. the
revenues of Ëbro inAspain,were under the control of the Workers' Committee: the result was that Barcelona Traction had no alternative but to
suspend payment of interest on the bonds.
After the Civil War there was a serious shortage of foreign exchange
althougli the peseta bonds were serviced throughout the Second World
War and, indeed, up to 1948.no interest was paid on the sterling bonds
because Ebro was not given permission to remit funds from Spain.
By the end of the Second \Vorld \Var, Barcelona Traction had formulated a Plan of Com~romisewhich would ~ r e v e n tthis undesirable conditiori fruiii c u r i t ~ i i i i i ~rccurring.
~or
I I i v : i s ~ ~ ~ ~ ) rh!.
u \ the
~ c dbondholders
ancl I>ythe Cana<linncourts, hiit ric\.c:r <:arnci~itoeffect bccause the Spaiiisli ~ u t h < ~ r lr<cfusrd
t l ~ i to authorize t h ~ , S- I~I C C ~ S S ~ \ inçtliijds
~Ç
by \r'hi~ti
the Plan was to be financed and the third of which involved noburden
whatever on Spanish exchange resources. The true reason, the Belgian
Government submits. why the methods were rejected was that Spanish
authorities were supporting a group of Spanish financiers who were intent
on secnring control of the Barcelona Traction Spanish subsidiaries,and
their undertakings. Perhaps, iilr. President, it will help the Court if at
this point, when 1 come to the end of my swvey, 1give the key dates in
1945 and 1946 which bear upon the exchange control problem. They are
as follows:
On II June 1945 the Spanish banks give details of the first method of
financing the Plan of Compromise to the Spanish exchange control authorities; on 26 June 1945 the Spanish authonties approve this method in
principle; on 13 July 1945 meetings of bondholders are ordered by the
Supreme Court of Ontario; in August 1945 Mr. Suanzes hecomes hlinister
of Industry and Commerce and confirms orally the ruling in principle of
26 June of that year; on 19 Octoher 1945 meetings of bondholders are
held, a t which the Plan of Compromise is approved; on 18 December 1945
the Spanish authorities refuse permission to implement the first method
of financing the Plan of Compromise; and on 19 Decemher 1945.on the
next day, the Ontario Court sanctions the Plan. I n July 1946 the Spanish
~

~~

~~
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authorities refuse to implement the second method of financing the Plan
of Compromise; on 30 October 1946 they refuse the third method of
financing the Plan of Compromise; on 1 2 December 1946 there occurs
the speech made by Mr. Suanzes to which Mr. Rolin referred; and on
14 December 1946 two events happened-the Plan of Compromise finally
lapses and Mr. Suanzes confirms the refusal of the third method of financing which he had communicated on 30 October.
II
1 now come, Mr. President and Members of the Court, to the attitude
of the Sp~nislieschnngc control autlionties betwccn 1931 and 1gj6.riiy
irioii(l sectioii. a period \$,hichis cliar;ictcrized bv the \\.liolly iinohjtctionable manner of exercising exchange
- control and about which no complaint
whatever is made.
Its beginning is mnrked hy tlie introduction of escliarige coiitrol rcgulatiuiis in Spain and its crid by the outbrcak of tlie Spanisli Civil \Var.
:\ltlioiirli the events of tliis i>uriodnrovide uscful backrroiiii(l for latcr.
and vital, events their relevance isAopento considerablue doubt. ~ e c a u s e
the Spanish Govemment has thought it proper to make gratuitous, but
very grave, accusations of tricke*. a n d bëcause the Spanish Govemment has constructed what 1 venture to think is an imaginary maze
through this period, the Spanish arguments, however weak, must be
answered shortlv. 1 shall show. or 1 shall trv to show the Court. that its
;irguiiitrits iiot only do nutliiiig'tu î:i,t doubi on the accurÿcv of thc bric1
account of tlie ycnod giwn in thc niénioire of the Relgian Govcrnmcnt
(1, p. zj)but. oii the contrnn, mntenally strcngthen the submijsions clic
13clfii:in (;o\.erniiient lias mn<lr.
'l'lie coiiternporary <locuments ~onrlujivel!~establisli four tliiiigs.
namely :
First, despite the introduction of exchange control in Spain in 1931,
Ebro serviced its financial obligations to Barcelona Traction, and its subsidiarv International Utilitie;. between 1411 and 1016 to the extent
neccs;ary to enahlc Uarcclona 'l'raction in iii turn iio<only to scrvicr its
o\\.ii stt:rlirig boiid~hur aljo. i i i moit !.e:Ir;. tu pas.a divi<lendr i ) iti slidréholders.
Second, Ebro was permitted by the Spanish exchange control authorities to pay interest on the General Mortgage bonds held by Barcelona
Traction and on its douar current account owned by International Utilities.
Third, such delays as there were in obtaining foreign exchange were
due to particularly acute, but temporary, shortages of foreign currency
in S ~ a i n .
~ o u r t hthe
, Spanish exchange control authorities recognized the right
of Ebro to receive foreign exchange for the service of its bonds and to
pay interest on its debt to International Utilities and, indeed, an investigation by the Spanish authorities culminated in tlieir being satisfied
with information given in regard to these obligations.
The mechanism of the exchange control operations during this period
was as follows. When exchange control was introduced, Ebro applied for
permission to pay interest on the General Mortgage bonds and on the
dollar current account with International Utilities. At first, currency \vas
supplied by the Exchange Control Board for this purpose, but Spain was

-
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so short of currency that Ebro at times received only a varying daily
quota, supplemented by such operations as the sale of gold, a t the suggestion of and, in al1 cases, with the permission of the Exchange Control
Board, and in consequence of the original application.
From 1932 the foreign exchange resources of Spain did not permit the
General Mortgage bonds to be serviced in full, but the payment of part
of the interest on these bonds was sufficient to provide the money necessary to service Barcelona Traction bonds.
As regards International Utilities, the last authorization during this
period was a permission to transfer $4oo,ooo granted in October 1931 but
since the prior-ranking General Mortgage bonds were not serviced in full
there was no basis for trvine to obtain further exchanee iii reeard to this
next-ranking dollar accounc Out of the ~ ~ 0 0 , 0 which
00
1 havementioned
on account of the scarcity of dollars only some $160,000 was in tact
received, in approximately equal amounts; in hlarch 1932, October 1932
and December 1932 (A.R. 76, Vol. II, p. 394). The dates of these allocations of currency are important because, as 1 shall show, they demolish
the allegation of the Spanish Govemment that certain ellents of October
1931 and March 1932 were due to doubts about the International Utilities
account.
The Belgian Governmeiit has submitted a table (A.R. I I , p. 394) which
shows the exchange allocatcd for the service of Ebro's financial obligations during this period. I t stands unchallenged. I t shows that during
the four years from 1933 to 1936 an additional amoiint of more than
~2,200,ooowas made available for transfer. There can be no better evidence, in our respectful submission, of the ment of Ebro's applications
..
for f o r e i ~ nexchanee.
~i.co;din~to th; Spanish C;r,veriiiticnt ( V I , p;ir;i. 1 2 2 of Cliapter 1 uf
thc (:ountcr-\lcmorial in Octoher rq-{i the Sl);iiiialt ;ii~tlioritiesallc~c.dly
heard that a sale of 12 million ~ e s e i i bv
s Bircelona Traction had faken
place in Paris and therefore thé questio< was where this money, if any,
had come from. The insinuation of the Counter-Memotial undoubtedly
\vas that Ebro had illegally transferred such a sum to Paris. There was
never any evidence in support of such a suggestion.
In a footnote topage 140 of the Rejoinder, VI, the amount in question
is reduced from 12 million pesetas to z million pesetas without that word
of withdrawal or explanation which, in the circumstances, could perhaps
have been expected. Evcn as regards the remaining suni of 2 million
pesetas there is to this day no evidence of any illegality. On the contrary,
the sum appears iii the Bclgian Government's list of permitted transfers
in that period (R., V, 11. 269).
I t may, nevertheless, be that what was never more than a rumour led
to an investigation by the Spanish tax authorities for, on 28 October, the
provincial representative of the Iblinistry of Finance transmitted an order
of 22 October 1931 to hlr. Canosa to "undertake al1 such measures of
investigation and verification as may be necessary to clarify the legal
situation of the Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited,
vis-à-vis the Spanish Tax Authorities" (A.C.M., \'ol. \II, Chap. I I , Ann.
4. Doc. No. 3, p. 256). &Ir.Canosa's report of 30 Decembcr i932 in terms
States that it \vas made "for the purpose of the tax legislation in force"
(A.C.M., i701.I I , Chap. 1, Ann. 102, p. 81).
According to the Spanish Government's pleadings in this case (C.M.,
IV, Chap. 1, para. 122). in October 1931 the authorities siispended the
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Mr. MANN: \\'ben the Court rose yesterday, 1 was under the impression that 1 had finished the second section of my address. I must today
ask for the Court's indulgence and make a short addition to that section.
In hlarch 1932 there was a particularly acute shortage of foreign
exchange in Spain. On 24 March 1932 (A.R. 65) the Barcelona daily
newspaper La Vanguardin Espanola reported that the Exchange Control
Board had cancelled the right of Spanish banks to sel1 and buy foreign
money and that al1 applications were to be made to the Exchange Control Board itself. These new restrictions were of a general nature (see
A.R. 66 and 67). 1t was in this state of affairs that on 23 March 1932 an
officia1 of the Exchange Control Board, Mr. Ridruejo, visited the Barcelona office of Ebro and requested information about Ebro and International Utilities. As a result of that visit, lengthy correspondence took
place until the matter was resolved in June 1932.
From interna1 corres~ondenceit can be established (A.R. 68. 74 and
7 j ) tliat tlie rxchnngt ;oiitrul Liiirliuriiies, iii Julie 1 ~ ~ 2 , ' i n \ . c . ~ t i gthe
sid
books of 1~l)ro.expreisc(1 thenisrl\~ssr.ompletel\~s:ttistie~l ii~iil,apârt
fromzzj,ooopesetas already given meanwhiie, authorizediÇz,ooo perday.
From August 193%onwards. permissions for financial purposes were
consistently granted (A.R. 76). The affirmative evidence of grants of
large amounts of exchange which was produced by the Belgian Government on this point. stands, 1 submit, in remarkable contrast to mere
assertions on tlie Spanish side.
The Spanish Government has access to its documents and the Court
can rest assured that if the reuort of Tune raz2
,-had been critical of Ebro.
it would have been made available.
hloreover, the documents prove that the Spanish Government knew of
and raised no obiection aeainst the existence of the International Utilities
dollar account &ith ~ b ; and, indeed, authorized transfers in part discharge of it (see, e.g., A.C.hI., Vol. IV, Chap. 1, Ann. 780, p. 576; ibid.,
Vol. V. Ann. 708.
,, D. I I : A.Rei.. \'ol. II. Ann. 16. un. 127-730: A.C.hI.,
Vol. v i l , Chap. I I I . A&. 63, DAC. No. i,p. 312. i i j ~ qi. &al1 have t o
remind the Court of this fact when I come to later events.
The ~ e r i o d1031 to 1076. as 1 have submitted. mav.
, -prima facie, be
irrelevânt to thé;ssues [Gthis case.
The argument made against us has, however, enabled me ta point out
that the exchange control authorities did carry out an investigation in
June 1932 and obtained satisfaction. A few years later, it is quite true.
the régime in Spain changed; but the Spanish Government, in Our respectful submission, cannot invite the Court to discard the,investigation of
1932 unless it can show new facts, such as a fresh investigation. which in
this case did not and, we believe, was not intended ta take place.
. A
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1 invite the Court in these circumstances to hold that the present
Spanish Government cannot now be heard to make allegations inconsistent with the investigation of 1932.
III
This now brings me to my third section, Mr. President, which is devoted
to the years 1936 to 1944.
In 1936, as 1 have already ventured to remind the Court, the Spanish
Civil War broke out, and it did not end until 1939.
I n a number of circulars during the period of the Civil LVar (A.M.,
Vol. 1, p. 190 and A.C.hI., Vol. II, Chap. 1, Ann. 108, pp. 257 ff.) the
board of directors of Rarcelona Traction announced to its shareholders
and bondholders that because of the occupation of industrial installations in Catalonia by the Workers' Committee, the managements of the
operating companies had not been able to exercise effective control over
the installations in Spain. They explained that the Workers' Committee
had control not only of the installations but also of the funds and bank
accounts of the operating companies. I t was therefore inevitable to suspend payment of interest on al1 three Barcelona Traction bond issues in
order to conserve the resources of the comnanv.
In the result, between 1936 and 1939, nk payment was made either on
the Barcelona Traction bonds or on the debts owed hv Ebro to Barcelona
Traction and International Utilities.
By 1940, however, Ebro's financial position was once again such as to
enable it to remit funds abroad to meet its financial obligations. The
funds in the hands of Ebro would have been more than sufficient to
enable Barcelona Traction to service the sterling bonds issued to the
public.
However, during the period of the Civil War, exchange control regulations in Spain had hecome more stringent and required Ebro to obtain
permission not only for the payment of interest due on its sterling bonds
held by Barcelona Traction and on the dollar current account of International Utilities, but also for the transfer to a Spanish bank of the
pesetas destined to service the Barcelona Traction peseta bonds.
Exchange control was now in the hands of the Institut espagnol de
monnaie étrangère, the successor to the Exchange Control Board, whicli
1 shall refer to as the IEME or the Institute.
That. hfr. President. is the background to the ~ e r i o dfrom 1040
,. to
1944. Oiicc: i ~ f i : t i 1~ i~t t i i ~uinj>c>lled
to st:ite tllar t l i t rrli.v:iiiir of the v\.eiits
of tliis pcriod i i Ipcn to duiiht, dcjpitr. the ntnny png,-i \i.liicli .ire de\.oted
ro it iii tlir Sr).iiiisIi i)lestlines aiid to \\.liicI~tla<>Ik>lci:~i,
(;uvcrnin~ntI i : i j
had t o reply; and tÔ whichÏ now have t o reply.
For present purposes it will perhaps assist the Court, and it is my hope
that it will assist the Court, if 1 state a t once what my submissions on
t.h.i-.
~neriod
will be.
r ---First, the events of the period demonstrate why the board of Barcelona
Traction thourht it essential to vroDose the Plan of Compromise, with
which the nexFsection of my submissions will be taken up..
Second. In this period it was the shortage of foreign exchange in Spain,
and only the shortage of foreign exchange, which prevented Ebro from
transferring funds to Barcelona Traction and International Utilities to
meet Barcelona Traction's financial commitments.
~

~~

~
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Third. Ebro was nermitted to Dav
. nesetas to a Snanish Bank to enable
Barcélona Tractioi; to scrvicc ils pcjcta bonds, and in rcturn !vas authorized to debit International Utililics nomnlly-aj~art fri~nij~3yrneiitsof
iiittrest relatint! to tlie ~rc-Civil\Var veriod .-on whlt \vas cnllcd a nrovisional peseta-account-opened on thé instructions of the Institute. '
Fourth. In the result, Barcelona Traction paid interest on its peseta
bonds but was unable to pay interest on its sterling bonds.
Fifth. There is no substance in the Spanish argument that the funds
were not forthcoming either because Ebro or Barcelona Traction did not
take advantage of the special facilities offered by the Anglo-Spanish Payments Agreement of 1940. or because the Spanish authorities were not
satisfied with information they received from Ebro.
These are al1 themes which recur in the next section.
Bet\iteii 1940 and 11~44twn sericwf spplii;ttiunj were innde hy Ebro
to the exzhniige control aiitliorities wirhin ihc contest of tlic new regula[ions Ttit first series coiisisttd of ;i~~licritions
to v3v sterlinr ori Ehro's
sterling bonds and on its current acc'iunt owed to În<ernatio<al Utilities.
The second series of applications was to transfer the pesetas necessary to
pay interest on the Barcelona Traction peseta bonds.
The applications in the first series were rejected. I t is the submission
of the Belgian Government, a submission which 1 venture to think is
borne out hy the documents in evidence, that the only reason for these
refusais was the lack of foreign exchange.
The Spanish Government has. we believe, failed to cast any real doubt
on this result. What the Spanish Government has done is to produce,
well after the complaints of the Belgian Government had been formulated, two arguments which are not only not supported by any contemporary facts but are contradicted by al1 the available evidence.
They have one common feature: they are both designed to show that
the fact that by 1945 Barcelona Traction and Ebro were in arrear with
their interest payments was entirely their own fault and, the Court is
therefore asked to accept, was independent of the shortage of the currency in Spain. I t is for this reason that 1 must deal with these points.
( a ) 1 have already said that it was Ebro which had funds in Spain and
was to provide Barcelona Traction with the funds to service its bonds.
This was made abnndantly clear in the Mernorial of the Belgian Governmerit. The Counter-Mernorial of the Spanish Government, however, alleged that the Belgian Government had tried to give the impression that
requests had been made to the Spanish exchange control authorities for
funds to service the Barcelona Traction bonds. The Snanish Government
thcn proiluci<l wtixt i t ohvioujly r c ~ l r d c da.; ;t ni:ijor iliat:o\.cr!. ille
.ser\.icc, ;O i t ~ 3 . said,
i
01 thc t ~ ~ r c c lTraction
~ ~ i i ~ boiicli hs(l nr\kr becii
tlic siibject of il rc(l~iejttu t i l t S ~ I ~ I I CI ~
' YSC I~ II , I I ~uiitrul
I~~
it~~thoritiçs.
Mr. President 1 cannot forbear to quote paragraph 37 of the CounterMernorial (IV, Chap. I I , p. 155):
"The reply to this question must take the form of a fundamental
observation: the financial service of the Prior Lien and First Mortgage Bonds of Barcelona Traction was n e v e r 4 i t h e r before or after
1945-the subject of an application for foreign exchange addressed
to the Spanish rnonetary authority, which, therefore, never had to
refuse foreign currency intended for that purpose. To assert, or
simply to insinuate, that the Spanish administrative authorities per-
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sixcd in rcfusing to grant forcigii eschnnge for the purposc uf tlie
fiii:~iici.ilt:r\.itc of ttie sterling I~ondjof 13;irccloii:i Trastiuii i j to bc
puiltv of a srrioiis iiirs;ictitiiile. In vizw of tlie efforts unceasinalv
Ïoadé to introduce the maximum amount of confusion into the ouii,
r i < i r i of forrigri rxctiangc in the prescnt ~.ase.it i j im11ort:int that
tlierc jliould iiot remain on tliis point evcn the sliadow of n doubt."
Sow iv11at appeared to be n "fiiri(l:iiiiental obiervation" to the Sp:iniih
Govtrnrnciit \vas in fact, 1 iubinit. perlectlv ob\,ioiis and indeed does nilt
IL.:L\.c
"ihc sli:iduw ul a duulit". For it \vas Eliro ivliicli miide. and tiad to
make, the requests and these requests were related to thc moncy Ebro
owed to Barcelona Traction. The Reply of the Belgian Government
shows clearly why there is uothing in the Spanish argument and i t does
so by citing evidence to be found in the Annexes to the case of the Spanish
Government itself, and in this way the Belgian Government showed that
even the Spanish authonties a t the relevant periods were insistent that
the requests should emanate from the debtor company, that is from Ebro.
The Rejoinder, nevertheless. returns to the charge. This time tlie
Spanish Government adds another argument, an argument which was
somewhat faintlv referred to in the Counter-Memorial, no doubt because
:it tli:ir time it scemtrd as weak to tlic Spaiiisli Governnieiit :is it docs to$13, t u tllc J<cl&i.iii C~i~v~riirii~:iit.
\\'lixt tlic 12i:jiiiiiil~:ril.i~~~
i; tliis i t t r i i : ~
on-no less than 15 pages (V, 119-133) t o explain away the evidence that
the Spanish authorities would, in any cvent, only have eiitertained applications from Ebro, the debtor company in Spain, and ptirports to
establish that if Barcelona Traction Iiad made applications in order to
pay its bondholders these would have come within the terms of the
Anglo-Spanish Clearing Agreement of 1940.
The argument, Mr. President and Meinbers of tlie Court, rests on the
Spaiiish Government's failure to uote the relevant article of the treaty
on which it places so much w e i h t . A mere glance nt Article 6 of the
Treaty is enough to dispose of those 15 pages, and 1must read it. Article 6
provides:
~~

"(1). Payments in pesetas may, subject to the provisions of the
following paragraphs of this Article, be made to the Instituto for
transfer through Sub-Account C, in respect of any sums due and
owing a t the date of the coming into force of this Agreement or
fallina due after that date from persons in Spain to persons in the
~ n i t Kingdom,
d
in respect of insûrance and ré-insurahce premiums.
licence fees, royalties, commissions, interest, and other financial payments of a revenue nature. and any other remittances which rnG be
agreed between the Instituto and the Clearing Office, not being
sums due before the 1st Apnl, 1939.
(2) Applications by persons in Spain for transfer of any sums
referred to in paragraph (1). . . shall be made to the Instituto; and
the Instituto may require . . . to produce evidence . . ."
Article 16, paragraph 5. of the same Agreement defines a "person iii
Spain" as "an individual, fi- or corporation ordinarily carrying on
business in Spain". Barcelona Traction was not a corporation ordinarily
carrying on business in Spain and therefore did not come within the scope
of the treaty and Ebro, which did come within its scope, did not owe
money t o a person in the United Kingdom.
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This, 1 venture ta think, obvious conclusion, although it is now denied
by the Spanish Government, was accepted in reports not only by the
committee of Prior Lien bondholdersappointed by Juan March and sitting
in London (A.R. 79, Doc. 4, Vol. I I , p. 409). but also by the Institute
itself (A.C.M., Chap. I I , Annex 5, Doc. 13, Vol. VI, pp. 298 and 300).
Can the Spanish Government, if 1 am allowed to ask the question,
seriously maintain that the Trade and Payments Agreement between the
Government of the United Kingdom and the Spanish Government signed
in Madrid on 18 March 1940 bas an relevance to this case? (Treaty
Series No. 22 (1940) Cmd. 6229 or 203 ?N.T.s. 157.) Perhaps the Spanish
Government will question the accuracy of my quotation, in which case,
the Belgian Government will be pleased to place the text of the treaty
before the Court.
(4) Mr. President, 1 must now turn to answer another point, which 1
have already indicated and which, we submit, is equally unfounded and
which, again, recurs in a later stage of this case. This is the Spanish thesis
that the difficulties of the period about which 1 am venturing to address
the Court were due to Ebro's failure to supply such information as was
required by the exchange control authorities. The Spanish Government
discovered this argument as late as 1949. NO such point occurred to the
Institute in 1945 when proposals were put forward on behalf of Barcelona
Traction which expressly stated that the Company was in arrears because
of difficulties in obtaining foreign exchange (A.C.M., Chap. I I , Ann. 5 ,
Docs. I and 2, Vol. VI, pp. 261 if.). No such point occurred to either the
Institute or Mr. Suanzes in 1946 for, as 1 will show, they took other
equally indifferent points against Barcelona Traction in their efforts to
frustrate the Plan of Compromise. No sucb point was taken by the
Spanish Government in a Note of 2 July 1948 (A.M. 251, Vol. IV, p. 980).
replying to a Note from the Belgian Government of 27 March 1948 (A.M.
250, Vol. IV, p. 977) in which the Belgian Government expressly stated
that the Barcelona Traction bonds were in arrears because, as was well
known, for reasons entirely outside its control Ebro Iiad been unable to
transfer money to Barcelona Traction. Yet the Spanish Government
passed over this point in silence and it was not until 16 months later,
namely 26 September 1949 (A.M. 253, Vol. IV, p. 983), that it took for
the first time the point that foreign exchange had not been provided
because insufficient information had been forthcoming.
This argument, in these circurnstances necessarily suspect, has been
persisted in before this Court, and 1 regret, therefore, that it is necessary
for me to outline the evidence of the period both in regard to the first
series concerned with the sterling debts and, in so far as they throw light
on the problem, those of the second series relating t o the peseta bonds.
(A.R. 80 and 81, Vol. II, pp. 411 ff.)
(1)As regards the first series, on 22 April 1940 Ebro wrote to the Institute (A.C.M., Chap. I I , Ann. 2, Doc. 1, Vol. VI, p. 130).The letter pointed
out that Ebro had suffered considerable damage during the period of the
Civil War, was now seeking to make good that damage and wished to
restore the normal course of its financial life by resuming the payment of
interest on its debts. The application was, in essence, for currency to pay
interest on the sterling bonds and the dollar account.
The application, Mr. President, concluded by making a formal request
ta the Institute ta authorize these payments by Ebro "after furnishing
any proofs for which it may be asked '.
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On g May 1940 the Ministry wrote to the Institute (A.C.M., Chap. II,
Ann. 2, DOC.2, Vol. VI, p. 132) pointing out that the Company had to
append sufficient documents t o show the conditions to which the issue of
the bonds was subject, as well as the documents relating to its current
account with international utilities. This requirement the Institute transmitted to Ebro on 22 hlay 1940 (ibid., Vol. VI, p. 133); on 19 June Ebro
replied to the Institute (ibid., Vol. VI, p. 134) enclosing two certificates
relating to the General Mortgage bonds and the current account respectively. The first declared that the ledger for 1927 contained an entry of
the issue of 6f percent. Mortgage bonds to a nominal value of nine and
a half million pounds with interest falling due quarterly. I t then went on
to particularize tlie interest which \vas due for the years 1935 and 1936
and for the years 1939 to 1940. The second certificate again meutioned
the ledger of 1927, gave details of the current account and particularized
the amount of interest due for the years 1932 to 1936. The conditions
under which the account was operated were detailed in a letter of 28 July
1933 from International Utilities which was set out in the certificate. The
Institute did not reply for some time. Meanwhile Ebro made a forma1
request for the interest due on the current account for the first quarter
of 1940 (ibid., Vol. VI, p. 139). On 17 September 1940 the Institute at
last replied (ibid., Vol. VI, p. 144). I t wrote to express the views of the
directorate which asked for a Spanish translation 01 the letter from International Utilities and also-and this is the important part of the letterwent on to Say:
". . . attention must be called to the need to disclose not only the
existence of the current account under reference and its amount
-these are facts which can be assumed to be proven by tlie first
part of the certificate in question-but further. the purpose or the
use made of the funds available out of such current account".
Ebro was kcen to give this information as quickly as possible. Notes for
the answer were produced on zj September 1940 (ibid., Vol. VI. p. 165)
and on 27 September hlr. Strang, the Chief Legal Adviser to Ebro, wrote
to Mr. Tornos, its Madrid lawyer (ibid., Vol. V I , p. 171). to emphasize the
need to reply to the letter of the Spanish Foreign Excliaiige Institute so
that it "can never be said that the non-availability of foreign currency is
due to a delay in submitting the information requested". The Spanish
Government makes much of this letter (IV, Counter->Iemorial. Chap. 1,
para. 130, p. 87) and implies that it shows that Ebro was hiding information. I t is true that Mr. Strane did not wish to s u ~ ~fieures
l"v
for the
\cars htlor~.1926. but thi.; \vas bFc3usc i r \\.oul<lIinve (Iel;i!.eil iii:iit<-r; tn
ii;tve 10 lurriish tsl>l;iriationjfur ttiis {ieriud :iiid i t ii.;is. tlierclore. troul,lcsotne. 'Flic lettcr snvs th;at it iioiild h~ difficiilt to ~ r o v i d en siimmnrv of
payments carried i; the accounts as capital expeiditure because "kost
of the operations for which foreign currency was requested were not channelled through this account although, of course. the funds originated
therefrom". Today the Spanish Government suggests that this meant
that some 14 years earlier there had been some undefined illegality in the
use of the funds. In fact, 1venture to think, the commercial realities were
quite different. The funds received from International Utilities were
represented by cash entries in the books and an equivalent entry in the
current account to show the deht. Once these funds became part of the
cash assets of Ebro they naturally lost their identity and the mark of
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their ongin. \\'lien mattrials wcre bought or in\.estments were miidc. no
entry in the books coul<l conceivably indicate wlietlicr the outlay \V:IS
made wvith monev reçeived from International Utilities. Therefore it w;is
impossible to establish a strict correlation between the latter's account
and the monies suent. Thus, the onlv way to show how the funds had been
used was, in Mr.'Strang's words, a proposal based on the balance sheets.
Now on 4 November 1940 (ibid., Doc. 6, Vol. VI, p. 140) Ebro replied
to the Institute's reauest for information. They enclosed a translation of
the I ~ t t ç rils
. r e < l ~ ~ ~alid
t h Jthen
. u.crit on to :ins\i.er tlie particular qiirri<s
wliicli l i ~ dbeen raisid. :\ balance slicet was ericlosi:d frurii \\.liicli it ioulJ
bc secn tli:it t1.i. i ; i i > i t i l inv~.itriii.iit;.c~.oiinttot:~llcdniore tli;iri S j iiiillioii
Canadian
dollars. in other words. an amount which exceeded bv more
than 15 million dollars the share and bond capital of the Company. betails
were then eiven of the current account with International Utilities which.
soit was erx~lained.had been used not onlv to build laree-scale hvdraulic
-~
works and power tiansmission lines, but also to make payment ior electrical material purchased to equip
. such installations. The letter ended as
follows:
"Should you need further details, we remain at your disposal to
supply them as the account in question has already been subjected
to special examination by the now defunct Currency Board before
taking the decision (which circumstances prevented being put into
practical effect) to grant currency in order to reduce it to the agreed
ceiling."
The Institute asked for information about the use of the funds. This
had been given. There is no evidence of any kind that Ebro was faced
with any difficulty other than the practical one, to which 1 have referred.
The Court will, 1trust, here as elsewhere, reject any attempt to substitute
allegations for proof or insinuations for fact.
No early reply was given by the Institute. On 12 July 1941, on 31 October 1941 and on 23 November 1942 (ibid., Docs. 8-10. Vol. VI, pp. 145150) Ebro made further formal applications for interest falling due in
1941 and 1942, but the Institute contented itself with a formal acknowledgement on z December 1942 (ibid., Doc. I I , Vol. \II, p. 151). At long
last, on 13 April 1943. came the refusal. This letter (ibid., Doc. 12, Vol.
VI. p. 152) deserves close attention. I t read. after referring to the applications:
"We have just received a communication from the Committee for
the Study of Blocked Foreign Accounts, to whom your Company's
application was submitted, and we regret to inform you that, in
accordance with the report of the said Committee, it is not possible
for us a t the moment to authorize the payment of such interest iii
foreign currency."
There is, as the Court will readily sce, nothing in this letter to suggest
tliat the refusal was for any reason other than the shortage of foreign
exchange. In any case, it is quite impossible to derive from the letter any
suggestion whatever that the refusal had anything to do with a deficiency
in the information supplied. Moreover, it is simply inaccurate to state, as
the Spanish Rejoinder does (VI, para. 171, p. 135). that permission was
refused on the ground that "so long as the basic question concerning payments in foreign currency was not resolved, the IEME could not grant
foreign currency, however much it might have at its disposal", for there
~~~~~~
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is no evidence of any concern with any such basic question and there is a
conspicuous lack of evidence that Spain had excess funds a t its disposal.
The letter written b y the Institute in April1943 States in terms that it
had just received a communication from the Committee for the Study of
Ulocked Accounts. No such communication is produced by the Spanish
Government. The inference which the Belgian Government respectfdly
invites the Court t o draw is that this refusal was the result of a shortage
of foreign exchange, nothing more, nothing less, and that the unsupported
speculations, of which the pleadings abound, should be summarily dismissed.
Further applications-just t o complete the story v e v quickly-were
made on z February 1944 and on 2 1 September 1944 (A.C.M., Chap. I I .
Ann. 2, Doc. Nos. 13 and 14, Vol. VI, pp. 153-157). On 30 September 1944
(ibid., Doc. No. I j , Vol. VI, p. 158) the Institute wrote: "We regret t o
inform vou that it is not vossible for us. for the moment. t o authorize the
.said plyments": .ig;iiii iiu liint tliat tlic rclusnl \vas duc tu l : ~ kuf iiifurmation Thc Uclfii:iii (;uv~rnincnt maintaiiis its position. In ~\iiiicx79 tu
the Reiuiii<It:r uf the Uclciaii (;ovc.riiiiiciit art: -i:t oiit tlirce Ietters :ind a
note wilich clearly show rhat not only was there lack of foreign exchange
in Spain, but also that the Spanish authorities, when approached by
officiais of the British Embassy, never once mentioned the lack of information a s a reason for the refusa1 of exchange.
Now so mucli, Mr. President-and 1 regret t o say that it had to be
much-on the first series of a ~..~ l i c a t i o n s .
( 2 ) :\j regiirds the seconil serit:; uf ;ip[~li<::itioiis
r~I:itingtu tlic peseta
t~oiids,b~~t\i.evit
Scptenit>er r<)loaiiil J:iriii:iry r y l d tlii: Iiiititiite ii3ucd
sonle 10 auttioriz>tion to Ehru tu va\. tu 3uÿiiijh batiks suin, intciided
fi31
I>:c?.nientof tlic quartcrly iritcr,:>t'oii th;. H:ircïlun:i Tr:iitiun pc,et:i
lion& Sucli nutlioriratioris. uiic i i i t i j t :isjumc, wcrc iicccss~r\,-l an1 not
qiiarrelling about this-because a Company resident for exchange control
purposes, namely Ebro, was proposing to make payments for the benefit
of a non-resident, namely Barcelona Traction, thus relieving the latter of
the necessity for paying the interest out of non-Spanish funds. Ebro's
payments were t o be debited to the account of International Utilities.
(A.C.M., Chap. I I , Ann. 3, Vol. VI.) Their importance, Ur. President,for
the present purpose
is twofold: first. Ebro eave exactlv the same infor. .
iii:~t~uii
:ta i t g:ivc i n relation to the: : ~ l ~ l ~ l i ~ ~ :fur
i t i cx:li;~ngc
ons
in rr5psct uf
thc iirst crie-. of :ippliiation.;. naiiiil!. tlic stcrliiig Loiid, :iiid tlie Iiiterti:itioii:~I Urilitie~'~ ~ c c u u i iaiid
t , <,,tuii<I,t l ~ ~, ~ ~ < ~ I I ; I 111jtitiitr
~ICV
\vils
satisfied with ttiis information.
Let me summarize these events a s shortly a s 1 can.
On 5 July 1940 (ibid., Doc. No. 1, Vol. VI, p. 175). Ebro applied for
authorization to remit t o the Arnus Gari Bank sums representing the
amonnts due on I June 1940 and to debit such sums t o the International
Utilities' account. This request was acceded t o in a letter of 6 September
1940 (ibid., Doc. No. 31, Vol. VI, p. 177). wheu the Institute stated that
the money could be remitted, but could only be debited t o a provisional
peseta account of International Utilities. Their stated reason was that
the dollar account had not been authonzed and that thev first learned of
it iii Eljru', Iettcr to thcm. 1'lio;c in clinrge of ISbro jvcrc. 1 req)r.:tfiill!.
siiggc.st, riglitly siirprised at tliis bes:iiijr tliry Ii:ic1 :ilrznd!. nicntioiied
tliij account on man\, earlier occasions and in 1)articullr in tlieir lctter of
22 April 1940. ~ h e f s owrote t o the lnstitute on 8 October 1940 (ibid.,
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there \vas a shortag~',
a i the Brlginn Goveriimcnt says, and as the contemporary document, sliow. then the Spaiiisli Go\.ernment can h:trdlg
contradict the Uelaiaii aciourit of the rcnsons whv Iiarcçlona Traction
bonds were in a r r e s .
The truth, 1submit, was stated by Professor R. S. Sayers in his volume
"Financial Policy 1939-1945". which is one of the volumes in the O@cial
History of the Second World War, a volume which appeared in London in
1956, and where he said:
"The Civil \Var had left S ain almost destitute.. . Spain had little
5
her economy free
chance in the conditions o ? 1 ~ 3 ~ - 1 ~to~ shake
from a hand-to-mouth basis" (pp. 447-448).
To conclude this section of my argument, let me make it clear again:
Belgium has no complaint against Spanish exchange control administration between 1931 and 1944. We have dealt with these events only
because, on the one hand, the Spanish Govemment has. as we believe,
misinterpreted them, and because, on the other hand, they show that the
Spanish Government did not, during those 14 years, make any complaint
against Barcelona Traction or itssubsidiaries, had no reason to make it
and, in fact, made enquiries which, in June 1932 and November 1940. led
to it being completely satisfied-the opposite was never suggested a t
the time.

IV

This then, %Ir.President and Members of the Court, brings me to the
fourtb section of mv argument
which concerns the crucial period from
'945 to 1948.
Although Barcelona Traction's subsidiaries had assets in Spain wliich
were easily sufficient to provide the funds necessary to service the bonds
it was unable to do so because, as 1have explained, Ehro could not transfer the necessary funds out of Spain.
What happened was that a Plan of Compromise was approved by the
Supreme Court of Ontario by which the holders of the First lllortgage
bonds and the Prior Lien bonds were to be paid off,both as to principal
and interest. Three methods of financing were proposed; al1 three, to a
or lesser extent. reauired exchanee control ~ermissionfrom the
.ereater
.
Spniiiîh :~iithoriti~j:
tlicic. tio\vc\.cr. refuscd pcrn~issiurii i i order. :is \ve
suggcst, tosill tlie :ittrmptsof Spanisli fiiianiicrs to take over the Spanish
niietsof the Uarcrloiin Tractiori siil>sidi;iriet..I t i i m!, task to outline the
origin of t t i r Pl,in. svh:rt i r pro\,idcd, wliat i t rcquircd to bz piit irito effect
and how and \vh\. the Sp:<nisli <;o\.ernment pre\.entcd i t coniing iiito
ooeration.
'The principal-these are unfortunately figures which it is necessary to
mention as background information-on the Prior Lien bonds was
~2,684,000and the interest outstanding on I June 1945 was almost
~1,600,ooo.The principal on the First Mortgage bonds amounted t o
L~,jGo,ooo;the interest outstanding on I June 1945 was a little over
~400,ooo.In addition, the Westminster Bank, as trustee for the peseta
bondholders, held First Mortgage bonds to the amount of ~2,640,000as
collateral security. But. as the Court knows, interest on the peseta bonds
had been paid for the war years and there was, therefore, no interest due
on the First Mortgage bonds held by the Westminster Bank. The Plan of
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The Plan requiredBarcelona Tractipn to-have at its disposal some
~3,500,000.The explanatory circular pointed out, and quite rightly, that
the successful completion of an exchange transaction of such magnitude
\vould require the consent of the government authorities and the co-operation of banking institutions. This would be dependent upon conditions
at the date a t which the necessary transfer of sterling had t o be made.
The board of the company, so the circular stated, believed that if the
Plan was agreed a t the meetings and received the sanction of the Supreme
Court of Ontario, the necessary sterling would be made available. This
\vas no mere empty statement. For in June 1945, the Spanish exchange
control authorities had written that they had no objection in principle to
the proposed scheme (A.C.M., Vol. VI, p. 264, Chap. II, Ann. 5 , Doc. 2).
I t will be necessary to return to the very significant correspondence with
the Spanish authorities, but a t this stage it is sufficient to point out that
on the basis of a written application made to them in June 1945 they
gave what one may describe as approval in principle.
Now the meetings convened bv the Court were held in London on
19 October 1945. There were two meetings. The first was that of the
holders of the Prior Lien bonds. At that meeting, 170 bondholders. representina- -i1.zo8.000
al
voted in favour o f t h e
. - . aaareaate in ~ r i n c i ~amoust.
resolution approving tGe Pla;; and ten bondholders, representing
1;15q,ooo aggregate
t resolution. The
-- - principal amount voted a ~ a i n s the
second meeting wns that of the holders of the 1i;;rst Mortaaae
.. bonds which
irc.rc lield in <ii<ilI blocks in nurncrr8iis couiitrivi .Ar rli;tr niceting, 5.l.l
I~unJlioldcrs.rcl>reieiitiiig f1!3.+,oounggrcg:ite l>riii:iy31 timsunt \.nicd III
f:~\,ourof the rcsolutit)n .ind 6 bondlioldcrs rçprdsenting jro,ooo aggrcp t c principal amount \,utcil ngninsl i t . Thus, botli ni~etings;,p[~ruvcd
tlic schc.me by large majorities. I t is \\,orth csplainiiig 21 tliis stage that
I I I the list of ttiusc bondliulilçrs wlio !.oted :icairist th,: rr.joltitioii f:\.C.\I
Vol. II, p. 408. Chap. 1, Ann. 114. Doc. 5 , x p p . 1) appears the Rame of
Fenchurch Nomiriees Ltd. This compaiiy, about which the Court will
hear more, in fact was Juan March's nominee and, as the bonds held by
it accounted for more than 90 per cent. of al1 the votes cast against the
Plan a t both meetings, we know approximately how much Juan March
held at that staae, and 1 would invite the Court t o remember therefore
t113t in Octobcr-rgqj .\larch owiicd nhout frgo.ooo Prior I.icn bonds.
\\!hich \icre rhcii \\.orth :ihoiit par. niid li:ircllg aiiy First .\Lortg;igr boi~ils.
1 ;ils(>\i,:int to dr.i\i. :ittention to thc Iiiclil\~iianiticant f:ict t l i n t \lnr<:li.
throngh his nominees, voted against aschemë which would have provided him with a sum suhstantially in excess of any price a t which he
could have acquired the Prior Lien bonds (A.C.M., I I , p. 787; A.R., II,
p. 44x),andalsowithasubstantialpart in thesharecapitalof the company.
On 19 December 1945. the results of the meetings having been reported
to the Court, the Supreme Court of Ontario sanctioned the Plan of Compromise under the act which 1 have mentioned. But, Mr. President and
Members of the Court, on the previous day the Plan of Compromise had
suffered its first major setback. 01118 December 1945 RIr. Suanzes, since
August 1945 the Spanish Minister of Industry and Commerce, announced
(A.C.M., Vol. VI, p. 287) that exchange control permission would not be
forthcoming in respect of the first method proposed by Barcelona Traction for the implementation of the Plan. I t is, therefore, now necessary
to consider the three methods by which Barcelona Traction proposed the
u
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Plan should be put into effect and the reactions of the Spanish authorities
to each of these three methods.
The Court adjourned /rom rr.zo a m . to 11.40 a.m.
MI. President and Members of the Court, before the adjournment 1was
about to reach the problem of the three methods of financing the Plan of
Compromise, a subject which is difficult, which 1 am unfortunately unable to avoid and wliich it will be my task to simplify and shorten as
much as 1 possibly can.
(a) The first method was one by which Rarcelona Traction would be
provided with the ~3,500,ooo1 mentioned, by a Spanish companymostly owned by Belgians and Swiss-and by a group of S anish banks.
The Spanish company was Chade, which was to provide
million and
the Spanish banks were to provide ~z.joo,oooas well as the 64 miilion
pesetas necessary to redeein the peseta bonds. The banks in turn were to
obtain a temporary loan of ~1,500,000from an English bank.
I t would be necessary for the Spanish banks to obtain the consent of
the Spanish exchange control authorities to the purchase of t h e [ ~ milliori
to be made available to Barcelona Traction and to the purchase of the
Lr,joo,ooo to repay the temporary loan. Chade and the Spanish banks
would receive peseta bonds, to be issued by Ebro, to a total of 367 million
pesetas.
The wav in whicli this ooeration was to be carried out was that Ebro
would issie 367 million pesetas worth of bonds to Barcelona Traction and
Rarcelona Traction would aaree to the cancellation of the General BIortgage Ebro sterling bonds.
On I I June 1945 the Spanish banks wrote to the Institute (A.C.M.,
1'01. VI, Chap. II, Ann. 5, Iloc. No. 1, p. 261). This was in the nature of a
preliminary approacli. The letter pointed out that the "arrears of interest
and repayments due were not honoured. as the Institute knows, because
of obstacles to tlie trarisfer of foreign exchange", and outlined the position of the bond capital of Barcelona Traction and the proposals for the
redemption of the three series of bonds. I t explained how the proposals
would be financed. At this stage
- the total sum was thought
- to be
~3,700,000.
The banks pointed out how favourable the operation would be to the
Spanish economy. A very large foreign debt would be wiped out by the
payment of a much smaller sterling amount.
The banks ended by saying that they did not think it was possible to
go further and enter into undertakings, even conditionally, "unless the
unoficial and private negotiations take on an official aspect and are
backed by the express authorizations of bodies representing the Spanish
Srate. Among these, in the nature of the case. the Spanish Foreign
Exchange Institute takes first place."
Two weeks Iater, on 26 June, the Institute replied (A.C.M., Vol. VI,
Chap. I I , Ann. 5, Doc. No. 2, p. 263). I t noted the contents of the letter
from the bank and concluded with the following statement of fundamental significance:
"\\le have tlic Iionour to inforni !ou tliat t l i i j Iristitute dues iiot
for tlie time beirig see any o b ~ c ~ ~ t ii ioi iprinciplc
i
to tlic carryiiig out
of this operation. l'ou may tticrefoie piirsue thc relevant iiegotisrions, and i1.2 IIOIIC tliiit in due course yoii \vil1 suhmit the fin31 plan
Io us so thnt \ve mny study it and tnke n decision."
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This preliminary approval, by implication accepted, we submit, the
reasons given for the failure to service the bonds. Moreover, when in
August 1945 Mr. Suanzes became Minister of Industry and Commerce
he verbally confirmed that he saw no objection to the financing of the
Plan (A.C.M., Vol. VI, Chap. I I , Ann. 5 , Doc. No. 10, p. 288; A.M.,
Vol. 1, Ann. 40, a t p. 224; A.C.M., Vol. VII, Chap. III, Ann. 9, a t p. 81).
Barcelona Traction and the banks, relying on these intimations,
entered into certain conditional agreements in August and September
1945 (A.C.M., Vol. VI, Chap. 1, A m . 115, pp. 441 ff.),and 1can only add
that banks of such high standing would not have done what they did had
they not believed in the faimess and feasibility of the Plan and in the
likelihood of the preliminary approval becoming final.
After the Plan of Compromise had been approved on 19 October 1945,
thosein charge of the execution of the Plan provided the Spanish Ministry of Industry and Commerce with information for the purpose of
obtaining a final consent. For example, a note dated 14 November 1945
(A.C.M., Vol. VI, Chap. I I , Ann. 5, Doc. No. 3, p. 265) gave details of the
current position of the Barcelona Traction bonds and of the financial
plans for the execution of the Plan of Compromise. I t mentioned that the
Plan had been amended just before the separate meetings of the bondholders by increasing from two to five the number of Barcelona Traction
shares which would be issued and would ultimately be received by the
holders of every nominal ;51oo. It pointed out that any profit from the
operatioil would accrue wholly and exclusively to the participating
Snanish
institutions and to the S ~ a n i s hState. which would levv the
-r
-~~
appropriate taxes on the operation in general and in particular on any
~ r o f ithat
t migbt result fromit. I t would also liberate the Spanish econbmv from
a sübstantial sterline debt.
- - ~ I t is clear from these letters and the notes submitted to the Ministry of
Industrv and Commerce bv five Spanish banks of unquestionable and
unquesdoned integrity thai the p&moters of the scheme were anxious
to give full and frank explanations to the Spanish authorities. At the
beginning of December 1945 Mr. Ventosa, the Vice-President of Chade.
had a meeting with Mr. Suanzes.
On 6 December 1945 (ibid., Dac. 6, Vol. VI, p. 274) Mr. Ventosa sent
to Minister Suanzes a supplementary note concerning the operation which
the Minister had apparently requested a t their meeting and which euvisaged the participation of the Institute. He also supplied him with balance
sheets of Ebro and Barcelona Traction. (These are to be found in the
appendices to Document 6.)
On 14 December (Doc. 7, p. 284) the Minister replied. He mentioned
that in the note he had received it was shown that there would be a
nominal sumlus. the difference between the contributions and the considcr.ition gi\.eii for tlii,in. of over 137 million piietas. Tlir iiute had said
rliat froni lhi. surplui tliere Iiad to br dediirted stnmy durics. iosts of t h e
r>iil>lit. issue, State t:ixes :ind interist chnrcci. Tlir hlii~iitrrrcquirvd a
aetailed break-down of these items and of how the surplus wàs to be
divided.
On 17 December Mr. Ventosa wrote a full and detailed reply (ibid..
Doc. 6, Vol. VI, p. 285). He explained that the nominal surplus produced
would accrue entirely to the Spanish participating institutions. The
distribution could not accurately be fixed before the part played and the
contribution made by each party had been settled. He concluded by
~~~~
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saying that it was essential t o know before anything was done whether
the Spanish.Government thought the operation expedient from the point
of view of the Spanish economy and whether the lnstitute was prepared
to furnish the necessary sterling and if so, on what terms. He offered to
discuss these matters with the Minister, to ascertain the attitude of the
Government.
On the following day, however. no doubt after full consideration of
Mr. Ventosa's letter, the Minister refused his approval. This letter
(A.M. 38; A.C.M., Chapter II, Annex 5. Document g, Vol. VI, p. 287)
merits careful consideration. The Minister stated that he was in possession of elements which he considered sufficient to form a com~lete
'
opinion uii tlii. iiiattei. .\ccording tu him. he took :ts hi; h.,,ii th? neccssity
for rcscrvirig tlir iisc of forrigri ciirrc2ii<:yfur the i i i < ) j t urgent 1)uq)ojr.iiiid
~ominitmeiits.He e.uurcsîc<ltlic vicw that the o~cr;itioridid iiot iustifv
the heavy sacrifice Ôn the Spanish foreign excaange resources ihat ct
entailed. He concluded:
"Already. in our last interview, 1 had occasion to tell you of my
opinion on the non-recognition in principle of commitments which,
from the Spanish point of view, might derive from the issue of bonds
on the international market by a foreign company domiciled outside
Spain. 1 also confirmed to you the view that, for the total or partial
recognition of such engagements-as also for any operation of that
character, such as a nationalization of these undertakings, affecting
their shares (which 1 should always be disposed to consider)-it
would be necessary to make a complete and detailed study of their
history and development, methods of capitalization, plant and other
factors of the same nature."
If this letter stood alone. that is to sav if there had been no ~revious
intimation of appru\>aliind i f thrre \vas no sub,equent Iii,tor!.. !IO. or \.Cr!.
little, critii:ijin coiild be Ic\+llt:d :igsiriit it, for r l i t , priiiiipal paragrnph
makes i t <.lcarthÿr Sooin iv;is sa short a i farciaii ciirrcnci. tliat 11su,e hïd
to be reserved, as Î have quoted. for the k o s t urgént purposes and
commitments. And the somewhat imprecise remainder of the letter could
easilv be considered as unim~ortantand remote.
Y&. ii. tiic spc~ih,:circiini~i:,niesoft t i i i particiii:arc:i~i.,four cominents,
four thingi, sliiiiild br iii>tcdnljout tliis lrtter u.liicli. of course. lias been
tr.insl:itc.d fror~itlic Snanish hut does not rcad. if 1 in:iv s d.
v si>.too \i.cll
in either English or French.
First, it is a complete and unexplained reversal of the approval in
principle which had been intimated in June and August.
Second, reference t o the non-recognition in principle of commitments
from the issue of bonds on the international market by a foreign company
domiciled outside Spain clearly contemplates and can contemplate only
Barcelona Traction's sterling bonds, for this was the only such company
that had issued bonds on the international market.
What is obscure is whv the recoenition or non-recoenition of Barcelona
Traction bonds was relevant a t aï1 or, if 1 may sayso, was a matter of
concern to Mr. Suanzes, seeing that he had to deal with the partial
discharge of Ebro's sterling debts t o Barcelona Traction.
Third, the Court will notice the wholly general reference, again connected with sterling bonds, to a complete and detailed study. ,This is a
phrase which will recur and to which 1will have to return. At this stage it
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will suffice tu eiiipli;isiz~thl. nLscnce of ni!). requt-st for spcciii~iiiformaiioii. the al>sence of ail\ qucstioii put tu tlic nppliiaiits or of an!,
indicatioii of t l i L p;irtirul.ir prcp;tratur!. irurk t l i i t niiglit usçfiill!Iic dunc
by them.
Fourth, it is the first time that the Spanish authorities officially show
their interest in a possible nationalization of the undertakings. By
nationalization is meant, here as elsewhere, not so much measures vesting
the undertakings in the Spanish State, but what has been called hispanicization. namely ensuring that that they are owned and operated by
Spanish nationals to the exclusion of foreign interests.
However. be that as it may. As 1have mentioned, on the following day.
19 December. the Plan of Compromise was approved by the Supreme
Court of Ontario (App. 1to Doc. IO in A.C.M., Chap. 1, Ann. 114. Vol. I I ,
p. 419). and-if 1 might just give the Court a survey of the subsequent
development-foreseeing that there might be delays in implementation
of the Plan, the board of directors of Barcelona Traction resolved t o
extend the time-limits, under clause 9 of the Plan. first to 28 February
1946, then to 30 April 1946, then to 31 October 1946, and finally to
14 December 1946. in each case with the approval of the trustee as
required (A.Rej., Vol. II, pp. 367 et seq.).
Now that, 1 believe, is al1 that 1 need Say about the first method of
financing the Plan.
(b) The secondmethod of implementing the Plan of Compromise was a
variation of the first, and 1 am happy to Say that 1 will not have to
trouble the Court with a detailed recital. Again. Ebro's existing sterling
debts were to he cancelled and to be replaced by a bond issue in terms of
pesetas. The amount of ~3.500,ooowas to be advanced as t o L3 million
by Chade and as to L5oo.ooo only by the Institute, but the details of the
scheme are, perhaps, unnecessarily complicated and need not trouble you
because it was again rejected by the Spanish Government. We cannot,
and we do not, suggest that such rejection. standing on its own. was
unreasonable, but in the light of subsequent events it is the reason given
for such rejection to which 1 must devote a very few words.
The second method was put to the Spanish authorities in June 1946,
and was fully set out in a note sent on behalf of Barcelona Traction and
Ebro to the Minister of Industry andcommerce (A.C.M.,Chap. II, Ann. 5,
Doc. No. 12, Vol. VI. p. 291). The iiule went into considerable detail as
to the origin of the Ebro and Barcelona Traction bonds, and explained
why the Plan of Compromise had been accepted by the bondholders. I t
made clear that the bondholders' sacrifice did not accrue to the henefit of
Barcelona Traction, because the bonds issued by Ebro to Barcelona
Traction would be cancelled. so that the Spanish economy would be
relieved of a foreign debt of nearly L7 million, the sterling debt owed by
Ebro to Barcelona Traction.
The applicants were never given any full explanation of the rejection.
but there is now availahle the report dated 3 July 1946 which the
Institute made to the Minister for Industry and Commerce (A.C.M..
Chap. I I , Ann. 5, Doc. No. 13. Vol. VI, p. 295). The apparent objection
was that foreign exchange could not be spared for such an operation. This
1s a point that. let me make it absolutely clear. is entirely free from
criticism. What is interesting is the suggestion that the sacrifice of
currency would be justifiable in order t o carry out the nationalization of
husinesses. What is also interesting is the total absence of any suggestion
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of (1) lackuf iiifuriiwtioii: (2) thc nccessit)' for a detailed study: (3) any
oI>jection to th;rt p:irt of tlie silieme which iiivolvcd thc rctleniption of
19~rceloiial'r;ic~iori'speseta borids out of Ebro's resourcci; (4) the default
heiiig due to nny iircuriistaiiccs otlier than the sliort:ige of cxcliarijir.
\loreuvc.r. as I I I ~ \ . c .iIrca~l\~~did,
the rcoon rçiects rlic aoniicahilitv of the
r\nglo-Spnnisli paymcnt.. agr,:einciit toihe ca;e tlieri untlcr consideration.
(c) 111tliese circumstances, \Ir. Prcsident aiid Ycmbers ol thé Coiirt. ;r
third mctliutl \vas dcviscd wliiih \%.asradic:ill\, diffcrent in rhnt it reariircd
no sacrifice by Spain in terms of foreign eGchange and it invol/ed no
recognition of the issue of bonds on the international market hy a foreign
company domiciled outside Spain (A.C.M., VI. pp. 287 and 300). May 1
just indicate the nature of the Plan.
The f;3,5oo,ooo were to be supplied to Barcelona Traction entirely
outside Spain. L750.000 would be supplied by Sidro. a Belgian company
well kriown to this Court, which of course is the princial shareholder of
BarceIona Traction; £1 million would come from Sofina, another Belgian
company and, as this Court knows or will hear, the principal shareholder
of Sidro; and the remaining ~1,750,ooowas to come from La Sovalles, a
Panamanian company in the Chade group. In return. those companies
would accept from Barcelona Traction ~6.joo.000 of Ebro General
Mortgage bonds which, of course, Barcelona Traction possessed. At the
same time however, the interest on these bonds would be reduced from
6'/ppercent. to 5 r cent and the 64 million pesetas required to redeem
the Barcelona ?peaction.peseta bonds would be supplied entirely by
Ebro out of its Spanish funds of which. as 1 said before. it had plenty.
l t is ~ l a i n.l vauuarent that this method involves no transfer of anv kind
of forrign t:xt:li;iiigc resourcei fruiii Spniii. The nc\v niçtliiiil \vils i>ut to
~ h Spaiii.il.
e
~iithoriiici.\vith îtjmc irrclcvant v;rriatioiis, I>et\r.c.cn0itul)cr
and ljecember 1946, t o cover the one and only respect which required the
Spanish Government's consent. On 28 September 1946 (A.C.M.. Chap. II,
Ann. 5, Uoc. 14, Vol. VI, p. 302) Ebro wrotc to the Institute to reqnest
authorization for the payment of the 64 million pesetas to a Spanish hank
for the redcmption of the Barcelona Traction peseta bonds. Authorization
was reqnested for payment to be made in exactly the same way as in the
case of the interest payments which had been. as the Court knows,
authorized for years; that is, i~zteralia, hy dehiting the amount of the
payment to the provisional peseta account of International Utilities. And
1 ma for the sake of precaution, perhaps be allowed just to recall that
al1 O the requests made after 1940 in connection with this interest had
been authorized, usuaiiy with the condition that it should be dehited to
the provisional peseta account.
In October 1946 hIr. Ventosa had a further mecting with the hlinister,
hlr. Suanzes; on zr October Mr. Ventosa sent the Minister a note on the
conversion of the Barcelona Traction bonds, pointing out that it did not
affect the Spmish State or the Spanish Foreign Exchange Institute. At
this stage the Plan was that those companies which contributed the
L3,j00.000 and received Ebro bonds in exchange would, in turn, offer the
Ebro bonds for sale to Barcelona Traction's shareholders.
At the time when this note was submitted to the Minister, the timelimit a t the end of which the Plan of Compromise was expected to la se
was 31 Octoher. This had been pointed out to the Minister. for he saifin
hisletter (ibid., Doc. 18,Vol.V1, p. 308) that the gentleman who had been
to see him "seemed to he very concerned by the question of legal time-
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limits". But as the Court has just heard, the time-limit was extended
finallv to 14 December.
In ilie result. tlic Institutç wrotc to 13bro on 30 Octoher 1946 (ibid..
Dot. 2s. \'ol. \'1. p. 322) réfus~ngpcrmissioi~to debit the pesetas needr.cl
to rédecm the liarcelona 'l'ra~.tionbonds to thc nrovisional oeset:~nccount
of International Utilities, and on the very s a k e day, 30'~ctober 1946.
hlr. Suanzes wrote to MI. Ventosa refusing permission for the redemption
of those bonds (ibid., Doc. 29, Vol. VI. p. 323). Nonetheless. Barcelona
Traction and Ebro continued what appeared to be a hopeless struggle.
There followed on 5 November 1946 a further letter from nlr. Ventosa to
the Minister (abid., Doc. 30, Vol. VI. p. 324). a meeting between nlr. Spéciael and the hfinister on 26 November 1946. a most detailed and informative letter of 7 December 1946 (ibid.. Ann. 6. Docs. I and 2 . Vol. VI,
pp. 327,328) and an equally comprehensive letter of the same date to the
Institute (ibid., Doc. 3, Vol. VI, p. 334). Yet both the Minister and the
Institute confirmed their earlier decisions by letters of the same date,
namely 14 December 1946, the date-as the Court perhaps will remember
- o n which the time-limit for the Plan expired (ibid., Docs. 4 and 5.
Vol. VI. pp. 337. 338).
This, then, Mr. President and Members of the Court. is the end of such
part of thedrama as is now under consideration. Had the Minister and the
Institute refrained from giving any reason for their decisions. were nothina known about the cirEumsianCes in which thev were arrived a t . had
th:ir background bcen obscure, th,: Brlgiaii ~ovL.rAnieiit\rould not fiiid it
casy to submit to t l i i i Court th31 tlic ~ C C I S I O ~ofS 30 Octoher ~ i i d1.1
1)ecembtr 1016 roii.ititutc unc of the must strikintr instances of rnisusc of
po\r,er and d'isrriniiiiatinn tli:<t ;III irittrri:itivii.il t;ibiin;Ll \vas cver c:illed
upon to coniider. I:ortunatcl\~. such bizarre reasoni \\.CIL' yi\.cn for thcse
decisions, so much is known-about them. so much is confirmed bv subsequent events. that that submission can be made with the full confidence
of establishing it to the hilt.
MI. President, 1have now reached the kernel of the case 1 am submitting to this Court and 1 invite you, with great humility, to approach
it with an open. yet critical, mind ready to distinguish between facts and
appearances. betweeu true reasons and ~ r e t e x t s .between realitv and
fiiiion. More particularly 1invite you to aicePt seven propositions khich
summarize the main headings
~ u m e n t1 shall venture to submit
- of the a r .
t o the Court.
First. the third method of financing the Plan of Compromise was
designed to affect Spanish exchange resources to so slight an extent as to
leave them intact and to justify its rejection by the Government only on
very cogent and very special grounds.
Second. the third method was so closely in line with what had been
established practice since 1931 and. in particular. since 1940, that the
sudden refusal in December 1946 constituted a complete and unforeseen
and, 1 venture to suggest. unforeseeable volte-face.
Third, in fact the reasons then expressed or later advanced for the
refusa1 are so tenuous as to lack any substance a t all: 1 am bound to
suggest to the Court that they were, and remain, no more than words. no
more than sham.
Fourth, the refusal w a i accompanied and, indeed, motivated by a
purely political outburst against Belgium, which proves, we suggest. the
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Mr. President. mav 1 ask another rhetorical auestion. 1s it not in the
highest degree remapkable that the redemptionSof Barcelona Traction's
peseta bonds by Ebro, which was a feature and indeed a condition of the
iwo preceding bersions discussed between the summer of 1945 and July
1946, was not then objected t o by the Spanish authorities?
(2) The strength of the Belgian case, however, goes far beyond the
point implied in the question 1have just asked for, and this brings me to
my second proposition, the practice according to which Ebro would pay
the pesetas required for servicing Barcelona Traction's peseta bonds had
urevailed. as 1have said more than once. ever since the exchanee
., control
;va> iiitrt,diiir.d i i i 1931. Ir \\.ai admitredl!., Ict nie onct- niorc repent i r ,
ilightlv vliried in 1y4u \i.licn it \\.as ordercd tliat Intt~rnationnlI'tilitics
slioiilcl bc debited oii ucieta r;itlicr t l i ; i i i oii doll;~r;ii:iotiiit. I5ut t l i i 5 i j an
immntcri:~Ipoint Iiccauje at no tinie clid it givt-.ii;t- t u ,II! iisii,.. llorco\.t.r,
i i i Octobcr 2nd L)eceiiiher 1946 i t \ras,aypdrrrit ttiat tlit qucstion \vliicli
sccutiiit \vas to hr dchitcd \va- of no ,ignificnnci. 31 ;il1 1\.('.\1., 1.1, 30.3,
328, 334).
If, in these circumstances, and in the absence of explanation, an
application of so innocuous a character is rejected, the Spanish Government, we submit, makes so sudden and complete a breakulth the past and
acts so inconsistently with practice and precedent that its action supports
the general Belgian complaint of a violation of those minimum standards
of fairness and justice which international law impose.
(3) 1turn now to my third proposition. I t is that the reasons expressed
for the refusa1 of exchange control permission for the third method of
financing the Plan reveal the arbitrary character of those refusals.
1 have already shown how the third method involved no sacrifice of
foreign exchange by Spain and that the permission sought from the
Institute was of a nature similar to many permissions sought after 1940
and, indeed, until1948. There is a very clear distinction between the first
two.methods and the third. Permission for the first two methods was
refused on the ground that foreign exchange could not be spared. There
was also, the Court wiil recall (see above pp. 80 ff.), some vague talk
about "non-recognition in principle of commitments . . . from the issue of
bonds on the international market by a foreign Company domiciled outside Spain" (A.C.M., Vol. VI, p. 287-letter of 18 December 1g45), but, as
1 have shown. the "comulete and detailed studv of . . . historv and
dr.\~cloyment,methods of >apit.iliï:itiuii. pltint ,inci otlivr f.iitors
tlie
xiinc naturc" usai nit:ntioiicd I I I rriçrriici: tu rr.cogiiitiuii of Ijarcelonn
Tractioii'i i t t r l i n ~I>onds.I need harJIv uoint out that the tliird mctlio<l.
even less than th: preceding two. diddn6tinvolve any such recognition:
The first two methods of financing the Plan did require Spain to
sacrifice foreign exchange. They also involved the redemption of the
peseta bonds (see A.C.M., Vol. VI. pp. 266, 295), but as the promoters
pointed out to the Institute "This redemption neither implies nor requires
foreign currency" (A.C.M., Vol. VI. p. 295).
How, then. did the Spanish exchange control justify the refusa1 of the
third method? The reasons make it clear that they could not, we suggest,
think of a really effective answer. The four letters of 30 October and
14 December 1946 al1 Say, in different terms, the same thing. (A.C.M.,
Vol. VI, pp. 322,323,337,338.) Thus, the Institutestated, on30 October:
"This Institute confirms its view that there is no objection to the
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provision of the pesetas necessary to pay the successive coupons on
the bonds in ouestion. But. with al1 the eoodwill in the world. lackine
as it does the'necessary information and expianations i n t h e ' m a t t e
what it cannot authorize is the provision by means of a debit to that
~rovisionalaccount of the ~ e s e i a neededior
s
the redem~tionof the
ahove-mentioned securitie;, xvhich were issued in Spain by a foreign
companv, becnuse of reservations which have already heen referred
to."-(Ib;d., p. 322.)
I t is quite apparent from this letter that the Institute, in attempting
to separate the question of interest payments from the question of
redemption, is drawing a distinction without a difference. However this
may be, the alinister himself, on the same 30 October 1946, said: "We
are a t present not suficiently informed about [the formation and development of the companies in question and of their methods of capitalization,
their plant and other matters of this kind] to be able to settle with a full
knowledge of the facts a serious question which may directly or indirectly
affect important Spanish interests." (Ibid., p. 323.) The Court will notice
that the Minister's statement is an echo of what he had said in December
1945 in relation to the recognition of Barcelona Traction's sterling bonds
which, I cannot emphasize too much, wasnot in issue either in December
1945 or in October or December 1946.
Extremely detailed information was given to the hlinister hy the promoters of the Plan between October and December. In his letter of
j November 1946 (A.C.M., Vol. VI, p. 324). Mr. Ventosa commented on
the grounds for the refusal of October 1946, and mentioned that a t the
meeting on zj October he had been asked to send a note on the effects
on Barcelona Traction's and Ebro's accounts should the operation go
through; this note had been sent on 26 October. Rlr. Ventosa gave details
in his letter of 5 November of Chade's links with Sovalles. Sofina and
Sidro. On 7 December 1946 (A.C.M., Vol. VI. p. 328) the president of
BarcelonaTraction, following his meetings with the Minister of 26 November and 6 December, gave a great deal of additional information. The
letter of 7 December 1946 from Mr. Spéciael explains that the data contained in it were largely compiled during one week in Harcelona. The
conclusions which this letter draws can be summarized very shortly:
Ebro had never repaid any capital to Barcelona Traction; Ebro had never
borrowed in Spain apart from the 64 million pesetas advanced to it by
Barcelona Traction; Barcelona Traction had invested the total produce
of the issue of its bonds and shares in Spain, some L22 million; Ebro's
debt to Barcelona Traction and International Utilities had continualiy
grown and Ebro had never repaid the sums lent to it, owing enormous
sums on interest. The letter concluded hv askine for ~ermissionfrom the
Spanish Government to Ehro to pay to ~ a r c e i o G~ r i c t i o nthe sum of 64
million pesetas, either on General Mortaaee bonds account or on Internationai Utilities' peseta account.
The Spanish Government does not hesitate to cal1 the statements contained in Mr. Spéciael's letter of 7 December 1946 "categoriques" and
"contradictoires" (Rejoinder, VII, p. 800). I t does not hesitate to allege
that the letter could not fail to arouse suspicion. But wliat evidence is
there that it did? 1 submit to the Court that an objective reader will consider MI. Spbciael's letter fair, informative, precise and to the point. How
did the Alinister reply t o i t ? Both the Minister and the Institute gave, on
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14 Uecember 1946, the same answer in almost the same general terms as
on 18 December 1945 (A.C.M., VI, 337-338). At no time did either the
Minister or the Institutedefine and specify theinformation which allegedly was required. 1s such definition and specification not the minimum
that would have been provided by him had it been possible and had there
been a reasonable and genuine intention to consider the matter on its
merits? The bare statement that undefined information has not been
fiivcii ï . ~ i i i i ~ \ri
~ r , îiibniit, hccùiiii<lt:rc:d :is . X i . i t i ~ i i . i I:inil olijc~ti\.~.groiinJ
fur a ~ l < ~ i i i oII\.i i :III iutliorit\ \ v l i i i l i lias nor irqiie~tcd: I I I \., i~>~.cific
.
authority at all.
If Yack of information" or the need for "a detailed study" was the true
reason for the opposition of the Spanish authorities, it is remarkable tliat
there is not the slightest trace of such a reason in the report of the Institute concerning the second method (A.C.M., Vol. VI, p. 298-3 July
1946). \Vhy did not the Spanish Government formulate the precise points
which needed clarification? If. for vears. the available information was
sufficient to permit interest paymeits, why was it suddenly insufficient,
for purposes of redemption? Indeed, to this very day, the Spanish Government has failed t o give any such indication. I t can be confidently
asserted that if any information had been lacking, the Institute could
hardly have failed to draw attention specifically to the explanations it
required.
But Belgium is in a position to submit that whatever the expressed
reasons were they were so lacking in substance as to prove the arbitrary
character of the refusal. For the Spanish Government has disclosed an
interna1 report of 21 October 1946 by an unknown government department to the Minister of Industry and Commerce and a report of 24 October 1946 by the Institute to the same Minister (A.C.M., VI, 310,311). and
1 must quote from these documents which perhaps will be used by the
Spanish Government before this Court to explain the background to the
refusais. The former document, that of 21 October 1946, refers t o the
third version of the Plan in the following terms:
"This proposal appears at first sight to raise problems which in
some way lie outside the competence of the Government, since it is a
conversion of transferable securities issued in sterling without any
spparent arrangement; 1~1th
the Sp;iiii.;li ~;~\.~riiiii,.iii
for tlicir s r r vicing. This is nul '11 nll the case. \Ve \.iz\v t l i i i prt,pos31 a i c\.,-n more
disad\~aiitageoii.;tli.iii tlic'uriginal
onc. fur iIicil. rt,xsuiiî:
.
l a ) we should be. so t o s ~ e a k officiallv
.
acce~tinethe conditions
und& which the ~ a r c e l o n a~r'ction (includi4 ~ 6 r o bonds
)
were
originally issued, that being an essential point. Before accepting the
riaht of the bondholders tohave their dicidends transferred initerliii#. it :ippi.irs 1iecesi;iryto cu:iniine tlie details of tlie issiie. tlie coiiditioni i i i \vliicli it tuok place oii th? 1.uiidon in.irket. tlie :i<tii:il coiitribution it represented-to the national economv. etc.:
(LI tlir Go\,;rnnit.nt \r~ouldbç iuiint~nancing,~\vitl&tsny sort uf
bciietit IO the Spaiiish ecorioiii!.. a strcngthcning of thc yu:iti,iii of
foreieners i i i Ulrciloiia 'lrai:r;oii. since th,, ioiiv~r~iuii
iiivolvrî a
distsbution among the foreign sterling bondholders of zIz.391 new
shares;
(c) the service of the bonds issued in that currency would be made
in pesetas; leaving aside what foundation there may be for the pro-
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hihition imposed by the Trustees upon paying the dividends of the
peseta bonds until the dividends of the sterling bonds have been
naid. it is clear that this mav ais0 suark off reauests for the transfer
Of forcigii ciirrency undcr thc ~ii~lo-Sy:inisli
Payments Agreement.
3. In suin, \se have the impression thnt tliosc wlio have suggested
this large-scale financial opefation have gone very far in thel<negotiations in London and Toronto and are desirous at al1 costs of being
able t o carry out the Plan of Compromise for the conversion of Barcelona Traction bonds. And, of course, the financing can be done
entirely by CHADE, since Sovalles Inc., Sofina and Sidro are sister
companies." (A.C.M., Vol. VI, p. 310. Chap. II, Ann. 5, Doc. No. 20.)
1 am afraid 1 must also quote from the second document which is
equally an intemal document throwing light on the background. I t reads
as follows:
"It is the ouinion of this Institute that these ~ronosalsare unacccprable. sins: essentially they coiisist in withd;a\&iig froin atrroad
the Prior 1.icii and 1:irsr Jlortgagc bonds aiid conrerting thern into
iiew borids which add arrcais of iiitcrc,t to tlie nriniioal. theretrv
gaining interest on the already existiug principal
and on ihese arrears
of interest.
I n addition, the issue circulating in Spain would be withdrawn,
the funds obtained being placed in a provisional account out of
which the interest on this issue would be paid. without previous
decision as to the legality of a dollar account, which would have to
be used as a counterpart, which account has not been authorized by
t h e Spanish Foreign Exchange Institute.
Naturally, the proposa1 now put fonvard is, in our opinion, even
less advantageous than the earlier proposals." (A.C.M., Vol. VI,
P.
Chan. II, Ann. -5. Doc. No. 21.)
. 312,
It is iiot surprising perhaps tliat at the time noiic of thesc observations
wcre coii\.cycd to the Apylicants. for the? would have Iiad no diiliculty
whatsoever in refuting every single point.
The first was that the Spanish authorities would. by eving t h i authorization, be accepting officially the conditions under which the Barcelona
Traction bonds were originally issued. What concern, it may be asked.
did the Spanish authorities have with that question? The "right of the
bondholders to have their dividends transferred in sterling" did not conCern the Spanish authorities in any way a t all, since payment to the
sterling bondholders was to take place entirely outside Spain with the
use of resources having their origin outside Spain and. as regards the
obscure reference t o Ebro. 1 need hardly point out that if this contemplated the issue of bonds by Ebro this had been the subject of investigation on more than one earlier occasion.
The second reason exuressed was that the S ~ a n i s hauthorities would
he countenancinl; a strengtheriin7 of the pojiti;n of foreigners in Uarcelona Traction. Rut again. it isdikcult to sec wliy tliis should be n matter
of rele\.ance iri the contcxt. B:iri<.lona Traction !vas eiitirely oirned by
non-nationais of Spain. and the sterling bondholders. most uf ufhom were,
in rgq6. nlso non-iiationals of Spain, werc to recc.i\t sliares i i i Barcelona
Tr:~ctioiiunder the Plan of Compromise. Thereforc it is obvious that the
P1:in of Compromise iiivol\,rd iicither a strength.:iiing nor n we:ikzning of
rlie position of fortiigriers in H;ircc~lo~ia
Tractiuii.
~
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Thirdly. it seems to have been alleged that acceptance by the Spanish
authorities of this third method might spark off requests for the transfer
of foreign currency under the Anglo-Spanish Payments Agreement. This
third reason is even more untenable than the first two; for. in the report
by exactly the same body to exactly the same Minister of 3 July 1946. it
is said:
"Tlie transfer alnoad of the yield froni tlic esploit:itioii of business
and industries in Spain by forçign companit-S. is licre tlic iaie, only
takei [)lacc at prejent under otficial agrccmcnts with the respecti\.e
countriej; nu sucli :igrcement çsisti \vit11 C;,nndn. of \rliicli Ebro is a
iiatiunal ; i i i < I [lie oper;iting coinp;iny in Spaiii; its fiii;~iicialIrrnngements with i3T.L.P. arc no coniern of ours. 1 r l C . 1 1 . . \'#JI.\ ' l ,
p. 300. Chap. II. Ann. 5 , Doc. No. 13.)
As 1 hope 1 have shown. the Anglo-Spanish Payments Agreement did
not a ply to Ebro, because it did not owe money to persons resident in
the d i t e d Kingdom.
Lastly, iri the report of 24 October 1946 (A.C.M., Vol. VI. p. 311) the
Institute confirmed its view that the current proposal was even less
advantageous than the earlierones andsuggested thelegality of theInternational Utilities dollar account was in question. This was plainly not so.
In December 1946 no permission was sought t o debit tbis account, but
even in October 1946 the proposal for the redemption of the peseta bonds
was exactly the same as the earlier requests for the payment of interest
on them. The amount of the interest on peseta bonds was between 1940
and 1948 debited to a provisional peseta account of International Utilities. I t was this account which was to be debited with the amount
required to redeem the bonds.
There was. Mr. President. however, one specific point which, as the
letters of refusal show, was never taken bv the AIinister or the Institute
in rejecting the applications. I t was. in fa&, a false point. I t was a point
which had no b e a r i n ~upon the third method of financinn the Plan of
Compromise, nor w a s i t t o have any bearing upon the faëilities to pay
the interest on them between 1945 and 1948. I t was a point which could,
and did, have relevance only to the question of transferring foreign
exchange for. the servicing of the interest on Barcelona Traction's
sterling bonds in the event of the failure of the Plan of Compromise-a
completely distinct matter which 1would invite the Court not to confuse
with approval or rejection of the Plan of Compromise. That point was
formulated in the Note annexed to the hlinister's speech of 12 Uecember
1946 (A.M., Vol. 1, Ann. 40. p. 228), where it is said to be relevant to
know "the amount of foreign exchange successively withdrawn from. or
contributed to, our economy", so that one could "then draw up a balance
sheet". The Minister continued that this had been "explained in detail to
the representative of Chade a year ago in our letter of 18 December 1945,
and subsequently repeated" once more. The Minister's statemeut, Mr.
President, 1 am sorry to Say. was plainly incorrect, as any reader of the
letter of 18 December 1945 and ofsubsequent letters will readily acknowledge, but .there did arise, immediately before the final refusal of 14 December 1946 but well after the first refusal of 30 October 1946. the idea
of a "balance sheet". of a comparison between investments and withdrawals. or. in other words, the question whether in the aggregate Barcelona Traction had invested more in Spain than it had taken out of
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S ~ a i nor
. vice versa. I t will be necessarv to reveri to this oint. but here
the conclusion: the amount in Spain w a s h r951 prn\.t.d
to cxc<.rd tliat taken out of Spain b y not Iess 11i:in Lzo million oii book
value aloiic In tlic naturc of tliinrs. i t shoiild a1wni.s hnvc becn obi.ious
this from records
that the point must have been ill-founded, but to
going back almost 40 years was a difficult matter and required time. 1
would only add this: although, as 1 have said, the letter of 14 December
repeats the formula of the letter of 18 December 1945,that formula had
a little more content in the light of an observation by the Minister about
investments and withdrawals which he had made just before, in particular on 1 2 December 1946 in his speech. He referred ta a long investigation which his officiais would make and which might take months. But
nothing in the letter could possibly have justified the belief that if snch
an enquiry were made, the refusal of 30 October would be revoked. Had
the hlinister not even refrained from "going any further into an analysis"
(A.C.I\I., Vol. VI. p. 337) of the detailed material submitted by Mr.
Spéciael?
1 bnl!.anticipate

The Court rose at I p.m

FOURTH PUBLIC HEARING (18 IV 69,

IO

a.m.)

Present: [See hearing of 17 IV 69.1

L E PRRSIDENT: Avant de donner la parole à M. le professeur Mann,
je voudrais appeler l'attention des Parties sur une question d'ordre matériel. Il s'agit des références aux sources on aux faits cités que doivent
donner les Parties dans le texte des plaidoiries ou dans toute communication adress6e à la Cour. 11 est indispensable que ces références soient
à la fois exactes et complètes et la Cour saurait gré à Mill. les agents de
bien vouloir veiller à ce qu'il en soit effectivement ainsi de manière à
faciliter, dans toute la mesure possible, la tâche des juges et du personnel
du Greffe. Au nom de la Cour, je les en remercie par avance.
MI. MANN: When the Court rose yesterday 1 was dealing with my
third proposition which is designed to suggest that the reasons operating
in the minds of the Spanish authorities in October and December 1946
were on the facts, not directed to the issue to be decided; that there was
no reasonable connection with those reasons and the problem.
I t is at this juncture that 1 must deal finally and quite shortly with
two subsidiary points made by the Spanish Government. One can search
in vain in the contemoorarv documents for more than a hint of two more
reccntly ad\.aiiced é<i.iiittsfui. rlic rrjection of rhr i.stii:iiig~ct,iirrvl a},plicaiioii. tmc is 211 ;illcgcd îni.riiicc by Ehro :anil t l i otlier
~
i i XII rillcgcrl
incrihie I)v t h r I,i>ndlioldt.r;. sicriii<.r. : ~ l l"
t ~ v,
d invol\.cil
lv
i i i t l i t P1:in i,f
~om~rom~se.
The Spanish Government now complains that the Plan of Compromise involved a sacrifice by Ebro. I t now represents itself (Rej., VI,
pp. 160-163) as the protector of Ebro. This is an allegation which, 1 suggest, has been refuted in the Reply (A.R. I I , 427). but let me Say that
first there is no trace whatever of any such concern in any of the contemporary documents.
There is no mention of such a reason in any of the three letters which
conveyed the refusals of exchange control consents in Decemher 1945,
October and December 1946.
Secondly, it was, we submit, no concern of the Spanish Government
whether there was or was not a sacrifice by Ebro. Ebro was a Canadian
company and al1 its shares belonged to Barcelona Traction, another
Canadian company.
Thirdly, and in any event, no such argument could possibly apply to
the thirdmethod of financing the Plan. Under that method al1 the finance
was to be provided by companies associated with Barcelona Traction.
They were Sidro, Sofina and Sovalles-a company in the Chade group,
Chade being a major shareholder in Sidro. If there was to be a loss on
Ebro, who was to suffer it? If there was to be a gain to Ebro, who was to
benefit from it?
Next, the Spanish Government. as 1 have indicated, suggests that the
Plan of Compromise involved a sacrifice by the bondholders (C.M., IV,
para. 257). Again this, we suggest, was not a matter whichcould possihly
concern the Spanish Government. But the real answer lies in the fact
that the bondholders themselves were well equipped to look after their
~

~

ARGUMENT OF MR. MANN

89

own interests: in the fact that they themselves voted by so overwhelming
a majority in favour of the Plan; in the fact that the amnunt they were to
receive under the Plan represented a fair value (A.R., Vol. II, p. 437); in
the fact that the Plan of Compromise invnlved what Mr. March's own
lawvers described as "the usual ~rocedurebv which unsatisfied bondlioldcrs :ire fii\..cna11 adeqii:<tc S I I ~ ~inC thc
.
ccl;ity proportionnte to their
tiiiaii,.i:il inter~.st"(Ul!<eiiuok, \'O]. 1, ioj,, anil iii thiscase tic knon
it \VJS Fi\% jli:<res fur (100: in the fsit t{;,r the ric cc for the bonds offered
first by an associate March in 1940 and lat& by his nominees in 1947
and 1948 fell far short of the amount offered under the Plan of Compromise; and in the fact that the Plan of Compromise was, on the insistence
of the National Trust as trustee, sanctioned by the Supreme Court of
nntnrin
- ...-- - - .
How can the Spanish Government, which had not taken the point a t
the time in rejecting the applications, now Say that it rejected the
methods of financing the Plan because of the prejudice it entailed to
bondholders?
To conclnde this oint. there is one areument which. one notices with
satisfaction, Spain kas not used to supp& therefusal'of 1 ~ ~ 6 1
In 1952 Ebro and certain of its officiais-not Barcelona Tractionwere &ed 66 million pesetas-at
the officia1 rate a proximately
~ I , ~ O ? , O O O and a t the commercial rate approximately fSoo,ooc-for
certain monetary offences (A.C.M., Vol. VII, p. 31%)But, as Spain seems
to accept, the fact, had it been known in 1946, would not have had any
bearing upon the point to be decided by this Court.
During the war the larger part of a sum of approximately 33 million
pesetas was paid by Ebro to the British Secret Services in Spain to finance
purchases of wolfram, an operation which, a t the time, was by no means
uncommon (A.Rej., Vol. II, p. 406; Blue Book, Vol. 1.p. 107).At thecommercial rate of exchange. about L367.000 was repaid in England, largely
by the British Government (A.R., Vol. 1, p. 236). This, it appears, was
an offence under Spanish law. I t attracted a penalty, but it could in no
case be a eround for the refusal of consent-nor would it be fair if it were
other\vise:nor was it, in fact, so used in the present case.
E x c h a n ~ econtrol consents, 1 submit, cannot be withheld as a matter
of ~unishment.or erantcd as a matter of reward. If this were not so.
rli&
nroiild bt I W O pciiiiltics rnilicr tlian one. Sor. Ict me :idd, could the
p,:nnlty jiistify tlii: bankruptcy. i ~ tlic
r [ncnalty w;ij iinposcd upon I-l)ro
\vliirli li.xd pl~iitvof fiiiids to
i t I<.îrcrloii~
'fraction di(\ not transfcr
thc. iiion<-y'irom'~~ain
and n&<i;cliiigly wds iiot prosecutid.
(4, I Iiope 1 c:~iiIcave the point Iierii and turn to my fourth propositioii. \vliicli rclntes to tlie r)olitical note th31 cainr; to o\'ershadow the
objccii\.c assessrnent of fncis. Tliii asprct of tlie in;ittr.r has already hern
de;tlt ivith hy Professor 1Zolin and 1 can bc cxtremely short, though 1 clo
iiot \vish i t to be ttiou~httliat the shortrieis of mv observations should
detract from the impo;tance which we attach to the point.
The Court will remember that 1946 was the year dnring which the
United Xations gave much attention to its and its Members' relations
with Spain. The details are conveniently summarized in the Year Book
of the United Nations 1946-1947 at pages 66-67, 126-130, and 345-348,
and it may be helpful to the Court if it re-reads at least that summary.
The Court will observe that on 9 December 1946 the First Committee
of the General Assembly adopted a Belgian proposal that the Security

of
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Ann. 109, Doc. 8, p. 277). There follows a senes of letters of 18 December
1945, 3 July 1946 and October 1946 (A.C.M., Vol. V, pp. 287, 298 and
310). These are three letters to which reference has already been made
and which indicate that had nationalization heen involved in the Plan of
Compromise the exchange consent might or wouldhave heenforthcoming.
Next, 31 May 1947 (A.M., Vol. 1. Ann. 46, p. 242). This is a letter from
the blarquier-Maluquer correspondence which Professor Rolin has
already read and which 1 am not going ta repeat.
Then a letter of 16 Fehruary 1948 (A.M., Vol. 1, Ann. 46, p. 244),
another letter from Marauier to Maluauer
to which 1 shall return a little
'
later in a slightly differ&t context.
March 1948 (Blue Book, Vol. 1, p. IOI), an affidavit of Mr. Duncan.
who reports about a meeting with Mr. Suanzes, who stated "the Government would welcome the conversion of Earcelona Traction into a Spanishcontrolled Spanish com any".
April to May 1948 ($Eue Book, Vol. 1, p. 5). a report of Juan March's
London Committee of bondholders about their visit to Spain where it is
stated that the Spanish authorities "do not conceal their desire that
the Ebro group should came under Spanish control, although Minister
Suanzes assured us with great emphasis that the rights of the Barcelona
Traction bondholders would be respected and safeguarded",
not share.
holders.
20 February 19.51 (A.C.M., Vol. VI, Chap. I I , Ann. 8, Doc. 1, p. 366).
a letter from March to the Institute recommending his proposals as heing
"in the national interest" because they would involve "immediate nationalization".
I I February 1952 (A.C.M., Vol. VI, Chap. II, Ann. 8, Dac. 8. p. 37 )
a letter from Fecsa ta the Institute making the sarne recommenaa:
tion.
A letter of zo February 1952 (A.C.M., Vol. VI, Chap. I I , Ann. 8, Doc.
IO, p. 381), from March to the Institute:
"It is desirahle that you should be informed that, as 85% of the
debt of Barcelona Traction has already been acquired, the operation
that is now planned will complete the nationalization of al1 the
securities on the most favourable terms from the point of view of
the economy of this country."
And on the very next day, with remarkahle promptness, a letter from
the Institute to Mr. Suanzes in the same sense (A.C.M., Vol. VI, Chap. I I ,
Ann. 8, Doc. II, p. 385).
1 cannot, Mr. President and Members of the Court, conclude this part
of my proposition without mentioning in a slightly more detailed way
what is perhaps the most telling piece of evidence of the link between
Juan March and the Spanish Government. That is, a declaration which
Juan hlarch himself made before the Spanish Consul in Geneva either in
1946 or in 1948, it matters not, and which the Spanish Government has
produced (A.C.M., Vol. VI, Chap. I I , Ann. 8, Doc. II, p. 382). A letter
dated 21 February 1952 from the Institute to the Minister of Commerce
and Industry quotes that declaration of 1946 or 1948 in the following
words:
"In the international group formed in London to acquire the securities of this Canadian Company, whose property and operations are
situated, as is well known, in Spain, 1[thisis Juan March] aminvolv-
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ed throuah mv tradina oraanisations abroad. some of which have
beeii in cuistc;icc fur nior<thiii 30 !.t7;irs, fur 3 minimum siiiii of
I~,ooo,ooo,rtprçseiitiiig tlie nominal !.nlur of 6'
Prior I.ien bond.;
:,iid tlic 512% Firît \lurtg4gc bonds of thiit coiiip:in!.. 'l'lie objeit
of rhc. group in \vliicli 1 aiii iiivi,lv<:di i i acquiring th<,it.c.iiritirs <if
R;ircclùiin Trnctioii ii, ;is t l i v Spanijh Govcr~iiiiciiti i ;t\v;irc, to tarilitate the nationalization of elëctricitv undertakines ~resentlvowned
by fortigncrs. undernrr,tngrm~iitsii.lii~li
\vill,;it rhe appropri:iL,: rimc,
bc subinittetl to the Spdnisli econoiiiic niid firianci11 ;iutlioritics for
approval. Consequentiy. my participation in the assets of the aforementioned group is intended for the nationalization referred to, an
objective which doubtless merits the highest consideration by the
Spanish Government." (A.C.M., Vol. VI, Chap. I I , Ann. S. Dac. II.
P. 385).
This is surely conclusive evidence of the design which, we say, was
common to the Spanish Government and March and was implemented
by the misuse of exchange control. I t is, i f 1 may respectfully Say so,
speaking on behalf of the Belgian Govemment, a tribute to the idea and
the ideals of the peaceful settlement of disputes that Spain has produced
a document which establishes in the most direct manner the case which
we are subrnitting. To the knowledge of Spain, Rlarch's objective, once
again affirmed vis-à-vis the Spanish Consul in Geneva and described as
worthy of the highest consideration of the Spanish Government, was to
facilitate the nationalization of Barcelona Traction, the implication
obviously being that the rest of the operation was a matter for the Spanish Government itself rather than for March.
(6) 1 then turn t o my sixth proposition, which is designed ta prove
that quite generally March could count on the political and moral support
of the Spanish Government and that, therefore, the suggestion of benevolent financial discrimination in his favour is strengthened by the law
of inherent probability.
May 1 invite the Court, with respect, a t this point, to stand back and
survey the extraordinary picture which this case must create in the mind
of any objective observer of the scene between 1945 and 1952.
Here was a Company which, according ta the Spanish case and as a
result of March's own manœuvres, was bankrupt. Yet, March invested,
as 1have told the Court, something between £2 million and £3 million
in the purchase of a bankrupt undertaking's bonds which had been in
default since 1936 and which could not possibly he paid off or serviced
without the concurrence of the Spanish Government and this approval,
in 1945 and 1946,had failed ta materialize. Moreover. when during the
same period an offer was made which would have provided the bondholders with highly satisfactory terms and a valuable share in the equity,
that is to Say the share capital, of the coinpany, March opposed it. In
December 1951 when Barcelona Traction's Spanish interests were about
to be destroyed, March makes a public offer for the remaining IO per
cent. of Prior Lien bonds a t a price in excess of twice their par value
(Blue Book, Vol. 1, p. 70). Are these, if 1am allowed to ask the question,
the policies of a prudent and rational investor? Has anyone ever heard
of an investor who, with his left hand, procures the bankruptcy of the
debtor and, with his right hand. buys up the debtor's bonds with coupons
for ten unpaid years? No, 1suggest that this policy is explicable only by
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the fact that March whose friend, Alr. Suanzes, had become blinister in
:\ugujt rg.&î.kiiew tliat t t i i Sp;irii:li Go\,rrnm<,iitin one \\.:iy or ;iiiutlicr
iroul<l pl;>!' Uarcrluiin Tinction inro liis h~inds.
1 \vould t i ~ v cjiibmittcd thlit tliç infcrt:nc~s 1 Jin :isliiiil: tli~.Cuiirt to
draw are so strong that no specific instances need be refërred to, but 1
propose, with your leave. to make my point good by giving a few telling
esamples.
Thus 1 would refer to the meriine which March had with Mr. Heinemann, who was a director 01 both Siaro and Barcelona Traction in 1944.
The question was then asked, and still remains to be answered, how did
Marchexpect to obtain excliange control approval to carry out his expressed intention of acquiring control over the undertakings of Barcelona
Traction? Jf'e suggest he knew ver? well that he would obtain it (1,
Belgian hlemorial, para. 61).
By December 1945 the National Trust Company itself had received
information to the effect that hlarch, "a wealthy Spaniard, has for some
time been ansious to acquire control of tlie Barcelona [Traction] properties. If he is in fact the o\vner of the bonds held by Fenchurch Xominees.. . this constitute[s] some explanation of the reason why he was
opposed to an offer which so many other large and knowledgeable bondholders considered acceptable" (A.Rej., Vol. II, p. 362).
I n 1946 March's henchman, namely Carlos Montanes, a iormer employee of Ebro, who later very kindly would make a few First Mortgage
bonds available to the petitioners in the bankruptcy. and Buerguera.
who subsequently became a syndic in the bankruptcy, had advance
knowledge of the failure of the Plan of Compromise (A.C.M.. Vol. II,
p. 463; AR., Vol. I I . p. 442; A.M., Vol. 1, p. 238).
In 1947, when negotiations ivith Barcelona Traction about a settlement were proceedine. March himself said that he would not worry about
obtainiiig tiic <;overiÏtneiit's peiniiision tu rr:iriifcr thc srcrling ri&cecjar!.
fur ttie scrvicé of the bonds of the iiçw cuinp:iiiy (r\.ll.. Vol. 1, p. 249) and
hc :ilau snid that tic :isted \vit11 the surli>ort of the Spanisli (;overnment
(hlemorial, 1, para. 67).
I n a similar vein, in 1948, March said to Heinemann that "he could not
conclude a deal concerning Barcelona Traction unless he were in a position to inform the Spanish Minister of Industry and Commerce, Mr.
Suanzes, that he had acquired the controlling interest" ( U l z ~ Book,
e
Vol.
1, pp. 119-120). Also, in 1948, there was some revealing correspondence
between Mr. Marquier, an agent of March, and Maluquer, another agent
of March, and a t the same time an employee of Ebro. This correspondence
culminated in a letter of 16 Febrnary 1948 from which 1want to read one
short sentence:
"l'hc tiriic h ; comc
~ wlicii )ou c;in Iirlp i i i furtlicr tu rc.:iirli t l i é aim
\vliicli rq>reients cornmon grountl fin 111,: Sp:inish intcrests reprcsriited I>\. [tic Covcrnment niid for tlir iiitt:restj of the hondlioldr.rs
because ihis last action [namely the bankruptcy] is being undertaken
by common agreement in order to reach nationalization rapidly."
(A.M., Vol. 1,Ann. 46. pp. 241 ff.)
There is another letter in that correspondence, Marquier to hlaluquer.
which is revealinr. The Memorial of the Beleiau Government (Luara. 681
indicated the sucport which the Spanish ~Gvernmentgave h.ia;h in, the
Chade affair and, in particular, how hlarch had foreknowledge of legislaA

A
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tion directed against that company, a company which had enjoyed more
than zo years of peaceful existence in Spain, but which had been joined
with Sidro and Barcelona Traction in the Minister's attack in December
1946. I t would deflect the Court from its purpose, 1 am sure, if 1were
even ta begin ta refute in detail the no less than 14 pages which the Rejoinder devotes to the Chade affair (VI, pp. 182-196). The Belgian Government makes no complaint about it. I t issirnply relevant becauseit is
a further piece of evidence of the link between the Spanish Government
and Marcb. Chade was a thorn in March's flesh because of the support it
had given and might in future give ta Barcelona Traction. The Spanish
Governmûnt changed Chade's status in Spain by a law on 17 July, published on zz July 1947. which the Belgian Government believes was
passed on March's initiative, for before the law was signed, that is ta Say
on 16 July, Mr. Marquier announced it ta Mr. lllaluquer and added:
"These provisions will throw a complete spanner into the works of
Chade and they will thereafter no longer be able to he!p.. . [Ebro]
with Chade" (A.M., Vol. 1, p. 243).
In July 1948 Mr. Wilmers, a director of Barcelona Traction. participated in an interview with Mr. Suanzes, and discussed with him the
affairs of Barcelona Traction. During that interview the Minister stated
that "he regarded March as carrying the Spanish flag in the Barcelona
affair and that he would refuse to allow him to piit it down" (Blue Book,
Vol. 1, p. 97). Or. finally, let Juan March himself speak in a cable of
8 January 1948 (A.C.M., Vol. II, p. 501):
'

"1 told M. Spéciael in Janiiary last that he was wasting his time if he
believed that my behaviour was persona1 and speculative when the
truth is that my attitude is exclusively a national and a Spanish one.
This is what 1told M. Heinemann in Basle, emphasizing my duties
and obligations towards the higher interests of the Spanish nation
. . . the authorities today possess full knowledge of what is going on
and awakened national feelings. . .Finally let me thank you for your
suggestions towards finding a solution to these problems and 1 shall
bear in mind your good wishes towards the realization of which 1
shall contribute if they are in conformity with the interest of my
country, the only interests that justify my involvement in the present conflict."

i 7 , ï'liis. \Ir. I'rrjidcnt. hriricj nie IO iiit. se\~ciitli; i i i i I I.î>t prolioîitioii
\iliich i.un:criij r l i v dis:rimin:itioii i r e ;iit>i;iir\ni pr.~ciiic(lI!. tlic jp~iiish xiitlior~tirsi r i f,~vuiirof Tii.iii \l.irili .ilid ~rovid,:itli.: tin;,l <:vidence
of the arbitrary exercise ocexchange contr8i powers by the Spanish
Govemment.
By way of introduction, let me Say that the Spanish Government has
failed to establish that March was resident only in Geneva and therefore
wholly exempt from Spanish exchange control outside Spain, and it has
failed to establish that none of his companies, such as his bank, Banca
March, were in any way involved or interested in the exchange transactions under discussion in this Court.
Indeed, Majorca has been vividly described by the English historian.
Raymond Carr, in his book on Spain, as March's "fief". Moreover, he
undoubtedly had a sumptuous mansion in Madrid-the great majority of
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1s it not a reasonable inference that in substance March's funds in
England originated from his dealings with British representatives in
Spain during the war? 1s there any evidence that Spain ever investigated
whether there were so-called extractions of money from Spain, and
whether they were compatible with Spain's exchange control regulations? If there has not been an investigation, would it not also be obvions
that Spain looked benevolently upon its protegé's financial activities in
contrast to its attitude towards Barcelona Traction and its group in
Spain?
In assessing the significance of the questions 1 have ventured to ask,
1would respectfully ask the Court to bear in mind that even if March Iiad
a second genuine residence in Geneva, and even if he disposed of considerable funds in hard currency, it is, as a matter of probability, difficult
to believe that between 1945 and r y j r , when sterling was far from strong,
he transferred that hard currency to England to purchase the sterling
bonds of a company which in his eyes was bankrupt. In fact, it is admitted
that he d'id nothing of the kind, but that he bought the Barcelona Traction bonds "with sterling available for investment and subject to United
Kingdom exchange control regulations" (A.Rej., Vol. II, para. 4, p. 411).
In ~ y j r March
,
was given permission by the Spanish exchange control
authorities t o do practically the same as had been refused to Barcelona
Traction and Ebro five years before. He was allowed to pay off 64 million
Barcelona Traction 6 percent. Peseta bonds (A.C.M., Vol. VI, p. 375).
He was allowed to do this without that detailed and exhaustive study of
the development, methods of capitalization, plant and similar matters
such as the Spanish Government had described as missing when it refused
consent to Barcelona Traction and Ebro to do this very thing in Uecember 1945 and in October 1946 (A.C.M., Vol. VI, p. 337). I t is this contrast
in treatment which illustrates how Spain discriminated in favour of her
protegé, a contrast in no way diminished by the fact that March procured
the pesetas by the sale of $2 million, the origin of which appeared to the
Institute open to douht, but which subsequently it treated as cleared up
(A C.M., Vol. VI, pp. 368, 370). apparently without inaking any investigation of its own.
One of the objects of Juan March in paying off the peseta bonds was to
acquire the security for them held by the Westminster Bank, namely an
issue of ~2,640,000First Mortgage bonds. When applying for exchange
control permission on 20 February 1951 (A.C.M., Chap. X I , Ann. 8. Doc.
No. 1, Vol. VI, p. 366) March emphasized that the planned operations
involved the immediate-and again we have the same word-"nationalization" of an important part of the bonded deht of a foreign company.
March knew well before permission was granted in August 1951 that it
would be forthcoming (A.C.M., Chap. I I , Ann. S. Doc. No. 3, App. I.
Vol. VI, p. 372). The forma1 authorization by the Government (ibid.,
Doc. No. 5, Vol. VI, p. 375) gave permission for the peseta bonds to be
paid off, provided that the First Mortgage bonds, which March was
anxious to acquire, were introduced into Spain. But as the Rejoinder of
the Belgian Government shows (V, p. 575) Juan March never introduced
the bonds into Spain and the Institute never took any action to rectify
the situation and so turned a blind eye to his failure to observe the conditions under which the authorization had been granted. Thus. the
Spanish Government even failed t o ensure cornpliance with its own conditions.
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This, Alr. President. is no mere formality. for if the holder of the
~2,640,000First Mortgage bonds should be able to recover against Barcelona Traction, it would be a debt due from Barcelona Traction; he
would not have to bnng the sterling into Spain where the bonds should
be but are not.
Finaily, the conditions of sale for the mock auction of the assets of
Barcelona Traction put forward by the syndics and confirmed by the
Spanish Court in November 1951 (A.M.. Ann. 201, Vol. IV, p. 767;
A.C.M., Chap. 3, Ann. 158, Doc. No. 1, Vol. VIII, p. 351) will be treated
by my friend, Mr. Grégoire, but they gave rise to one point of exchange
control which 1 cannot forebear to mention. They were drawn in such a
way as t o ensure that Juan March, and only he, could acquire the assets,
provided that one essential condition was fulfilled: that he would obtain
any governmental ermissions necessary to pay in sterling the principal
and interest of al egedly about 15 per cent. of Barcelona Traction's
sterling bonds which were not then held by him. The conditions of sale
could not have heen framed in the way that they were if Juan 3larch
could not rely upon the necessary governmental permissions. These permissions he obtained. They entailed that Fecsa, the successful bidder a t
the mock auction. was required to deposit with the Court I million pesetas
and SI million. That deposit would have been entirely forfeit if Fecsa had
failed to obtain excliarige control authorization.
There can be no doubt that llarch would not have committed such a
sum if he had not known in advance that Fecsa would be allowed to
borrow the sum required to pay off the bondholders whicli, in the event,
was ~1,500,ooo.The Belgian Government notes with satisfaction that
the Spanish Government admits (Rejoinder, VI1,p. 806) that Fecsa knew
in advance that ~ermissionwould be forthcomine. The Court will note
that the ~ p a n i s hGivernment does not explain what benefit to the Spanish economv the operation entailed. Less than two weeks after Fecsa's
application-in Feb;uary 1gjz for permission to borrow ~1,500,ooofrom
Juan Yarch (A.C.M., Vol. VI. Chap. 2, Ann. 8, Doc. No. 8, p. 378) on the
instructions of the Alinister the Institute gave its permission (ibid., Vol.
VI, Docs. Nos. 12 and 13, pp. 387 ff.), having emphasized to him the
advantages involved in nationalization (ibid.. Vol. VI. Doc. No. II,
p. 382). Thus it was Minister Suanzes who had, in 1945. been unwilling
in principle to recognize the sterling debts of Barcelona Traction when an
application was made on its behalf, and it was the same Minister who was,
in 1952. recognizing tliose very same debts when the applicant wasMarch.
This, llr. President and Members of the Court, brings me to the end
of my fourth section. In the course of developing it 1 more than once
suggested to the Court that it should draw inferences from such facts as
are known to us. 1 do not apologize for doing so; on the contrary, 1
respectfully submit that Belgium is entitled to proceed as it did-my
authonty for this is derived {rom what this Court itself said in the Corfu
Channel case and 1 hope 1 have your permission for reading a short, but
very important, passage:

'i

"On the other hand. the fact of this exclusive territorial control
exercised by a State kithin its frontiers has a bearing upon the
methods of proof availahle to establish the knowledge of that State
as to such ëvents. By reason of this excluçive coitrol, the other
State, the victim of a breach of international law. is often unable to
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furnish direct proof of facts giving rise to responsibility. Such a
State should be allowed a more liberal recourse to inferences of fact
and circumstantial evidence. This indirect evidence is admitted in
al1 systems of law, and its use is recognized by international decisions. I t must be regarded as of special weight when it is based on a
series of facts linked together and leading logically to a single conclusion." (I.C.J. Reports 1949, p. 18.)

At this point 1 might be expected to stop, for the Court is now in possession of al1 facts and arguments which we consider material. Yet the
story of the Spanish Government's involvement in the spoliation which'
Juan March achicved has a sequel which is not only remarkable in itself
but also throws light on the important events 1have so far been dealing
with. This is in line, the Court may think, with the frequent expericnce
that subsequent conduct of a party contributes much to the proof of
earlier innocence or responsibilitg.
That sequel concerns the political activities between 1950 and 1952
and will, very shortly, be reviewed in my fifth and last section. I t is
entirelv eermane to the issues in the ~ r e s e n case.
t
and 1 shall deal with
i i iiii,l;.r';iu Iic;iiliiig>,iioiiicly: nrir, i l i v iuini;,tiuii of ttii: C ' u i ~ i r i i i r t ~oi~ t ~
Espcrrs :,ii,l its iiistruction;; scioiid, r i . , ioiiipu:itii8ii i#f tlic i'omniilrc~:
tltircl. 11. i i i t tli~xloiwork: fu~irrli,
11srt.~mrt=;
ritth, t l ~ rioint J ~ c i ~ i r . ~ t i u i ~
relat;ng to the reports; and sixth; the aitermath ofthe joint declaration.
The Spanish Government, Mr. President and Members of the Court, it
is true, âttempts to use these varions events as a shield in its own defence.
From this point of view 1 have to emphasize three facts. First, the Committee, of which you will hear a little, was not a court: its report is not a
judgment and does not constitute res judicata. This was very clearly
recognized in the report of Messrs. Charles & Norman, to which 1 shall
turn: they stated that the Committee "was not and could not be constituted as a judicial authority" (A.R., Vol. 1, p. 231)-a paragraph which
deserves the Court's special attention. Nor does the report relieve the
Court of the duty t o look a t and investigate the truth. Indeed, today is
tlie first time that an independent tribunal has looked a t the whole of the
facts with the benefit of arguments by both Parties. Secondly, you will
not overlook, 1 trust, that Belgium was excluded from the Committee of
Exuerts and has never acce~tedthe totalitv of its findings. Hence, in
relation to Belgium, these fiidings are not nécessarily relevant or admissible in evidence. Thirdly, 1 shall show that the Spanish Government's
present submissions relaiing to the Committee of Experts are not supported by a proper and careful analysis of the whole of the documentary
evidence.
On tlie other hand. the Belaian
.. Government relies on the events to
tiliizli 1 niii iiow going ro t i i r i i ; x i :I i\i.i,ril, ;is support for tlic III<-is \ilii:h
I I.:x\.t.\.ciiriir,d to J<-velopI~cforer l i i Cuiirr, ; I > :iiiiiiiuniti,ii siijt;iiiiiii:
11s art;ick, ;I, ~ \ . i r l t r i i , , of Si>.tiii's rt~iponsitiilit\~.
Tlii, i > t l i . r < i p c c i i ~ r
relevance of the matters n o 6 under di;scussion.'
I. 1therefore now turn first to the Committee of Experts, its formation
and the instructions given to it.
In the Note of 26 September 1949 (A.M., Vol. IV, p. 983) which the
Spanish Government addressed to the Belgian Government, it was sug~
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gested for the first time that the refusals to permit transfer by Ebro in
the period after 1940, which resulted in Barcelona Traction's continuing
default in the service of its sterling bonds, were due to lack of proof that
exchange was required for repayment of capital genuinely brought into
Spain and for payment of interest on such capital. This was not only a
fresh turn of events, but also a t variance with what one might almost
cal1 observable facts.
Confronted with this develooment. and in the full confidence that the
suggestion was unfounded, the Relgian and Canadian Governments
aareed, in the course of the succeeding.months, to propose
to the Spanish
- .
Government"the setting-up of an independent Committee composed of Spanish,
Canadian and Belgian experts, the terms of reference of which would
be to ascertain, with the help of supporting documents. the exact
amount of Barcelona Traction investments in Spain, and to provide
exact information about the measures taken by the Company with
regard to the transfer of foreign currency needed for service of the
bonds" (A.R., Vol. 1. p. 145, Ann. 37, App. 6).
The proposal. Illr. President, was supported by the United States of
America and by Great Britain. No note. however. was at any time delivered in these terms to the Spanish Govemment by the Canadian and
Belgian Governments, for by a most remarkable coincidence, five days
after the completion of the final draft of the BelgianICanadian Note,
another proposal was made by the Spanish Government t« the Canadian
Govemment and to the British Government; and 1 do not pause to
enquire what locus slandi the British Government had. What 1do emphasize is that the proposa1 was not made to the Belgian Government.
In the Note to the British and Canadian Governments of 16 March 1950
(A.C.JI.. Vol. VI, p. 12) the Spanish Government alleged "that the Spanish economy did not owe an overseas debt to" Barcelona Traction, but
"that, on the contrary, it was in a creditor position towards tliem, and
that for a fairly considerable sum". The Note went on to state that the
Snanish
Government desired to establish the reason for its refusa1 to
-,
;iiitliori~<.
niiy tr:iiidcr ul Lurrciic!.. ;iiiil in\.irzd eupfrts :ippuiiited 11). tlie
(;o\.crnm,-lits of c:niin(l:a :iiicI Gr, :it I<ril;iiii t t g corn< to Spniii to ox;iriiiiit:
togL,tl.~r
\i.itti S11:inisli cspcri,. tlcv nri.,.i>nry Jociiiiiciils.
: \ l t r r , i lurtl~,:rcxcIi;iiigc of Sot<:; (.\.(:.\l., Vol. \ ' l , })p. [3-16 but $1111
ivitliour .in\. rcf~rciice10 lJclgium, t l i i tlirc,.(;o\~c.riiniciitsuii 30 AIay 19,jo
agreed to have an enquiry oncerning"the investment of capital by the Company in Spain and the returns
realised on such investment and transferred abroad from time to
time" ( i b i d . . p. 14.Chap. I I , Ann. I, Doc. No. 5 ) .
I t was a question which the Court may think should perhaps not have
been put a t all. One can test its significance by asking what would have
been the position if it had been proved that Barcelona Traction had
taken out more money from Spain than it had invested in Spain. Plainly.
the nature and justification of pur complaint would be the same,It really
cannot be suggested, we submit, that the investor who in a foretgn country creates a great industry is not, in law or equity, entitled to derive a
profit from his investment-and profit naturally means an excess of
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retums over outlay. Suppose. therefore, that Barcelona Traction had
transferred from Spain. bv. wav of dividends. interest. discount. caoital
rep,iynieiiti ur utli;riviic., aums in cxieij of tlic original iiiv~.iriii~iit.
Spain
coiild nut <lr;iu.nn .~rbitrdryliiic niirl î;iy t u Ehiu: No\v yuu have tr;Lnsfcrred cnou~li.If tliis \ifas n p~:riiii;iil~lrtiolic\. it \vuiild inclin the tnd uf
al1 foreign iivestment: but such a polit$ wodd be even less meaningful
if Spain was allowed to Say: Now you have transferred enough and cannot
even make payments of pesetas in Spain to Spanish bondholders in part
discharge of your continuing debt due to Barcelona Traction. For this in
1946 was the issue.
The conclusion at this first stage of the development is that Spain,
when about t o be challenged by the imminent Belgianlcanadian initiative, countered with the well-tried move of adopting the BelgianICanadian suggestion so as to exclude Belgium and to secure the CO-operation
of a government which might be expected to be less interested than eitber
the Belgian or the Canadian Governments, namely the British Government.

-

- .

The Court adjoacvned /rom 11.20 a.m. to 11.40 a.m.

Mr. President and Members of the Court, before the adjournment 1
was submitting how the question was to be put to the experts. I t was put
under the control of experts appointed by three governments, only two
instead of three of which were interested in the affair, and that the
government which was primarily interested, which had pressed and
which might be expected to continue to press the point, namely Belgium,
was excluded.
2. This then brings me to the second stage in this story, uamely the
choice of experts.
Having defined the question to be submitted to the experts, the Governments of the United Kingdom and of Canada appointed two experts
of undoubted eminence and integrity, namely Mr. Charles, a senior partner of Messrs. Peat, Marwick & Mitchell in London, and Mr. Norman of
Messrs. Price, Waterhouse and Co., in Canada.
The Spanish Government appointed a Mr. Juan Manuel Rozas, who
played a wbolly insignificant role, and Mr. Angel Andany. I t was Mr.
Andany whose appointment and activity established the Spanish Government's policy of promoting March's financial interests.
The Belgian Government does not dispute that there is no abstract
duty in international law relating to the selection and appointment of
members of international commissions of a non-judicial kind (C.M., IV,
pp. 472-474). but it submits that the identity of an expert in fact selected
for an international commissibn provides an indication of the involvrment of and the policy pursued by the appointing government.
Who was Mr. Andany? According t o the documents before the Court
he made his first appearance in October 1948 when, as the Spanish Govemment admits (C.M., IV, p. 185), the pseudo-board of Ebro, controlled,
of course, by March, proposed to the Spanish courts that an additional
expert be appointed t o investigate an alleged fraudulent misuse of Ebro
funds.
This third expert was Mr. Andany, whose fees, as the Spanish Government again admits, were paid by Ebro.
The next stage we know about Mr. Andany is that he produced a com-
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Government and Juan March. The minutes (A.C.M., Vol. VI, p. 19) show
that as early as two days after the first meeting of the committee, Mr.
Andany produced a copy of the study which he had prepared in 1949,
and to which 1 have already referred, and he said that he would hand the
committee an additional study which he had drawn up regarding the
activities of the company.
The British and Canadian experts subsequently referred to this report
as a "Report in two volumes, dated 20th June and 25th July, 1950,
raspectively, comprising four parts, with index and related exhibits, prepared by Don Angel Andany Sanz, being his Study and Survey of the
economic and financial activities of the Barcelona Traction, Light &
Power Co., Ltd. and its Subsidiary undertakings, including investment
in and withdrawal of funds from Spain".
In their report (A.R., Vol. 1, p. 230) the British and Canadian experts
could hardly disguise their astonishment at this procedure. "We are not
informed," they said, "as to who instructed Sr. Andany to undertake the
work of preparing the report." They went on to Say that "it is somewhat
unusual for a member of a Committee to complete a separate report
during its deliberatious dealing to some extent with matters forming the
object of the Committee's enquiry".
In their view "many of the matters dealt with in the report are outside
the scope of the enquiry which the governments concerned contemplated
would be undertaken by the committee they appointed, and we are of
the opinion that neither a committee itself nor any of its members should
use the opportunity afforded by an investigation t o either report or
express opinions concerning matters outside the limits assigned to its
enquiry".
Nor could Messrs. Charles and Norman conceal their distaste for the
extravagant language employed by Mr. Andany and his unproven, irrelevant, and even unparticularized allegations of "fraud and deceit". I t is
clear from the minutes of 27 to 30 October 1950 (A.R., Vol. 1. Ann. 39,
p. 148) that the Spanish experts were determined to have these reports
incorporated into the committee's work, and it is equally clear from the
final report of the British and Canadian experts (A.R., Vol. 1, Ann. 47,
p. 231) that they failed.
Both the Spanish Government and the Spanish experts were determined to limit the investigation to documents in Spain. For some reason,
the true nature of which can only be guessed at, the Spanish Government
and the Spanish experts were disiiiclined to take the opportunity of
inspecting documents in Canada.
The British and Canadian Governmeiits in their Notes of May 1950
(A.C.M., Vol. VI, Ann. 1, pp. 13-14) expressed the desire that the books
of the company in Canada should be examined. In the acceptance of the
Spanish Government of 30 May 1950 (ibid., pp. 19-20) the British and
Canadian experts expressed their opinion that it might he essential to
examine documents abroad in order to achieve the objects of the committee. The Spanish members were in violent disagreement with this. In
the result, the final report of the British and Canadian experts did avail
itself of-certain records in Canada and expressed disagreement with the
refusal of the Spanish experts to avail themselves of these documents.
Why were the Spanish Government and Mr. Andany so determined to
limit the investigation to such documents as were available in Spain? 1
cannot prove, but 1can respectfully suggest, an explanation. The Spanish
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In fact, these experts themselves "anticipated that the present-day
worth of the fixed or real assets comprising the Barcelona undertaking
in Spain may materially exceed their present accounting book value"
(A.R., Vol. 1, p. 242). In other words, the British and Canadian experts
had given an answer to the question which completely justified Barcelona
Traction's contentions, and squashed al1 allegations on a point which the
Spanish Government had put forward in 1949 as an attempted ex fast
facto justification of its policy between 1940 and 1946.
There was on the other hand, the Spanish experts' report (A.C.M.,
Vol. VI, pp. 23-47). 1 do not think that it would be helpful for me to
embark upon a criticism of the substance. tone or character of this report.
I t speaks for itself. I t reaches a conclusion diametrically opposed to that
of the British and Canadian experts. Messrs. Andany and Rozas went so
far as to produce a further document which is a reply to, and ohservations upon. the British and Canadian experts' report (A.C.RI.. Vol. VI,
pp. 64-82). 1ask for the Court's indulgence t o read one short, yet illuminating, paragraph from this last-mentioned document (p. 67) in which
the Spanish experts expressed their views about the British and Canadian
experts' report as follows:
"Finally, the trend given to that report, diverting it towards a
conclusion outside the task entrusted to the Committee, and assigned
to it as its objective, crowns their work. \Ve do not know whether
this is due to a misconception of the above-mentioned task, or
whether it is due to their desire that
fact~ whatever. the exDosure
~
- no
~
of which would lay bare an irregular act or grave misconduct by the
Enterurise or its executives, should be em~hasizedin the said report.
\fle presume that the above-mentioned interpretation as t o what
the said experts think their task ought to be, even led them, perhaps
unwillingly, ta draw up a report which dims the irregular acts, which
refrains from bringing out others of great importance, palliates
certain others, and. in short, causes them to terminate their report
with the same conclusion as that sought after in the report of Messrs.
%rider, Hamlyn & Co., prepared in Sofina's officefollowing instructions and orders given by the Board of Directors of Barcelona Traction."
The Spanish experts, having thus addressed their colleagues, did succeed in having included in the BritishlCanadian report one paragrapli
which had no relation to the objects of the enquiry, was therefore irrele\Tant. was heavily qualified and, in any event, inserted on the footing of
such incom~letematerial onlv as unknown Dersons had made available
tu tlie committei. Tliii p:,raqr:ipli st:~t,:d t h i t tlic eup.rts Ii:iiI iii1)i~tr.d
copie; oi iiiiilefiiied iorr<.,j>.,ndciici.wliicli y ~ j s e dbct\r.cen tlie cucl.;iiig~.
t t 8 i i ; r ~ I :iuthoritic.i:gnrl I'bra diirinr tlic \e:iri ICIJ<~
ru rb$G i i i coiiii~~~:tioii
with applications for permission t g t r k i f e r moRéy fro& Spain. and continued:
',. . . I n this correspondence. certain information or explanations in
relation to the affairs of the comnanv were asked for bv the exchange
autliurit!~. to u.liich thr uiidcrtkki& i i i Sp:,in in:ikei rcply, but \.e
are boiiri(l to state tli;it rhese n.i>lit:.fnil io dcal ndequ?tel\~\vit11 tht:
reauirements of the exchanee aüthorities and unlesi there has been
other correspondence or c&versations which had made good this
~

~

~

~

~~

~
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Government as regards the non-provision of foreign exchange to the
subsidiaries of the defendant in the past; and that the Canadian and
British Govemments hoped that the atmosphere created hy the
Agreôd Minute would be such that the private interests concerned
could work out a settlement of their differences in the expectation
that a suitable modus operandi for the future could be achieved with
the Spanish Government" (A.R., Vol. I I , p. 405).
In the light of this explanation, it becomes. perhaps, a little easier t o
appreciate the principal features of the joint declaration (A.M., Vol. III,
p. 655 and A.C.M., Vol. VI, p. 7) which overshadow a number of other
inaccuracies. There was, plainly. not the slightest justification for the
statement that the experts had been "appointed t o investigate the activities of" the Barcelona Traction group. The Court knows the very limited
task assigned to the experts and fully appreciated by the British and
Canadian appointees. The joint declaration continues to record the allegedly unanimous agreement of the experts that Ebro "had not made
available the information called for on various occasions to justify the
origin, destination and basis of the financial obligations claimed to be the
ground of their applications". Again. the Court knows from the sentence
in the BritishICanadian report, which 1 have quoted in full. that this was
very heavily qualified.
The Court knows that the origin, destination and basis of the financial
obligations claimed to be the ground of their applications would have
been wholly immaterial in 1946 since all that was applied for was the
permission for Ebro to pay 64 million pesetas in Spain. And, finally, the
Court knows that in any event information called for to justify the origin.
destination and basis of the financial obligations had, in fact, been given
in 1932, in 1940 and in 1945 and 1946. There is a third aspect of the joint
declaration which 1 cannot refrain from mentionine:
., . it is the statement
tli:it tlie Ijritiih aiid C:inadi,in rcpreïéntnii\.,:s hl\.,: b ~ é ninfuriiied of
irregularitici oi:iIl kincls :is regartls tlie Sp;ini~licconumy :ind Inw :~lleged
b\. rhc S~:inisliYinisrcr of Industrv and Commerce 'l'liere \i.:is. rlie Coiirt
\\;il1 not;ce. iio word in the juiiit heclnration ivliicli \vould indicate the
agreement of the Rritisli and Canadian rcprcsentatives witli tli~::irciiracy
of tliat inf0rrn:ition: the fsct ivns stated. its trutli \vas left own. I t \rrould
irideerl Ii;ive bceii diiliciilt for tlie Uritisli (;overiiiiierit tu exl>;css its assent
ieeinc thnt i t i Secrrt Scr\.icc wns a substnntial bcneiiciarv of the sile~etl
irregülarities during the war period.
Finally, however, there is the significant sentence in paragraph 4 of the
joint declaration, that the Spanish Minister of Industry and Commerce
"gives his assurance" that the legitimate interests of those interested in
Barcelona Traction "will always fiiid the necessary protection within the
framework of Spanish legislation". We suggest that behind the careful
language of diplomacy lies the intimation that, in the words of MI.
Glassco, "the private interests concerned could work out a settlement of
their differences"-an intimation which, in view of the British Govemment's Xote of 28 September 1951 (A.C.I\f.,Vol. VI. p. go, last sentence).
is strongly corrohorated and which the Spanish Government itself confirmed in its Note of 27 September 1951 (A.C.M., Vol. VI, p. 88) when it
stated that "there might in due course be considered, in the spirit of the
Spanish statement contained in t h e . . .Minute of the 11th July 1951, the
possibility of holding negotiations between the parties concerned in the
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aifairs 01 Barcelona Traction and its siibji<liarir.s". Pertiaps thc Llritisli
and Canadian Goveriiriierits bclir\,~:(lin 1951 tliat by softeiiing thc sevcre
blow Spain had suffered they would b r h g about a settlemënt, just as
Belgium believed in 1961 that by her désistement it would bring Juan
klarch to the negotiating table.
I t would be ~ossibleto devote much further time to a close analvsis of
tlie joint declaÎatioii, but 1 belic\.c 1 hn\ç suhmittcd enotigh to esidblish
the only puint upon \ v t i i i t i it rliro\rb ligtit nÿmclv tlie dileriinia in \vhicti
the Spanish'Gofernment found itself. Ghich stenimed from the events of
19.46<ind \vliicli it \vas nosr trying t ~ & ~ i u r ebut.
. in so f ï r :is ttiis Court
i j coiiccrii~d,1 rcspecrlully subniit tlist tlir. ]oint decl;iration is. .no aubstitute for the indei>cii(lr.ntand iinuartial cvalu;.tioii of tlic rleci;ive c\.ents
and t b è decisivequestion which;aised them.
And this brings me to the last stage.
6. Within a few days of the joint declaration, the Spanish Government unilaterally issued a communiqué, usually treated iii these proceedings as bearing the date 16 June 1951 (A.C.M.. Vol. VI, pp. 8 and 117).
and it is not without sienificance that it was hlr. Illarch's London committee tliat "in agreem;nt with the Spanish Embassy" made arrangements for the publication of the Spanish Government's communiqué
(Blue Book, Voi 1, p. 89).
This communiqué contains a summary of the Spanisli case as it had
been developed in the reports of the Spanish experts and as it has now
been repeated a t great length before this Court in the Counter-3lemorial
and the Rejoinder of thespanish Govemment. I t is therefore not neccssary
for me to deal with it at all, except that 1 must draw attention to a very
remarkable inaccuracy : the communiqué imputes to "the experts" ratlier
than to the Spanish experts only the findiugs of "irregulanties of al1
kinds" (A.C.M., Vol. VI, Ann. I, Doc. No. 2,p. g and Doc. No. 34, p. 119).
The communiqué released by the Spanish Govemment, a t a time when
vital issues were still pending in the Spanish courts, had an important
effect in tliat it provoked and expedited the sale of what the British
Government came to cal], somewhat euphemistically, "the duplicate
shares" (A.C.M., Vol. VI, p. 102). In so far as the sale itself was concerned,
my friend, Maître Grégoire, will deal with the complaints Belgium makes
of the decision of the Spanish judiciary. I t falls upon me to mention with
the utmost brevity the attitude of the Spanish Governmeiit itself, for this
was clearly so designed as to enable March to complete the hispanicization of Barcelona Traction's Spanish iuterests.
That attitude appears from the illuminating exchange of diplomatic
Notes which is printed most conveniently in an annex to the Counterhlemorial (A.C.>l., Vol. VI, pp. 5 ff.) and supplemented by a statement
made by the theu Chancellor of the Exchequer, Mr. Maudling, in the
House of Commons on 5 March 1953 (A.M., Vol. III, Ann. 177, p. 682).
I n these Notes the Governmeuts of Great Britain and Canada, in essence,
make four points of principle. They expressed the hopeofanagreedsettlement, such as had been the basis contemplated by the joint declaration;
they drew attention to the fact that "in this whole matter there are a
number of questions which shonld be the subject of a careful and impartial enquiry, such as the creation of the duplicate shares, the authorizatiou of the sale of those shares, and the conditions of the sale"; they protested against the "distorted interpretation8'-it is not my word, MI.
President, it is a quotation-"of
t h e . . . ljoint declaration] by the Sindi-
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~~os"+li~tortedbecause where th,, joiiit <Iecl:iration Iind refzrrtd to the
British and C;in3diari Goverrimenri k i n g "infonned" of alleged irregulsrities, it \vas-and this is again quotçtl-"implied, ivithout ]ustiiicatiori, tliat those jtatçments are to be fourid in tlie z\grcctl 3liriutc and are
approvccl \)y Hii 3lsjeîty'î Government' . FiriaIl!., the diplomatic corresnuii(1cni:G
esuresjcd "the strdnc Iiouc
,
. that thé Sn.,iiish Governnierit Iwho
are a\i;ir<: of ;lie rime f.ictor iiivol\.cii) iviII takc'urgcnt stcps to clcàr iip
tliis rc-grcttablc nii5:ippreticnjion" (:\.(:.\l., \'ol. \ ' l , Chat). II, r\riri. 1,
DOC.%O. 27, pp. 101;id 102).
As the Court knows, the Spanish Govemment did nothing to allay the
"regrettable misapprehension" which, as the Court will hear, led to the
shares being described as perishable goods and to a precipitate sale, allegedly necessary for their protection. The Spanish Govemment, it is true,
replied on 3 January 1952. that is to Say on the day preceding the mock
auction (A.C.hf., Vol. VI, Chap. I l , Ann. 1, Doc. No. 29, p. 106), that it
was f i m l y resolved not to intervene in any way in a judicial question
where the judicial organs had to act whoiiy independently. But this observation was not really directed to the complaint made by the British
Government a t all; that complaint was that the communiqué of June
1951 itself constituted an intervention in judicial proceedings, and it was
that intervention which the Spanish Govemment refused to withdraw.
Mr. President and Members of the Court, 1have now reached the end
of my submissions. 1refrain from summarizing them in detail but perhaps
it will assist the Court if 1 state them in verv broad terms.
First, during the period from 1931 to 1944 &change control was administered in Spain in a manner which was entirelv in accordance with the
requiremenfs of the international standards of non-abuse and non-discrimination. In particular, two investigations were carried out in 1932
and 1940; they satisfied the Spanish Govemment.
Second, after the Plan of Compromise in its first method of financing
had been approved in principle by the Spanish Government in June 1945,
a radical change took place after August 1945 when &Ir.Suanzes became
ifinister. The first method of financing was disapproved in December
ro45 and the second in July 1946. The reasons given were far from convincing but since Spain was asked to contribute foreign exchange and was
short of it, Belgium does not direct any attack against the actualdecisions.
Third, the third method of financing imposed no sacrifice of foreign
exchange upon Spain a t all. In essence it involved the acceleration of
vavments in vesetas made out of Ebro's ~ e s e t aresources to Deseta bondiioid~'rsin s$lin. which, as interest pa!;iicnts, 1i:id been sinctioried by
Spain sinie 1940 and continucd ro br sanctioncd up tn 1945. This iiicthod,
tlizrefure. affected Svanijti cschaiicc resoiirces in a sense \r.tiicli 1 have
described as purely t'echnical.
Fourth, when even this third method was rejected in October and
December 1946, it was done for reasons which disclosed the underlying
abuse of rights and discrimination against Barcelona Traction, for:
(a) the purported reasons were wholly inappropriate to the third method
then in issue;
IbJ
. , the real reason was the s ~ a n i s hGovemment's desire. bv the medium
of eschange control, to kiîpaiiicize ilarcclona ~ r n c i i o kand for this
purpose to extract it from Hçlgidn coiitrol and to play it into Juan
3larch's hnn(l5. Or. as \I;ircli piit it in t t i ç dzcl3rntion to liis o1i.n
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Government, the real reason was the objective, known to the Spanish
Government, to facilitate the hispanicization of the investment in
Spain:
(6) a t the same time, the refusal arose from a political situation which
led to such violent reaction against Belgium that the cool and objective appraisal of Barcelona Traction's application w;is bound to be
missing.
Fifth, the activities of Spain on the diplomatic level between 1949 and
1052 oint to Spain's desire and ~ r o v i d econfirmation of Belsian criticism
and. support the inference which the Court is invited to drcw.
The essence of the matter can he put in one sentence. I t is that the
Court is faced with one fundamental question. In sum total, did the
Spanish exchange control authorities, in October and December 1946,
genuinely apply their minds to thespecific exchange control problem they
had to deal with, or did they, as Belgium suggests, pursue objects so
plainly outside the scope of exchange control and shut their eyes so firmly
to the real issue entrusted to them as to render their decision arbitrary?
Belgium rests its case on the illegality in international law of Mr.
Suanzes' rulings in Octoher and December 1946 and the circumstances
surrounding them. The Belgian case asserts that everything that preceded those decisions and everything that followed them, contirms their
illegality and discloses the underlying motive, namely Spain's determination to assist Juan March in obtaining control of the enterprise.
Mr. President and Members of the Court, it is amatter of quiteparticular satisfaction to me that as early as December 1951 the British Government, in unusually forceful words, drew attention to what it described as the "grave injustice" (A.C.AI.,Vol. VI, p. 102) wliich Spain was
then about to commit and which Spain today defends before this Court.
At the same time, and in the same document, the British Government
stressed the need for a careful and impartial inquiry.
Mr. President and hfembers of the Court, it is the Court's carefulness
and the Court's impartiality to which Belgium is happy to entrust that .
inquiry. I t is the submission of theBelgian Government that in discharging that task the Court will, in the end, feel bound to undo the injustice
which, for more than 20 years, has been a hlot on the international standards required and cherished by the community of nations.
&Ir.President. it remains a t this moment for me to exmess- to~,
vou. Mr.
~residentand t i t h e ~ e m b e r of
s the court, my gratitudé for the patience
with which vou have listened to an arcument which a t tiines must have
been inevitibly detailed and somewha? and
2-
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PLAIDOIRIE DE M. VAN RYN
CONSEIL DU GOUVERNEMENT BELGE

M. VAN RYN: Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, mon estimé collègue, le professeur Mann, vient de vous exposer ce qu'on pourrait appeler l'aspect administratif de cette affaire. Il vous a exposé le rale
joué par les autorités administratives espagnoles et les griefs que le
Gouvernement belge croit devoir formuler à cet égard.
Ma tâche, ainsi aue celle de mon confrère Me Marcel Grégoire..~sera
d ' c s p o j ~ r;i I;i Cour cc qu'o11 pi.ut .~p~),:Ier
U I I S ? C O I I ~<îsp<-ctdi. ccttt. : ~ i iiiirc, l'nsli~.ctjti<lici;iirr:,Ir rile ;ou; p;ir ccrr;iins ~ r i t i i i i i . ~ ucjl>n<nuli
u
~ . le;
t
x i e f i <III (~uti~irncniciit
belcc à cet l'c;ird. I I nous iiiionibér~en eifct di
?appeler à la Cour comment "Juan ~ a f c havec
,
le concours actif et l'appui
quasi permanent de certains tribunaux espagnols, a utilisé d'une manière
artificielle la procédure de la faillite pour réaliser son plan de conquête
des installations industrielles du groupe BarcelonaTraction en Espagne.
Nous devrons aussi, cela va sans dire, rappeler à la Cour les griefs formulés par le Gouvernement belge sur la base de ces faits, et nous devrons
également réfuter les nouvelles objections élevées à l'encontre de ces
griefs par le Gouvernement espagnol dans la duplique.
Te voudrais tout d'abord. si la Cour veut bien me le ~ e r m e t t r edésaeer
.
la Cour le sait par l'examen des kcritures, en plusleurs épisodes.
Quelle est tout d'abord la situation au moment où le rideau se lève,
c'est-à-dire au début de l'année 1948, au moment où Juan March va
déclencher cette procédure de faillite? A ce moment, nous ne craignons
pas.de l'affirmer et de le répéter, la Barcelona Traction est en pleine prospérité; comme l'atteste d'ailleurs le dernier bilan publié, à la fin de 1946,
bilan qui fait apparaître d'importants bénéfices.
L'analyse détaillée de la situation financière et économique de la Barcelona Traction, l'examen approfondi des résultats obtenus par cette
société au cours des exercices antérieurs ont conduit les experts compétents que le Gouvernement belge a consultés à conclure qu'il s'agit d'une
entreprise parfaitement saine, solvable, tout à fait viable et rentable. Je
me permets à cet égard de renvoyer au rapport de MM. les experts Gelissen et van Staveren (p. 35.37 et 5 3 ) et au rapport Arthur Andersen&Co.,
documents nouveaux que le Gouvernement belge a déposés au Greffe de
la Cour (nouv. doc. nos6 et 15).
Je me garderai bien, Messieurs, de vous infliger la lecture, même partielle, de ces documents forcément ingrats à la lecture par leur nature
même, mais je crois cependant utile d'en extraire quelques chiffres particulièrement caractéristiques.
En effet, ces rapports démontrent tout d'abord que de 1941 à 1947
l'ensemble des sociétés formant le groupe Barcelona Traction avait réalisé des bénéfices s'élevant à plus de zo millions de dollars, après avoir
d'ailleurs apuré une perte de l'ordre de 3 600 ooo dollars qui était, si je
puis dire, un legs de la période de la guerre civile (rapport Gelissen et van
Staveren, p. 32).

III
Pour la.demière année aui a urécédé la faillite. le bénéfice a été d'enviruri 3 700 000 dullars, ai& i l & hlC Rolin l'a d6i.3 signalé i la Cour. Cr
niont:iiit est iunhrmc: par les rciiszignrmerits que \.ou= trouverez dari; les
rauvorts de MM. Peat. Manvick et-Mitchell, invoaués Dar le Gouvememint espagnol à l'a pui de la duplique et même pa;le rapport de l'expert
Soronellas qui a étfétabli avant la vente qui s'est réalisée en 1952
. (ibid.,
il0 33. p :wj.
\uii-. \,i.rr<.zég:ili!iiient <l;iiisIL,; documciit.~auxquels jc iiic sui; pcrniii
di. nic r;l;rcr. que 1c.s disponibilités t r i peser:ia du groupe cil Esp:igne
;~iir.~iiiit
v,.rniis h tout nionlerit. si lts restrictions de chaiic~iivaient itG
le\.t?*:i,dc payer imm6diatcni<:nt et int>gr:ilemc.nt les iritértts arriGr;.;
~ > ~ y a t i lcn
e s li\.res sterling et ces nicnies dispoiiibilités auraient pernii,
a ~ ~ c<I'alirncntcr
si
le fonds d'amortisscmcrit d ï s obligations (tbid., no 35.
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Vous verrez aussi, Messieurs, qu'au point de vue industriel, si je puis
m'exprimer ainsi, de 1926 i 1947 l'accroissement de la puissance installée avait été de 80 pour cent, tandis que l'accroissement des ventes était
de l'ordre de i z j pour cent, tandis qu'en contrepartie l'endettement de
l'ensemble des sociétés du groupe se limitait A une somme relativement
modeste par rapport au développement des affaires dans leur ensemble:
46 millions de pesetas (ibid., no 43, p. qq).
Vous verrez aussi, Messieurs, que l'analyse des résultats des années
postérieures la faillite, 1948, 1950 et 1951. confirme la reiitabilité excellente de l'ensemble de ces entreprises, même, je le répète, après la decla.
ration de faillite.
Au 31 décembre 1947, c'est-à-dire quelques semaines avant I'introduction de la demande de faillite par les comparses de Juan March, l'on constate, et ceci est une donnée sur laquelle je devrai revenir plus tard, que
les actifs de toute nature.
~.si I'on établit. comme on le fait habituellement
&ns des sit~atio11s
de cc genre. Urie situ:ition conjoli<lC.c.iin bi13n conso:
lide <le1'erisriiil)le de; societés du groupc, I'on coiiît;itc qiie ICS actifs de
toute iiaturt, d i ~ a ~ ~les
c n~ ta s s i fd'en\,iron
s
SS millions de dollars. L'actif
net est donc de i 8 inillions de dollars. Vous trouverez cette indication dans
le rapport de MM. Gelisen e t van Staveren (no 50, p. 53). mais VOUS la
trouvez également dans le rapport de MM. Peat, Marwick et Mitchell
(n038o)invoqué par le Gouvernement espagnol; et pour compléter I'indication que je viens de donner la Cour. je me permets de rappeler que,
ainsi que Mc Rolin l'a mentionné, la valeur de rendement de ces mémes
sociétés atteignait A la méme époque 92 millions de dollars.
Enfin dernier élément que je me permets de détacher de ces rapports
d'ex~erts.la situation de l'ensemble de ces entremises se cornvarait
a\'antnocuscnient i la sitii;ition de In rnoycnnc des' entreprise.î P i ~ ~ , ; c ~
d'>lr~:triiire
:~iiii.ris:~incs.
aii poiiit dc vu,. (1%.I:i liquidité et ni1 poiiit de \.tic
du fondsderoulement Iraoobrt Arthur Andersen&Co.. o. o,a12:. rauDort
Gelissen et van Stavere'n.2 42, p. 40 et suiv.).
Que pouvons-nous conclure de tout cela? Nous pouvons affirmer, je
Dense. aue cette société. dont Tuan March va Drovoauer la faillite, est.
cliose p;rndouale, iiiie sociéré Saine, uiir soci~iéprospéré. La thCsc du
Gouv(.rncment espnjinol, la tlic'sedc la faillite Iatcrite qui existait depuis
toiijoiirs ct qui n ' i f i i t que se ré\+lcr nu grand joiir en février rgqS, G t t c
these cst diniciitir? p;ir Ics faits et par Ics chiffres.
Si à la mbmc époque des difficultés dc pÿieiiient suhsist;iient eri ce qui
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coiic:~.rii~.
12 îïr\.ic<,il,:; empriiiirs cri l i i r c i jtcrling, :'l'tait uniqlieniriit, I:i
Cour 1: <dit, p~irIc i*it rlc l u î n llarch.
En ,:fier. cuniint 1':i ilrinonrrt mon honor; i o l l ~ II:
~ prt#ft:i,,.iir
u~~
l1;iiin.
i I'iii~tigntioiide l l ~ r c huu
, en tourc Ii!.potlir:s,. ,.II~)li.in:iiior<l .>\ci
I i i i , oii,. le5 nutr~ritii~dmiiii.tr;iri\r i eil>:i~iic,lcsont r:fniLI, salis i t u ~ ~ ~ ~ ~ i
raiiOn valable. les autorisations oui étaren-t nécessaires Dour exécuter ce
plan d'arrangement qui avait éié soumis aux obligataires, que ceux-ci
avaient approuvé et qui avait été sanctionné par les autorités judiciaires
canadiei~nës.
Ce plan d'arrangement, s'il avait pu recevoir son exécution, et rien ne
l'empêchait si ce n'est l'obstruction de March, ce plan supprimait pour
March jtisqu'à la moindre possibilité d'alléguer à charge de la Barcelona
Traction une quelconque cessation des paiements à l'appui d'une demande
de faillite. C'est ce que le professeur Mann a excellemment souligné, mais
je tenais à le rappeler car je crois que c'est un fait essentiel et M . le professeur Mann, à juste titre, a mis en même temps en évidence la resporisabilité du Gouvernement espagnol pour avoir précisément procuré à
March, consciemment et délibérément, le prétexte qu'il allait effectivement invoquer pour déclencher cette procédure de faillite illégale que je
vais maintenant analyser.
Ce prétexte, March se prépare immédiatement à l'exploiter: au cours
de l'année 1947 et des années Suivantes, il ne cesse d'acquérir de plus en
plus d'obligations Prior Lien et First Mortgage et il devient largement
majoritaire dans le groupe des obligations Prior Lien (M., 1, p. 36, note 1).
Cette arme qu'il a ainsi entre les mains, il essaie tout d'abord de l'utiliser - nous sommes en 1946 et en 1947 - pour obtenir au Canada, de
National Trust. le trzcstee des obligataires. la mise en vente forcée du Dort(-f:uillc CIL, 1.1 I(:ircelonï I'ractisii; purtcicuill~~
coiiiiitii; ~ . igi ; ~ g et
c cintiv
iI.< S:itiuii;~lT n i ~ .AI]
t profit dc; ~Slig,ir:#ir~'
\I.,'-i > ...inbi
'
:C]IIC Ir (;n~i\.rr~~<.iiirnt
I)<,lgt.I ' L : \ ~ ~ o~slci i ~ Ic
i j iii;iiioi~t~1,
par. 70. p. 3') , \l,irili .:c rendit coiiil>tr.qu'iiiie dziiinnili. d'<:.\~.cutiunfurI I L V]jar I I I I :,il C ; ~ I I : L
ci!~in\,u,]U~iiit
;I
Ica ol>li<atiunsdont il ,;t.iir pcirlviir,
une tells dcniaiide sr Iieiirt?r:iit i dei dilfic i i l t C r trcs i;ri<.ii;ci. ;tant
donné que l'on ferait valoir à juste titre la situation
saine
des entreprises en Espagne, le fait que les disponibilités en pesetas
étaient amplement suffisantes pour le service des obligations et le fait
qu'en réalité il n'y avait qu'un accident, un accident volontaire, à
l'origine des difficultés de trésorerie, c'était le refus d'autorisation, que
je puis, je crois, qualifier d'arbitraire, par les autorités espagnoles.
C'est au moment où il se rendit compte qu'il n'avait pas de chance
d'obtenir un résultat par cette voie au Canada que March se décida à
attaquer la Barcelona Traction en Espagne, se servant des obligations
acquises par lui pour tenter de faire déclarer la faillite.
Ici je m'arrête un instant car ce projet de faire déclarer la faillite de la
Barcelona Traction en Espagne semble à première vue un projet peu raisonnable. Il semble en effet qu'il n'y ait aucun intérêt à faire déclarer en
Espagne la faillite de la Barcelona Traction qui ne posskde aucun bien
dans ce pays. Que pourront donc faire les organes de la faillite puisqu'il
n'y aura pas d'actif dans le pays où la faillite sera déclarée? En effet la
société Barcelona Traction est une société holding, son patrimoine se compose essentiellement, cela va sans dire, des titres de ses sociétés filiales et
ces titres se trouvent au Canada.
C'était donc au Canada, comme March lui-même l'avait jugé d'abord,
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qu'il y avait lieu de s'adresser si l'on voulait provoquer la réalisation, la
vente, du gage constitué dans l'intérêt des créanciers obligataires. Seuls
les tribunaux canadiens étaient qualifiés pour décider éventuellement
cette vente forcée. Ainsi une déclaration de faillite en Espagne - à supposer qu'il fût juridiquement possible de l'obtenir en l'absence de tout lien
de rattachement de la société avec ce pays et en l'absence, comme nous le
verrons, des conditions légales de la faillite - une déclaration de faillite
en Espagne devait donc, si tout se passait normalement, demeurer sans
effet pratique, c'est-à-dire sans utilité pour hlarch.
Mais comme les orinces du moven âge.
" hlarch a autour de lui des lé~ i s t c , <Ir,
, ci>nicillcrs.i,riiziius, qui i:i\.tiit (1uiiiit.r oii ~ I I .roi~ni
I
::ivr,ir
duiiiici lin vi.tciiiciir i i i r i c l i ~ ~ u <c ., i i ilrsir dc Iciir3 iiinitres Et r.:c :oii,ci.lers out c m trouver ie moyen de tourner l'obstacle. Certes tous les titres
appartenant à la Barcelona Traction sont à Toronto mais, se sont dit ces
conseillers astucieux, ne peut-on pas prétendre que le véritable patrimoine de la société. ce sont les biens de ses filiales e t non Das son Dorteiéuillc? 0 1 1 ti<io\rrxii:,iiii i i i i iiit?!cn <Ir11i~titwr
In ~iiriilicti~n
titi tribii
ii:,ii\ t.q>agiiolst i siirtoiit uii iiiovf.ii ,It: nicrtrc I;i niiin .iir 5 , ; ~ i i s t . ~ l l . i tic,ii>rn I < s I ) ~ ~ K I .I t:t
~ c'rst
rivt iiicnt, ~ I ~ . j i ~ i i rvouj
; , 1,. ~ J ~ C l;>
Z ,t1.C;~
galité Aagrantë: la méconnaissance pu~-ementarbitrake d e la personnalité juridique des sociétés filiales?
Mais les buts que poursuivait March exigeaient davantage. Il fallait
encore demander un effort suoolémentaire à l'ima~inationdes conseillers
. i ~ t i i c i e ~ Ix .I r i t i l t i r iorii.cnnir II:,= que ~ ~ ~ r t c L ~ ~ ; . L ~ n i l :<~I r i ~1.. s n l i w
~ ~ ~ r ~ o i i i~iiii(Iiquc
i . i I ~ t ~tic, iiIi:tlt 5 fi11 p'ii,.t,. ju>qu':i +,s d~riii+r(sL G I I çeoiieiic~- r.'c,,t-:$-<lirt iiisoii'<i I;i li~iiiid;iticn.c . i > i i i i i i t ~iI,~nit<iutc ~:~illiic.
dei installations elles-mê&es.
Ce que March voulait, c'était acquérir le contrôle de ces entreprises qui
étaient des entreprises en activité, des entreprises vivantes, des going
concerns. C'est là-dessus qu'il voulait mettre la main.
II fallait donc en réalité prendre la place de la Barcelona Traction, se
substituer à elle pour exercer les droits qui lui appartenaient à l'égard de
ses filiales et ce, en dépit du fait que ces droits étaient incorporés dans des
titres qui se trouvaient au loin, au Canada, hors de l'atteinte de Afarch et,
qu'il me soit permis de l'ajouter, hors de l'atteinte des juridictions espagnoles.
Pour atteindre ce résultat il fallait un nouveau tour de force. Il fallait
obtenir des autorités judiciaires espagnoles qu'elles permettent aux organes de la faillite de disposer de ces titres qui se trouvaient au loin, qui
se trouvaient hors d'Espagne, qui se trouvaient au Canada.
Voilà le plan tel qu'il a été conçu. Pour le réaliser il fallait évidemment
plusieurs conditions. La première, la condition essentielle, c'était de trouver un tribunal, de trouver un juge disposé à prêter à l'exécution de ce
plan le concours indispensable. E t , Messieurs, vous le savez, Juan March
a pu trouver un tel tribunal, c'est le tribunal de la petite ville de Reus.
Mais March ne va pas s'adresser lui-même à ce juge, e t ceci est une
première caractéristique que je tiens à souligner. Juan March ne se montre
Das à découvert. Il fait aeir oour son comote des hommes à lui. des
hommes de paille ou, si l'oun piut dire, des marionnettes dont il tire les
ficelles. Pourquoi? Pour la raison évidente que le scandale serait par trop
manifeste s'iligissait lui-même, car on connaissait depuis longtemps -ë t
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l'exposé de mon coll&guele professeur Mann l'a montré à la Cour, l'introduction de MCRolin I'avait déjà fait apparaître -on connaissait depuis
longtemps le désir de March de s'emparer de toutes les entreprises des
filiales de la Barcelona Traction en Espagne.
Mais il va rester dans la coulisse. et il restera dans la coulisse jusqu'à
la fin de la tragi-comédiedont ilest-si je puisdire-le metteur enscène;
la fin de la tragi-comédie, c'est la mise en vente du portefeuille de la
Barcelona Traction, plus exactement du faux portefeuille, de ce que nous
appelons les faux titres. Ce n'est pas lui qui va se porter acquéreur de ces
titres, ce n'est pas lui qui va se faire déclarer adjudicataire, mais une certaine société Fecsaqu'ilvient de créer et dont i'objet social portetextuellement, Messieurs, qu'il consiste à ciprendre part à la vente des biens de
la Barcelona Traction aux conditions mentionnées au cahier des charges 11
(M., 1, no' 228 à 232, p. 102 à 105, et R., .Y,no 2x1, p. 125-126). Quelle
tranquille certitude et, je serais tenté d'ajouter, quel cynisme?
L'audience est levée à 13 heures

CINQUIÈME AUDIENCE PUBLIQUE

(21

IV 69.15 h)

Présents: [Voir audience du 17 IV 1969.1
Le PRÉSIDENT: M. le coagent de la Belgique, McRolin, a demandé la
parole pour une question préliminaire.
M. ROLIN: Monsieur le Président, Messieurs les juges, mon collégue
Me Van Rvn va être amené tantôt à faire état de certaines dispositions de
la loi espagnole et, comme parmi les griefs formulés par le Goüvernement
belge il y a, d'aprks le Gou\rernement belge, des violations flagrantes de
la loi espagnole, mes collègues et moi-même qui parlerons après MC Van
Rvn seront éealement amenés à diverses re~risesà faire état de disvositi8nsde la lorespagnole.
Je n'ai pas besoin de vous dire qu'au cours de la préparation de nos
vlaidoiries nous avons éorouvé de .,
mosses difficultés à nous retrouver
rapiclemcnt parini ccs dispositions: elles sont reproduites partiellement en
tr:<duction dans le corps des écritiircs ou dans des annexes, mais devoir
chaaue fois se référerai des volumes nombreux e t divers nous a varu
. .
cstr;onlinairement (lilficile. Sous iious soninies d'autre 11;irtassurés que
1:i bibljothhquc du ~ 3 1 3 1 (le
5 la Paix rlle-mrmc ne contient qii'iiicom])litement les traductions des textes auxauels nous nous référons, c'est-à-dire
de la loi de procédure civile, du code de commerce de 1829; du code de
commerce de 1885, du code civil et de certaines lois particuli6res. Dans
ces conditions. nous avons cru au'il était utile ~ o u notre
r
travail (et à
I'cxpirience cela nous a p:inl 6t;e un outil prCcieiix) <le r-iiiiiir clans une
I)rocliure les dispositions dont il était question tout XII long des &criturcs
Nous les avons ie~roduitesen orieinal'et. en r e ~ a r d en
. traduction franqsise. de façon cl& I'ex;ictitiidc des trnduktions puisse Qtrt:\rérifi(.e: nous
avons demandé du reste i nosconseils-experts, le professeiir Pneto-Castro
et le nrofesseur Oli\~encia.de bien voiiloir vérifier ces trndiictions. l'en ai
remis' un exemplaire à m'on distingué collègue M. l'agent du GoÜvemement espagnol; nous en avons remis un autre exemplaire au Greffe de la
Cour; d'autres exemplaires sont à la disposition ou de la Cour ou de la
Partie espagnole si elle estime la chose utile.
Je sais que mon collègue M. l'agent du Gouvernement espagnol avait
manifesté certaines hésitations à l'égard de ce que nous considérions
comme tout de même un instrument de travail.
J'espère et je suis convaincu qu'à l'expérience, en consultant ce travail,
il constatera qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice et pour la facilité
tant de son équipe que de la nôtre de pouvoir l'utiliser.
Nous avons du reste avant la clôture de ces débats encore un certain
nombre de semaines devant nous, ce qui en cas d'erreur éventuelle permettrait sans aucun doute des rectifications.
Je pense aussi que les membres de la Cour qui sont de langue espagnole
ou ui connaissent la langue espagnole auront intérêt à pouvoir ainsi
vériler aisément les textes originaux qui, sans cela. ne seraient pas à leur
disposition '.
Voilà la communication que je désirais faire aux membres de la Cour.
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Le PRÉSIDENT: J'informerai la Cour du point qu'a soulevé M. le
coagent de la Belgique. Si, à l'audience d'aujourd'hui, M. le professeur
Van Ryn a besoin de citer quelques dispositions parmi celles qu'a mentionnées Me Rolin, il pourra le faire à titre provisoire; il n'y a aucunedifficulté pour le moment.

XI. VAN RYN: A la fin de l'audience de vendredi ie m'étais efforcé de
retracer dans ses grandes lignes le plan dont Juan 1la;cli allait commencer
la rCalisation au d6but de l'année 1948.
1.e dc't:iil de> rn;incru\,res successi\,es aiixuuelles nous allons voir \1arcli
se livrer et pour lesquelles il ol~ticndral'app;i constant ilc certaines niitorité; jiidiciaires esp~gnolej.ces manmuj'res succesiives vorit je dtroulcr
en quelque sorte en dëux temps.
Tout d'abord en declenchant une procédure de faillite de la Barcelona
Traction, sous le prétexte du défaut de paiement de l'intérêt de certaines
obligations, hlarch va réussir à obtenir que les biens des sociétés filiales,
bien que ces sociétés ne soient pas en faillite. soient placés sous la garde
d'un séquestre provisoire et sous le contrble d'un commissaire qui lui
sont tous deux dévoués.
II fait remplacer les administrateurs des filiales par des administrateurs
de son choix, et il va transformer les sociétés candiennes en sociétés
espagnoles.
Grâce à cette déclaration de faillite à laquelle des effets exceptionnels
sont attribués, il est ainsi installé dans la place et il va alors entrer en
contact avec le groupe de la Barcelona Traction pour.obtenir, si je puis
m'exprimer ainsi, éventuellement la reddition de son adversaire en lui
disant: <Vous voyez de quoi je suis capable, vous voyez ce que j'ai déjà
fait, peut-être jugerez-vous qu'il vaut mieux vous entendre avec moi et
faire des sacrifices. Pavez-moi les intérêts arriérés des oblieations et
transfr'rez-moi le çontrde d c I'eni:~.mbledes sociét;s du groupe. * C'L.,~i e
qui cst esplique dcji d;iiis IL- inémoire (1, noh73 $ 7j,y. 36 et 3,)).
(:rttç tïnt;iti\,e n'a DaS rcussi <:ts'est nour cette r:iison (lue .\larch a d i
passer à la seconde étape de sa manceuv;e. Il va s'efforcer d'obtenir par la
force ce qu'il n'a pas pu obtenir par la négociation; il va s'efforcer d e consolider cette prise de possession de pur fait qui lui était déjà acquise; il va
obtenir à cette fin, une fois de plus, le concours des autorités judiciaires
espagnoles auxquelles il s'est adressé.
Comment consolider cette ri se de wssession de fait. alors oue les
titres d e sociét6i filiales appa;teiiaiit iÎa Ilarcelon:i Tr:icrion se tr;ii\.ciit
au Canada? )lessieurs. vous le savez par lei: 4criturei. 1larcli ira jiivlu'i
fnirc fabriauer Dar les orc:ines de la faillite i i i i i soiit touiours d6\~>ir>s
i
ici iritt!iitiuii=, il ird jusqU;i faire I;it~ri<iucr
pJr les iYn<liR<icstitres <ici:tiiics 3 rrin[)lasvr prGtcnduiiicnt ct:us qui soiit nus in;iiiis (le la 1:~rc~~lona
Traction e t il. les iera mettre en venté par les svndics à des conditions
telli:~qiic, cornine le 1.31dGj3 rappel; la fÔiideriii&re.jeu1 le groupe 1larch
pourra pr;iti(liieineiit SC porter ndjiidi<otaire.
Voilà-le résumé du dé<eloppement de la manœuvre en deux étaues. Te
crois pouvoir conclure de ce Simple résumé que nous ne nous trouvo'ns p i s
ici devant une procédure normale de faillite à l'occasion de laquelle aurait
pu se commettre l'une ou l'autre irrégularité de forme ou de fond.
Il s'agit de tout autre chose. Il s'agit dès l'origine et jusqu'à la fin d'une
mancsnvre gigantesque dont l'unique but. dès l'origine, était de fournir à
March l'une ou l'autre occasioii de s'emparer des installations indus-
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trielles que possédaient en Espaene les sociétés filiales de la Barcelona
'fraction. minwuvrc pour laqielïe a été utilisée comme instrument une
déclaration de faillite artificiellement provo<iuéeet la procédure qui a été
la suite de cette déclaration.
Chaque démarche. tant des jiiridictions de la faillite que de, organes de
In faillite, est en sorr61ation a\,ec cette finalit6 illicite et cliacune de ces démarches doit être ap~réciéeen tenant comDte de cette finalité
D'autre part. la harcelons Traction et
sociétés filialei ont &téillégalement mises dans l'impossibilité (le se d6fendre et d'escrcer des recours
efficacescontre lei décijioiis pr0\~0~11iées
par Juan .\larcli. (:es socittés ont
été fiiialenient \,ictimes d'uii acte de spoliation pur et simple, au proiit de
p;irticiiliers, au profit du groupe Ilarch. C'est dire que le rkultat de cette
faillite nrtificiellr. résultat recherch2. était é\fidemment tout 3. fait étrangeraii but norma1di.l.î füillitequi. ai-je bcsoindc~erap~eler.
est la liquidation du patrimoine d'un débiteiirqui est horsd'étntde faircfacei sesrngagements, en vue de partager le produit de ce patrimoine au marc le franc
entre ses créanciers, le solde éventuel revenant au débiteur lui-même.
Au cours du déroulement de cette procédure de faillite, nous verrons,
Ilessieurs, s'accumuler l'une après l'autre une série de violations. tant du
droit matériel aue du droit de'la orocédure. et une méconnaissance de ce
que l'on peut aipeler les principe; universels de la faillite. C'était en quelque sorte fatal. Le caractère anormal de cette faillite artificielle était incompatible avec le respect des regles légales propres à l'iiistitutioii.
Ces iIlégalit6s étaient indispeiisablcs pour ahoutir au résultat que Ilarcli
recherchait. Telles etaient lis ~ i k e nécessaires
s
pour que la manœuvre
réussisse.
En d'autres termes, je crois pouvoir dire que nous nous trouvons ainsi
en présence d'un cas qui est à peu près unique dans les annales judiciaires,
c'est celui de l'utilisation, par un particulier mais avec le concours des
autorités judiciaires, d'une procédure de faillite dans un but tout à fait
étranger au but normal de cette institution. et dans un but dont le caractère iilicite n'est pas doutcus puisqii'il s'aggissait de rL:alisr.r iine expropriation d'intCr2t pri\.é. sans indeninité.
:\prés cette introduction. ic voudrsis espliquer A la Cour coiiinicnt nous
nous proposoris de déi~eloppcrdevînt elle l'exposé des di\,ers actes que
iious reprochons aux :iiitorités judiciaires espagnoles
et Irs griefs que nous
. .
formulons à cet égard.
Il nous incombe. à mon confrère et ami M e Gréeoire et à moi-même. de
rappeler à la COU; la succession et l'enchainemënt des faits, tels q"'ils
demeurent indiscutablement établis.
Ensuite ou ~ a r f o i simultanément
s
- nous mettrons en évidence les
illegalit6~commisri, illcgalités doiit In Coiir pourr:~:i)>précicr I:i gra\,ité.
Ilon exposb personnel m r ; i poiir objet <ledécrire et de critiquer. sur le
plan du droit. la mise cn scbne de la faillite, les cirsoiist:inces daris Icsc~udllesclle a ét6 provo(liiéi. et déclarée, m:iis aussi les inrsures tout à fait
estraordinaircs qui ont t'té or~loiinécspar le jiig<:riient<l@clnrxtifet 11ar Ics
(lc~.isionsr l i i i en oiit <té la suitc. Enfin. commcnt ces mesiires ont étti
esécutées é t les conséquences extrêmement graves également qui en
sont résultées.
J'arrêterai mon exposé des faits et leur critique au moment où va
s'ouvrir la phase finale de la manœuvre, c'est-à-dire la préparation de la
vente de ce que nous appelons les faux titres, et la vente elle-même du
portefeuille de la Barcelona Traction. Je laisserai à mon collègue et ami
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MC Grégoire le soin d'exposer à la Cour ce que l'on pourrait appeler les
dernières péripéties du drame.
Pour la facilité de la Cour ~ e u t - ê t r econviendra-t-il aue ie
, lui indiaue
ri>s à prGserit coiiiriient sc rCpirtiia mon eui~o,i.et i cet ;nard j'ai 5111
utilc dc I.iire Ctablir iiric jortc de t:il>ledes iii:itiCr~sque nous iloui efforcerons de faire mettre à la disnosition. bien entendu. d i nos estimés adversaires, mais aussi des membFes de la.Cour.
Mon exposé se répartira en trois chapitres, d'une longueur et d'une importance d'ailleurs très différentes.
Le premier chapitre sera consacré à l'étude et à l'analyse des documents
qui sont à la base de toute l'affaire: la requête initiale en vue d'obtenir la
déclaration de faillite, le jugement déclaratif et les décisions qui l'ont
aiivi.
~.
1.e deuxième cli2pitre stira ~onglicrcà I'itude des gncfsdii Gou\,ernrrncnt
belet: contre ces diverics dbcijion; iudiciairei ct ce acra de loin lc ch:iuirrc
le $us long. Non pas, Messieurs, Que l'exposé de nos griefs soit tellement
difficile, mais, ce qui allongera inévitablement mon exposé à ce sujet, c'est
l'obligation où jevais me trouverde rencontrer les innombrables systèmes
de défense multipliés dans l'énorme duplique de 1164 pages et ses innombrables annexes.
Enfin le troisième chapitre, qui heureusement sera moins développé
ue le deuxième, sera consacré aux mesures illégales prises par les organes
j e la faillite dans l'exercice des pouvoirs exorbitants qui leur avaient été
attribués. C'est ce que l'on a appelé, c'est ce que le tribunal de Reus luimême a appelé ((lanormalisation des filiales » et c'est aussi déjà la préparation de l'émission des faux titres. Bien entendu, je développerai en
même temps, dans ce même chapitre, les griefs que le Gouvernement
belge croit devoir formuler à l'encontre de ces divers actes d'exécution.
Cet exposé n'épuisera pas tous les griefs dont il a été fait état au cours
de la procédure écrite. E n effet, dans leur zele satisfaire aux demandes
introduites pàr les hommes de paille de Juan March, les tribunaux espagnols -et je vise ici tout particulierement le tribunal de Reus - ont en
effet commis d'innombrables illégalités qui se trouvent relatées d'une
façon détaillée dans le mémoire et dans la répli ue
Mon intention n'est certes pas de les reprenlre 'toutes. Je crois bien
faire. au contraire. cn retenant seulcmcnt d;in$,iiiori exposé oral Ir5 illCgalitis le; plus graves, Ici pliii fon~lanient;ilcj.kllzs sufiscnt nriiplcment,
p~riîoiis-iioiis.:i justifier I:I <Icmandcdii C.ou\~eriirmentbclGv, et la Cour
pourrait, à notre avis, se dispenser même d'examiner les autres.
Ceci dit, je ne voudraispas cependant quele souci de concision quim'inspire puisse être interprété comme une renonciation ou un abandon des
griefs qui n'auraient pas été repris explicitement dans mon exposé.
Je puis à présent aborder, si la Cour veut bien me le permettre, le premier chapitre, c'est-à-dire l'examen de la requête initiale, déposée par les
hommes de paille de March, du jugement déclaratif de la faillite et des
décisions qui ont été le complément de ce jugement.
Ces premières décisions judiciaires ont en effet, Messieurs, comme vous
le savez déjà par les écritures, une importance capitale. Elles sont en
réalité, si je puis m'exprimer ainsi, la source de tout le mal, elles sont A la
base de la plupart des griefs du Gouvernement belge. II importe donc
essentiellement, avant d'entrer plus avant dans la discussion, de savoir ce
qui a été décidé, les motifs pour lesquels ces décisions ont été prises et le
sens exact de ces motifs.
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Ce qui est caract~ristiqii~~.
<:'çit que tous ces jugements. tous sans exireptioii, sotit renduisur d e s r ~ q i i 2 t r i d é 1 > o toujourjpnr
s;~~
lesIiomniesdc
inille de Iiian \I:ir(:li. et ces iii~emcntsfont toiiioiirs droit n u deinancles
iormu1ée;dans ces requêtes, chacune de ces demandes ayant bien entendu
été ajustée pour servir au mieux le plan de Juan March, sans aucun souci
du droit ni de la loi, ainsi que j'aurai l'occasion de le montrer bientôt à la
Corn.
.
.-

Ltt jiigc saisi. le triburi:tl de Keuj. un juge uniquc, ne fait aucune ohjection i toiit CI: qui l u i est demaridé et i l se confornie jrri~tenientniiu deinandes, niètiic les plils cxorl>it;iiites.qui lui sont ainsi présentc'cs.
1.e jugement lc plus iriiport;irit. ci-liii qui d6clenche to~itel'affaire, c'est
évidenimenr ct,liii ,111 12 fi'vrier 1i84S oui lui aussi filit droit A u n c loncue
requête présentée par les hommes de paille de Juan Alarch.
Il faut évidemment que je vous parle de la requête avant de vous parler
du jugement. Cette requête (A.M., vol. II, no 49, p. 256) en effet est digne
d'un examen attentif, car nous y trouvons à la fois révélés les buts poursuivis, non pas par ces hommes de paille mais par celui qui les fait a ir
les obstacles i surmonter et ies mesures extraordinaires
~?rch,n.té:
site pas à demander à l'autorité judiciaire, au mépris es dispositions
légales les plus certaines, pour surmonter ces obstacles.
Tout cela est accordé sans hésitation.
Que la requête soit présentée par trois personnages qui n'ont en réalité
aucun intérêt personnel A l'affaire et sont uniquement des hommes de
naille de "Tuan March. nous l'avons démontré et cela ne me ~ a r a î uas
t
sc:rieuscmcnt contest6. C r î trois pcrsonn:iges sont, il est \,r;ii. porrcurs de
ccrtaiiics ohlig;itioiis b'irst . l l o r t g u ~ ? .in..i; ci: sont des ~bliji~tioiis
qu'ils
ont acquises quatre jours auparaG&t, pour pouvoir les invoquer A l'appui
de la requête qu'on leur a demandé de présenter (M., 1, par. 76; R., V,
par. 4 i 8 ) .
Ce long document que constitue la requête a évidemment ét4 rédigé par
les conseillers astucieux de Juan March auxquels j'ai déji fait allusion
précédemment: et ces conseillers ont fait du zèle, la lecture de la requête
le révèle. E n effet, le document tel qu'il se présente est rédigé sur un ton
extraordinaire que le memoire du Gouvernement belge avait cru pouvoir
qualifier de ci délirant ii. Je ne veux pas donner de détails, cela n'a pas
d'importance ici, mais si la Cour veut bien relire cette requête, je crois
qu'elle estimera que la qualification donnée par le mémoire était amplement justifiée.
La tâche qui était confiée à ces conseillers était évidemment t r k difficile. Le but est simole: hlarch veut mettre la main sur les installations
exp1oitl:es p:,r les soiiétci filiales iie In I<arceloiinTraction cri Espagne.
>lais contre ces so~iCt2.itilialç~clI~.;-inF~~i~s,
il ne petit ricn. il Iiii c j t tout
i f:iit imnoîsible d'en dem:inder 1 s f;iillite: cllei sont nnrlnitement solvables, elle; font toutes face à leurs paiements et de plucce sont des sociétés
de service public qui sont soumises à un régime spécial.
Par conséquent. rien à faire contre les filiales elles-mêmes. Mais ainsi
que je l'ai dbj'i indique. contre In Nnrcelona fractiori. \larcti s'est procuré.
dans les circonst:iiict-a quc la Cour connnit, uri préteste demander la
faillitt. C'rst id susDcnsion du scrvict des oblications en Ii\.res steriina.
suspetision qui n'eii niaintenue, vous le save7. ~ïessieurs.que par suite d;
refiis opposé aux demandes de (lerises et de transferts, refus suscité luimême par Juan March.
Ce prétexte ne permettait nullement de dire -je reviendrainaturelle-
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ment sur ce point - que la Barcelona Traction était dans les conditions
requises par la loi pour être déclarée en faillite. e t à supposer même que
le tribunal passe outre comme il a cru pouvoir le faire, encore -ainsi que
je l'ai déjà mentionné vendredi - encore cette faillite ne pouvait-elle, si
elle se deroulait normalement, donner aucun avantage à March, puisque
tous les biens de la Barcelona sont au Canada. Comment les conseils astucieux de Juan March surmontent-ils cet obstacle? E n demandant tout
simplement dans cette requête par laquelle les demandeurs invitent le
tribunal à prononcer la faillite de la Barcelona Traction que la saisie ui
v a résulter suivant la loi espagnole de la faillite prononcée -la saisie dles
biens du failli - que cette saisie soit étendue d'office aux biens de la $0ciété Ebro, de la société Barcelonesa e t des neuf sociétés filiales ou sousfiliales du groupe. Elles sont toutes énumérées dans la requête & laquelle
je me permets de renvoyer sur ce point.
March demande ensuite que le séquestre provisoire et le commissaire,
qui vont être désignés comme dans toute faillite en Espagne, aient la
faculté de nommer ou de destituer tous les employés ou administrateurs
de ces sociétés filiales dont la faillite n'est pas demandée et ne pourrait
Das être demandée. E t alors aue ces sociétés sont rérulièrement constituces. ont 1;1 pi.rit~iiii:ilitt:jiiridiqu,', qiir c'r.rt:,iiit:i d'iiitit. t l 1 r . i . iunt ni;nic
de stntiit c;iiia<licn,nial,,r:, taiit i:<:I:<un dcniaiidc ( I I I T - Ir .r:<lufitrc proviioirc et Ic coniniiss;~ir<.
:i 1.1 fnillitr d i 13:iricloii:. 'I'ra~tioriii.,oiv~.iit Ic
pouvoir de nommer ou de destituer tous les employés ou admihstrateurs
des sociétés filiales. Cette demande - il convient de le souligner tout de
suite - imuliaue une illéralité flagrante: la méconnaissance de la uersonnalité juridiqÙe des sociéTés filial&.
Mais en même temps qu'il croyait trouver ainsi le moyen de mettre la
main sur les installations en Espagne, hfarch se préoccupait des actions
de ces sociétés filiales. Tout en prétendant ignorer la personnalité juridique de ces sociétés, pour pouvoir saisir leurs biens, pour pouvoir les englober dans la masse de la faillite de Barcelona Traction, il reconnaît
Cette personnalité juridique puisqu'il demande que les organes de la faillite puissent disposer des actions de ces sociétés filiales bien qu'elles se
trouvent au Canada.
Sur ce ooint la reouête contenait une demande rédieée dans des termes
qui ~>":,is'fiitsih\lliiii IL.lis t ~ ~ s r i i ~ l l ~ iIci iti.stt.
~ n t dl l:, tr:~dii~.ti~~ii
fr3riq:ii-r - < ~ in'a
i i y;,; r:tr'<.oiirt.tCpar I., I'.~rti~::~cl\~crie
-- de cc pas'~g<.
O,

« l a saisie [sur les actions de l'Ebro] a le sens d'une saisie médiate, la
saisie immédiate revenant à celui qui a la possession physique,
laquelle aura le caractère d'une possession alieno nomine ii (A.N.,
vol. II, no 49, p. 265).
Je n'insiste pas sur cette formule cabalistique dont le sens est très
difficile à déterminer car le tribunal. lui. bien au'il ait statué en auaranteIiiiit Iiciires, v:i sul.sritucr i rertz furrniilc iiiii.:aiitrL~, non inoin: ;inculicrc.
niais qui J Ic iii6iiir Imt, ;i i i v r ~ i iiiivttre
.
i I:Ldi,puiiriuii CIL; urgsiici dc I;<
f î i l l i t t : <lui sunt a In d&ution dc \l.,rt:li -ainsi t i i i r i ~
IV:iiii,iitrt.r.ii i l i i i s
quelque; instants -les actions des filiales, bien que ces actions soient au
Canada, e t permettre aux organes de la faillite de se comporter en Espagne
comme s'ils avaient ces actions. Voilà pour la demande formulée daris
la reauête. Mais. i'oubliais de le dire. March demande aussi au tribunal de
s'en tenir, en cé 'qui concerne la pblication du jugement prévue par la
loi espagnole, à une tr&smodeste publication. La faillite de cette société
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holding, qui a son si4ge au Canada, ne sera publiée -c'est ce que demande
la requéte - qu'an Bulletin oficiel de Tarragone, chef-lieu de la province
dans laquelle se trouve le tribunal de Reus. Nouvelle illégalité sur laquelle
j'aurai l'occasion de revenir.
Autre circonstance tout à fait insolite et sineuliêre: cette reouête
rédi,
fice clans iiii style tout a fait extraordinairr eii'accomPagnt?e dii teste du
d i ~ c o i i dont
r ~ i l a dtjA Ct( q,uestioii pliisivurs fuis, ]iiononcé aux Cortes le
r r d6ccrnhrc 1046.. nnr 11 3u:inzcs. Ic 111iiii;tre de I'industric ct dii cummerce. La Cour se souviendra que
Rolin a souligné toute l'importance
et toute la signification de ce discours. La Cour a pu voir elle-même que
ce discours est tout imprégné d'une ardente hostilité à l'égard des entreprises dans lesquelles des Belges étaient intéressés. En joignant le texte
de ce discours à la requête, et en s'y référant dans la requête elle-même,
que voulait Juan March? Sans aucun doute avertir le juge que s'il s'avisait de ne pas accueillir la demande, il adopterait une position contraire
à celle qu'avaient adoptée d'une façon catégorique les autorités politiques
de l'Espagne.
Il failait évidemment déposer une requête et une requête comportant
ces demandes extraordinaires dont je viens de parler. Mais il fallait bien
da\,anr:ig,., pour que le plail eiit
ctianir. (Ir se rbnliser. I I fallait
;i\.uir, :iu di.p;irt, sert;iiiics :ti~iir:iiic<:s.II f:ill:iit tout d nburd ;ivuir l';issur;incz qiie Ir trihiinnl auquel cetti: rcquEte v<ritablement aberrante serait
rése entée serait dans des dis~ositionifavorables: uu'il ne mettrait Das en
iluutr que lcs tril)unïiiu cili:cgnols :i\.;iivnt jiiridictioii pr~iirproriori(cr sur
.impie rr.iiuêrï 1;i f:iillitc d'une soci6tE cnnadiennc ayant son siége à
I'oroiito et nd iiojs&Jmt aucun 11it.n ~n Eii,:i~rie.Ce ii'6t:iit i v ÿ j Iri une
demande banaie.
Inviter un tribunal espagnol, par une simple requête, à prononcer la
faillite de cette société holding, dont les filiales assurent la production et
la distribution de l'électricité dans toute la Catalogne, c'est évidemment
une chose, disons, importante. Tout tribunal conscient de ses responsabilités et des const5quences craves d'une telle décision n'aurait Das manuué
de faire preuve, avant dëstatuer sur une telle demande. d';ne circo~spection particuli&re, d'autant plus qu'il s'agissait d'une procbdure sans
Contradicteur.
Dans ces conditions il fallait, pour que les plans de Juan March puissent
se développer et se réaliser, disposer d'un tribunal que les scrupules que
je viens d'indiquer n'arrbteraient point.
Il fallait encore une autre assurance. I l fallait que ce que je ourrais
appeler le personnel de la faillite fût un personnel de confiance. fl fallait
que le séquestre provisoire et le commissaire - que le tribunal allait
devoir désiener. s'il déclarait la faillite - iouissent de la confiance de
1larch et soirnt disposes à le servir.
\'oyons rn:iiiitenant, Messieurs, ce qu'il en fut en ce qui concerne cette
duuhlr asurance dont .\larcli avait besoin: Ir tribun;il toiit d'abord.
Vuiis le savez. Xlessieurs. par les Ccritiires, le choix de Juan llarch s'est
portLi sur le trihunal de Reus l'<eusest une petite \,ille de Catalo~nec t il
n'v avait certainement aucune raison iuridi'aue de considérer ce: obscur
tribunal de province comme Litant temtonaiement compétent pour connaitrr d r crttr requete exceptionncllc et le Çoiivrrnement espagnol
- . a dU
le reconnaître dans les écritures.
En revanche, ce que l'expérience a montré, ce que le déroulement des
faits a fait apparaître, c'est qu'à tous égards, le choix fait par March était
<~
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un clioix judicieux. eii ce sen; qu'il a pli o1)tenir de ce trihun;il Ic concours
le plus riiil)rcj56. J ' y revieiidr~ibicntî~teii vuus expohlnt dans queIl,-s
conditions Cr tribunhi 3 iitatllé C I dîlls au,:i F i ils il a ,tiitu>.
E n ce qui concerne le personnel de
et
le commissaire: le séquestre provisoire, d'après la loi espagnole (l'article
1044 du code de commerce de 1829), doit être une personne ayant la
confiance du tribunal. Le choix du juge de Reus pour cette fonction s'est
porté sur un sieur Gambus qui lui était probablement inconnu puisque
Gambus était domicilié à Barcelone et non pas à Reus. Mais M. Gambus
était de longue date un collaborateur de March -il est déjàcitécomme
tel en 1932 ainsi que nous l'avons indiqué dans une annexe du mémoire
(A.M., vol. 1, no 41, p. 230) -et il fit dans ses fonctions de séquestre pvovisoire tant de zèle que March Yen récompensa plus tard en le dksignant
successiv,ement comme directeur général de 1'Ebro puis de cette société
Fecsa qui-la Cqur s'en souviendra -a été constituée en 1952 dans le but
de se rendre adjudicataire du portefeuille de la Barcelona (M., 1, par. 76
et suiv.). Voilà pour le séquestre provisoire. hlarch pouvait compter sur
lui ct i l a eu sa Ïécompenie.
Quant au commissaire, M. Adolfo Fournier Cuadros, c'était également
le candidat de Juan March. Il s'agissait ici aussi d'un personnage domicilié à Barcelone, mais qui, chose assurément étrange, le jour même du
dép8t de la requête, vient s'inscrire au registre du commerce de Tarragone - chef-lieu de la province dans laquelle se trouve le tribunal de
Reus - en exprimant l'intention de commencer à Tarragone, dés le
lendemain, un commerce de parfumerie, sans aucune indication d'adresse
(M., 1, par. 95 et 96, p. 49-50). Que signifie cette comédie? Elle n'avait
d'autre objet - cela tombe sous le sens - que de mettre in extremis le
comparse choisi par March dans les conditions formelles requises par la
loi, pour qu'il puisse être nommé commissaire. E n effet, pour pouvoir
être nommé commissaire, il fallait être un commerçant inscrit au registre
et établi dans le ressort du tribunal. C'est ce que prévoit l'article 1333 de
la loi de procédure civile.
Par conséquent, sur le commissaire aussi, March pouvait compter:
c'était lui qui l'avait choisi.
Avant d'analyser le jugement déclaratif qui va être rendu sur cette
requête, et avant de mettre en évidence les illégalités dont ce jugement
est entaché, il convient, je pense, de rappeler les conditions surprenantes
dans lesqueiles il fut rendu, bien que ces conditions aient déjà été relatées
dans les écritures (R , V, p. 8 à IO).
Te ne ferai au'en donner un résumé.
1.3 rt:<111Ct<'
du <)fCvri?r I C , ~:ivait
S
offt.rt 1.4 IJrcuvc ~ 3 tCiiii>iiis
r
de st-rtains faits, 'i savoir I:, ~>u,sc..:sioii,I:i d2tcniion p:ir lj;~r,:c.lun;i'I'r.lction <Ic
tuutes Icî ;iitiuns dc certniiic; iilialc;. I't le juge <IV Keiis rcnd dci le
lendcniainiiiie ordunnaiirr di,ilar:int qiie lei reqii?ran!i oiir jiiitiiit; ilc
leur i~ii:ilit;. dc crCriiic:irri ct adrii<.rr;int I;i prcJ\e ~~r<>i><,s;r.
I';iiiJifii~n
des témoins étant fixée au iour suivant. le ÏI février.
i'uurtxnt, ; ~ \ . ~ idi rt dc'ciclcr aiiiii qiir: Ici rcqi~>r.~iirs
;i\.;iiciir jiiitiii; ilc
lcur qii;,lir; ilc, cr&ancicr;. IC jugc ii';i\-.iit { n scarinic iiCst..i%~irr:
dt: 3,: L:tirr
i~ro~luir,%
1t.j horil~re~iix
d'ac(iiiiiition <IL. t i t r c i , .linsi ou'il cil uvliit I t~hlikation comme le Gouvernemint belge l'a exposé dans les écritures (M., 1,
par. 78, et R., V, par. 1 2 et 493) E t cette acquisition, la Cour s'en souviendra, je l'ai dit tout à l'heure, remontait à quatre jours (R., V, par. 6); ce
qui n'empêche pas ces hommes de paille de déclarer dans la requete qu'ils
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attendaient d e ~ u i onze
s
ans. C'est là une erreur des conseillers astucieux:
ils n'ont ps-. iiiis toiit c<.l.i<.II coiizord.iiicc; il; oni oubli; rluc Icj Iiomnicj
<le~':iill<.étni,~nt
dc.s crcancicri J c rrA fraiclie <lateet i11ic.p:ir roiiîéqii~~iit.
i l nv Idlait iiai Iri i>risciitt*ri<>rtiriii! dei <:r<anricrsai.ant t:rnuizn6 d'une
patience qui aiir;iitndurc'peiidnnt des ann;,ci. on ne l i c i i r p;is 3uiigrr :i tuiit.
L, aiirrc p r t , >i IV j i i f i t , de Reus s'était doriri&la peinc CI< Iirc le; tirrt:j
iiiil>riiii<:sdonr Icn r~c1ii;r:ints sc di;:iieiit ]>orteiirs,i l aiirait in;\irablei i i v n t r.oii;tni<.qiie rlin;un de ccs titres yurttiit iiiir iiiriitioii iiiil>ririi;r se
rifcrniii csl>lirircmcnt aii rri,il d t r d 1,:tsi; IC ''1 <ICcriilhri. 11)ii entre la
Satinna1 l'rusr ct la Il;irct..uii;i l'rnititiii, Irtrsld~.idcriiertu cliiqiicl l',!mission a\.ait 61; :~1110rir<:e
rt coi.iiieri3nt lér-dii.; titre; :iiiu sril)iil:irioiis
dii rrlrsr d?id. Ls ïI:iii;r :I I;i<liit~lle
jr iiie rGf;,re Cinit libcll<:eroninic suit:
ii Toutes les obligations de cette émission auront droit, pari passu,
au bénéfice et seront soumises aux stinulations contenues dans ledit
acte » (de 1911).
Par conséquent, l'examen préalable de cet acte semblait indispensable
et si le juge de Reus avait demandé - comme tout juge consciencieux
n'aurait pas manqué de le faire - la production de ce contrat, il aurait
constaté qu'en vertu de l'article 35 de cet acte de trust, le droit
(d'intenter un procès ou une procédure quelconque en vue d'une
exécution ou d'une vente fondée sur le présent gage ou pour I'exécution des engagementsfiduciaires qui y sont prévus, ou pour le recouvrement de toute somme en principal ou intérêts représentée par les
obligations II,
ce droit d'intenter une action était réservé au trustee et ne pouvait être
exercé par les obligataires individuellement que dans le cas où le trustee
aurait refusé d'agir ou négligerait d'agir après en avoir été requis par des
porteurs du cinquième en valeur des obligations en circulation.
Par conséquent, le droit d'agir des requérants était des plus contestables et le juge aurait pu le savoir s'il avait voulu s'informer.
Le juge de Reus, qui n'est pas du tout curieux, ne s'est pas non plus
préoccupé du fait quela preuve par témoins qui lui était demandée n'était
pas légalement admissible,étant donné la nature des faits invoqués, que
j'ai indiquée tout à l'heure à laCour. Ces faits sortaient nettement du cadre de ceux prévus par la loi, ainsi qu'il est expliqué dans les écritures
(R., V, p. 326 et 327). 11 n'a attaché aucune importance non plus, lorsque
I'enquéte a eu lieu, au fait que l'un des témoins était le sieur Montafiés,
vendeur des obligations acquises quatre jours avant la requête par les
requérants, Montafiés, agent avéré de March, ainsi que cela résulte en particulier d'un document déposé au Greffepar le Gouvernement espagnol et
reproduit dans ce que nous appelons le Blue Book, vol. I I , p. I.
Voilà comment le juge instruit cette affaire, ou plutôt, ne l'instruit pas.
Dès le lendemain de l'enquête, le jugemept est rendu. E t ce jugement
entérine purement et simplement les allégations de la requête; il fait droit
purement et simplement toutes les demandes formulées, y compns la
demande d'extension de la saisie qui résulte de la faillite aux biens de
l'Ebro et de la Barcelonesa.
Le juge fait cependant une réserve, toute provisoire ainsi que nous le
velmns.
car les décisions aui vont suivre Deu aurès étendront la mesure de
- .~saisie a& autres sociétés.'11 fait une réserve purement provisoire pour le
cas des autres filiales, au sujet desquelles il doit être informé du point de
~
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savoir si tous les titres de ces filiales appartenaient également à la Barcelona.
Il fait droit à toutes les demandes y compris celles tendant à donner au
commissaire ce pouvoir exorbitant de procéder à la révocation. destitution et nomination du ersonnel dirigéant des filiales dont -je ne puis
assez insister -la failEte n'est pas demandée et ne pourrait pas l'être.
E t enfin, il adopte, mais en lui donnant plus de précision, comme je l'ai
déjà signalé -sous quelle inspiration, on peut se le demander, parce qu'il
n'a eu que quelques heures pour rendre ce jugement -, il adopte la dernière demande formulée dans les termes sibyllins que j'ai indiqués tout à
l'heure. Il décide ceci: la saisie des biens de 1'Ebro qu'il vient d'ordonner
«implique»la possession médiate et civilissime des actions de cette société qui seraient en la possession de la Barcelona Traction. Ce sont les titres qui sont au Canada. Je répète: le juge décide que la saisie des biens de
1'Ebro - qu'il vient de décider - «implique» la possession médiate et civilissime des actions de cette société Ebro qui sont en la possession de la
Barcelona Traction, et ce sont là des titres qui sont au Canada.
Par cette formule étrange, sur laquelle, la Cour s'en doute, j'aurai à revenir plus tard, le juge de Reus prétendait en réalité donner aux organes
de la faillite, leur donner lui-même, cette possession impossible: la possession des titres des filiales qui sont au Canada. C'est également ce qu'avait
voulu March lorsque, plus maladroitement ou tout au moins plus obscurément. dans la requête il demandait la «saisie médiate II de ces titres.
Ainsi, cornrnc vous le YO).CL,
dari, Ic rnEriie jugcmeiit, Ic tr,l~utiildc
Krus é s ~ r t r igiiure
,
I;I ~~ersonnditt?
juridiqii~des fili:ilcs ct ordoiiriï 1;)
saisie de 1éui.s biens, nuis rçconnnit ccttc verionnalité i>iiis<iii'il
;ittril>iic
A
la possession de leurs'titres aux organes dé la faillite.
Dans cette première décision nous trouvons donc une contradiction
flagrante. Pourquoi? Parce que les deux décisions contradictoires servaient, l'une et l'autre, les intérêts et les plans de March. Mais la présence,
dans une seule et même décision. de ces affirmations contradictoires, inconciliables, n'est-eue pas la preuve la plus décisive que nous puissions
souhaiter de la complaisance de ce juge, du caractère arbitraire de ses décisions?
De cette complaisance, Messieurs, du fait que March savait pouvoir
compter sur le juge de Reus, M. Carlos Andreu, nous avons aujourd'hui
une preuve supplémentaire. Elle nous a été fournie par le Gouvernement
espagnol lui-même.
Le Gouvernement espagnol en effet, comme la Cour le sait, a jugé utile
de déposer au Greffe de la Cour une pièce relative à un procès qui a été
engagé à Londres par la société Sidro contre le comité des obligataires
Prior Lien dont March avait ~ r o v o o u éla constitution. Ce comité était né
d'une inti3tii.c de .\l:ircti. I I y ;i donc eu un proiés entre Sidro et IV: riit:riibres de cornit6 ct les I>I&CL.Sde ce procé nrlt été d<il>0~;~.5
au Grctic de la
Cour à l'intiative du Gôuvernemeni espagnol.
Dans ces pièces, nous relevons deux déclarations, faites sous serment,
particulièrement significatives. L'une est celle faite par M. Wilmers, à
l'époque administrateur de la Barcelona Traction, dans un afidavit dont
Ms Rolin a déjà fait état dans son introduction. Au cours du même procès
-et c'est le deuxième document -un autre administrateur de la Barcelona Traction, M. Donald Duncan, a déclaré sous serment qu'il a rencontré
plusieurs fois March à Madrid en mars ig48 -le jugement, je le rappelle
~
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qu'au cours de ces rencontres (je tra-

« March a dit que la faillite de la Barcelona avait été obtenue par
lui d'une manière et par une méthode au sujet desquelles nous
n'avons pas besoin d'en dire davantage [about which we need say no
more] et que, si la procédure était levée, il ne pouvait être certain
qu'il pourrait obtenir un nouveau jugement de faillite et que, pour
cette raison [therefore the bankruptcy must remain] u (Blue Book,
vol. 1, p. 100).
Ces déclarations se passent de commentaires.
Mais elles me permettent assurément de conclure que le juge de Reus
était bien, comme March y avait compté, un instrument entre ses mains.
Son attitude et ses décisions elles-mêmes nous en avaient déja persuadés.
J'aborde maintenant, Messieurs, le chapitre le plus long de mon exposé,
les griefs du Gouvernement belge à l'encontre du jugement déclaratif et
des décisions oui l'ont suivi.
1.r (;oii\,ernciiii:nt bclgc SC cruit cil nic,iire de dl:iii<iiitri.rque sert;iiiic>
:tiitnriti.s csp;ignoles et. en tout premier lieii. Ic tri1)iinnl rit: Rciii. des Ic
drhui de cette uroc;<liire dc faillite nrtifi:i~:llcmriit i>ro\oau;r t t svbt6niati,lti,.~iim~l~furriiée
dans ses efleti. sc sont rviidui ~oii~i;l>lvs
de nombrriix ;ictc.:. ~.oiistitu~nt
tles dinis dc iusticc cnracr$ri,~;s :linsi q u J':icres
~
constitiitif; d'usurpatioii de compéten~.e,Içs lins et Ivs niitres éng;igc.ant
la rçsponsnbilité de 1'l:t;tt espagiiol.
(:cs difl;rerits rricfs forment d'autre i~:irtla tr:iint, d'un grief d'eiisemble: le ~ouvernëmentbelge reproche a' ces mêmes autoriFés espagnoles
d'avoir d& le début, et ensuite au cours de la procédure, prêté délibérémeut, volontairement, la main aux manœuvres ourdies par March. On le
voit dès le début, cette requête, qui contient toutes les demandes illégales que hIarch avait formulées, est accueillie sans la moindre dificulté.
Ce grief d'ensemble, c'est d'avoir permis que la procédure de faillite, qui
répond à des nécessités bien connues partout, se transformât, dans le cas
que vous avez à connaître aujourd'hui, en un procédé d'expropriation
sans indemnité pour cause d'intérêts privés.
Voila la définition d'ensemble de nos griefs.
Quant aux actes reprochés à cevaines autorités espagnoles, dénis de
justice, usurpation de compétence, je crois qu'il faut les répartir en deux
catégories: la premisre catégorie comprend les cas dans lesquels on relève
à charge des autorités judiciaires une violation flagrante ou une application manifestement erronée des rkgles Légales expresses de l a faillite, en
droit es~aenol.
ou encore des orincives universellement admis en matière
a
.
de fdillitc ct qiii font p;irtir iniégrantc du droit <.ipagnul.
D:IIIScette ~,reriiiCrcc:itcgorie (\~iolatioii11;i~rnntroii ;Lpl)li<;iiisn
ni;inifestement erronée des rèelës lépales de la faifiite) fiaure tout d'abord le
reproche au juge de Reus dY'avoipdécidé à tort qu'il a;ait juridiction pour
déclarer en faillite cette société canadienne ayant son siège à Toronto, ne
possédant pas de biens en Espagne et n'exetçant pas d'activités en Espagne.
Deuxième grief, le juge de Reus a déclaré cette faillite alors que les conditions légales d e la faillite en droit espagnol n'étaient pas réunies.
Troisième grief, les conditions de la publication du jugement telles
qu'elles ont 4té fixées par le juge de Reus étaient illégales.
Voilà pour la première catégorie. Mais nous pensons qu'il y a une
~
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seconde catégorie de griefs. et c'est dans cette seconde catégorie que se
rangent les actes les DIUS graves. les actes dont on ~ o u r r a i dire
t
ou'ils
sonr encore bien plus'fond~mentdement.illicites, en'ce sens que ce'sont
cette fois d e pures créations du i. u- ~ de
e Reus sans aucun lien avec la
législation existante.
II s'agit de dkiiions purenierit arbitraires, doniianr 3 la faillite des effets ~:uurl~it:ii~ts,
rotaleinent dépourvus (le I~nit:1é:nle vr incoiiip;itiblcs
avec les règles du droit espagnol. La seule explication qu'on puisse donner de ces décisions tout à fait arbitraire5 c'est qu'elles étaient indispensables pour permettre A March de parvenir à ses fins et c'est bien pour cela
que March les avait demandées dans sa requête initiale. Ces décisions purement arbitraires donnant a la faillite des effets tout A fait exorbitants
ont un caractére tellement extraordinaire que l'on a parfois parlé après
1952 dans les milieux universitaires espagnols du adroit nouveau de
l'école de Reus ». Le ,iuee de Reus a fait école mais ie ne crois Das oue ce
suit iine kcolc bieii glorieuse ci dçsiirié~.i un trCs l>A a\.enir.
Eii quoi coiisistent les illégalités ou plus exactemerit Ics griefs que nous
riineeons darii c ~ t t deusiCriie
c
~.aticorie?Tout d'al>ord le iuce dç Reus a
in&oiinii d'une fayuii tout ii fait ar6itraire la prr\~iriii:ilit~'jukdiquedont
sont dotées I'Ehro et In 8arcelonesa. cri 6tciid:int la ssisic rlsultant de la
faillite d r In H:ircclona aiix hicns de ces dziix sori6ti.s oui n'ctaient Das cri
f:iillitc.t7t la inénie illégalité - saisie (les bieris d'iiiic'soci~tcdisti;icteet
iii(ionn;iisarii~!<Icsa persoiiii;ilité juridique - v:i Grre commise i l'égard
des aiitres ociL:t<.i fili:iIes ~ > adei
r iii~'cmcntsi~bsC:~iic,ritj
(lui \.ont étrc
rendus au cours des semaines et de; mois qui suive& le 12 iévrier 1948.
Ceci, Messieurs, est aux yeux du Gouvernement belee un mief absolument fondamental sur lequel il insiste tout particulièrekent.
Deuxième grief: le juge de Reus a statué arbitrairement en donnant aux
organes de la faillite le pouvoir de révoquer le personnel dirigeant des
filiales qui ne sont pas en faillite. Ce grief, la Cour le comprend immédiatement, se rattache étroitement au précédent.
Enfin, troisiéme grief, qui est également aux yeux du Gouvernement
belge un grief essentiel et fondamental: le même juge de Reus a statué
d'une façon tout à fait arbitraire lorsqu'il a déclaré par cette formule magique, sur laquelle je reviendrai, que les organes de la faillite seraient considérés comme fictivement en os session des titres de 1'Ebro et de la Barcelones:~qui se trouveiit ;tu Canada.
\'oili le tableau génL'ral de nos gnefi tels qiie j'iiurai I'tionneur de le3
di.vclupper, si la Cour veut bien me Ic perniettrt.; m.iis avnnt d'entamer
lcur exposé je dois, jc pense. attirer 1':itteiition (le I:i Cour sur dcus circoiistaiicrî (lui vieniit:rit uiicore, si je puis m'exprimer ainsi, :ifigr:iv~.rles cho.
sts. Tout d':ilrord. aiiisi qiic je l'ai dcjn suuligni tout i 1 Iieure, les décisioiis du luge de Rcrii ne soiit y ~ ssculern<.iitnrhiir:iirrj. maiscllessont
coiitr3dictuircs. I I iiiécunn3it et il reconnait dans 1<: iii8iiie jugement In
prrjoniialitc: des soi:iétés filiales uniiiiieiiic.nt au rr; d c j intcrCti d.; \larcli
b t siiiunt cc qiii lui est demaiidé. L; dbiii de juîtice :ipparait d'uiie iiianière p~rticiiliçreriicritflagrante eii ~>rdscns~d'unc
tel1c:ittitude. D'autrc
part, seconde circonstancë amravante. le iuge de Reus. tout en uronon<;a111un? dL'ci;ioii illL:gale et-:rbitrnirg.
n'û fias déduit h e cette décision
inériie Ici coiiséquences qu'il aurait dU eri déduire iiivant la loi espn~nole.
Te m'exvliaue. Dans la th& du iueement du 12février 1048. les biens des
filiales doi\,'tint en réalité ètre englGbbés daris le patrimoincde.1a Uarceloria
Tractioii. II 11'). a qu'une seule masse formée des biens de la Rarctlona
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et des biens des filiales. S'il en est ainsi. si l'on rét tend considérer ou'il
ii'y aqu'iine seule société.alorscettesoci~tédoit&ireconsidérée ell;-&&&
somme unc socictk de scr\qce public et Ics socir't.6~de service public je reviendrai sur ce point -soit soumisescomme teiles à un régi'me particulier dont le juge de Reus n'a absolument tenu aucun compte. Par conséquent, il a commis dans son propre système une illégalité en n'appliquant pas à cette société unique qu'il prétendait exister le régime spécial
qui aurait dû lui être appliquk.
Je vais à présent. si la Cour me le permet, exposer avec plus de détails,
bien qu'en m'efforçant d'être aussi bref qu'il est possible sans cesser d'être
clair, les différents griefs que je viens d'énoncer en suivant l'ordre que je
me suis permis d'indiquer la Cour. mais en m'attachant ceuendant aux
plus grai.r3. c'est-3-d&eà ceux quc nous avoris rangr's dans'la <IïiisiCiiic
catcguric. Et il me fau<lr;tii:iturcllcmeiit. .!lesjiciirs, jc l'ai déji aiinonc<:.
iluur cti~çuiide ces gricfs, rencontrer Irs syst&mesde défense - i l i sunt
parfois extrêmemenï nombreux, ce qui n'est peut-être pas un indice de
solidité -les syst&mesde défense développés dans la duplique.
Commençons, si la Cour le veut bien, par la premikre catégorie de griefs
et tout d'abord l'absence de juridiction des tribunaux espagnols pour
prononcer la faillite de la Barcelona, société canadienne ayant son siège
à Toronto et ne possédant aucun bien en Espagne.
Le Gouvernement belge soutient aue le tribunal de Reus. en accueilIniit la requCte et en ic. r~.connxissantjiiridiition puur d6clarcr,l~foillirt
<IL' 13 R;ircelon;i l'i.nc~ioii.a iisiirrie lin -i)ou\.oir de iuridictioii qui i i ' i i v ~ ~ i i tenait pas aux tribunaux espagiols.
Etant donné l'importance de ces griefs d'usuipation de juridiction, importance qui a déjà été soulignée par Mc Rolin dans son exposé introductif,
étant donné aussi qu'un grief de ce genre est formulé également à I'occasion des mesures d'exécution et de liquidation dont McGregoire et moimême auront à entretenir la Cour, le Gouvernement belge a pensé qu'il
serait de bonne méthode de confier l'examen d'ensemble de ces divers
griefs d'usurpation de juridiction à l'un de ses conseils et, si hl. le Président le veut bien, c'est M. le professeur Mann qui s'en chargera au cours
d'une audience ultérieure.
Ici1 ce qui concerne cc premier grief. jc me home donc à poser ici unc
pierre d'attente, Inijr:<rit à mon honoré collègue Ic ~~rofesscur
.\lann le soin
de démontrer que les tribunaux esnaenols nëuouviient Das se reconnaitre
compétents
prononcer la fiilcte d'un; société de droit canadien
ayant son s i k ~ eau Canada, ne possédant aucun bien en Espagne
- - et n'y
exerçant aucune activité.
Je puis donc passer immédiatement au deuxième grief. Le tribunal de
Reus a déclaré la faillite de la Barcelona Traction alors que les conditions
légales de la faillite selon le droit espagnol n'étaient pas réunies.
C'est ce qui nous a permis de dire que la faillite que March a réussi à
déclencher est une faillite artificielle.
Pour le démontrer et pour rencontrer les obiections qui nous sont ODPOsées, je me vois obligé L e t je m'en excuse vii-à-vis dêla Cour, je ne voudrais pas avoir l'air d'un pédant et faire ici un cours élémentaire de droit
commercial - de rappeler trés brièvement, pour comprendre la sigiiification des dispositions legales du droit espagnol qui sont a~plicables,le
que joue normalement dans le droit des différentspays institution dela
faillite. Cette institution, Messieurs, tout le monde le sait, répond à des
nécessités qui sont les mêmes partout et les conditions requises pour
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qu'elle entre en action sont aussi très semblables dans les différents systèmes juridiques.
La faillite s'applique en cas de défaillance d'un débiteur, lorsque cette
défaillance est définitive, sans remkde, de sorte que les droits des créanciers sont irrémédiablement compromis. Il ne suffit pas, bien entendu,
au'un débiteur manque à ses ohii~ations:dans ce cas. les créanciers le
a.~oiirrÿindront1 I'ix6ciitiuii. I.J l?illiti! ii'rnrrc en j c i i L I ~ I L lorsqiit>
,
1011 SC
trouvc <.il pr;.jciict d'iine sitii,itiuii gr:i\,c, cnr;srt~%riiGc
p1r le f l i t i ~ i i r 'Ira
druiti (Ics crL:aricicrsJ t ~ n Icur
s eii;eiiil>lcsunt irriin~~~liabl~~iiiciit
coninromis, c'est-à-dire que le débiteur est dans l'impossibilité de les payer ious
inté~ralement.
Lorsque cette situation se présente, il faut veiller à ce que
I ? i .:ii.iiiiiers ordiiiaiit~i1 1 i i i ne pourr<iiit lr~is,p ~ hvl~orhc'i:.
r
6trc tou;
[>dyC',soiriit dii iiioiiij pl;iiis sur 1111 piçd al'l:gnlitt! c t le but t-siriiticl dc Id
f:iillitç c d il'asiurer 1.c r;siilt;it. 1.r patrimoine du di,l)itcur ,:tarit d<:sormais affectéexclusivement au désinféressement de tous ses créanciers. ce
patrinioiii<rclcvr:i Gtrc rL:.:lliiip.tr <Ir.. rnand.it:lir<.<ile jiisticr er 11. procliiit
r?p.,rti i)ruportionncllenit:~~t,j;iiii inii.rv<i i t i ~ nd iin C-oiicurdnr,eiirrc le
Telle est, je pense, brievernent résumée, ce qu'on peut appeler la physionomie générale de la faillite dans les principaux systemes juridiques
actuellement eu vigueur.
L'organisation détaillée de la faillite souleve dans tous les pays la même
question fondamentale. Quand y a-t-il lieu de déclarer un commerçant ou
un débiteur en faillite? En d'autres termes, quand se présentera cette
défaillance irrémédiable, cette défaillance définitive et cette mise en péril
des droits de l'ensemble des créanciers? Partout l'on est d'accord pour
admettre au'une défaillance momentanée ou une défaillance nartielle ne
sunit p.%>.
miiis I t 5 cntCr<,i: , I ~ X I ~ ~ L . I 11
, CSI filit ' I I I ~ C I polir tr,inclicr icrte
<~~ic.,rion
qui s ~ p~j..~
:
1,:irtuiit varient il'iiri p3ys â I'.iiitrc. Uani I < . i i y i t;me.? iiiridi~iiic.~nclonnic:ric:iiiis. critbri >ont ci;ciiticllerneiit coiicrets; certains faits:les acts O/ ba7tkruptcy, sont considérés comme révélateurs de la défaillance du débiteur. Dans les autres systèmes juridiques,
au contraire, il est fait appel à des criteres plus généraux et plus abstraits,
c'est l'insolvabilité en droit allemand, c'est la cessation des paiements en
droit français et en droit belge notamment.
L'insolvabilité a l'avantage d'être une notion à la fois claire et simple.
Est insolvable celui dont le passif dépasse l'actif. C'est presque une simple
question de comptabilité.
La cessation des paiements, au contraire, requiert quelques précisions.
On est d'accord pour admettre, dans tous les pays où la cessation des paiements est le critère fondamental, que la cessation de certains paiements ne
suffit jamais. Il faut davantage. Il faut une cessation telle qu'elle place le
commerçant, comme l'enseignent MM. Ripert et Roblot dans leur Traité
de droit commercial (II, no 2758). dans une situation sans issue ou désespérée - ce sont les termes employés par Mhf. Ripert et Roblot - ou
bien il faut -ceci est la solution du droit belge, qui est consacrée par la
loi - que la cessation des paiements s'accompagne de l'ébranlement du
crédit. Il faut qu'en outre le débiteur ne trouve plus de crédit chez personne, le refus de tout crédit attestant le caractkre grave de la situation.
Bref, il faut que la carence, la défaillance du débiteur ait un caractère
général et un caractère irrémédiable.
Qu'en est-il en droit espagnol? Le droit espagnol s'inspire des mêmes
idées, ce qui n'est pas surprenant puisque, comme je l'ai dit, les besoins
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sont les mêmes partout. Malheureusement, le régime légal de la faillite en
Espagne est plus compliqué par suite de certaines modifications Iégislatives, qui obligent les interpr&tesàcombinerdiversesdispositionsIégaleset
à les interpréter les unes par les autres. Il existe à ce sujet des divergences
de vues entre les auteurs, divergences de vues auxquelles il a été longuement fait allusion dans la réplique et dans la duplique. Plais je puis immédiatement rassurer la Cour. Nous n'allons certes pas lui demander de se
faire juge de ces controverses. Il est tout à fait inutile d'y pénétrer, elles
o n t indifférentes dans le cas actuel.
En cff-t. quelle que soit 1 interprr'tatiori à I:iiluellc. on se rnllir.r;iit, oii
3l)outit en CC <luiconccrn~.le c:is dc lii HLriel<>1i3
ni1 rn?ine r6sult;it.
La discussiôn porte principalement sur l'interprétation de l'article 876
du code de commerce invoqué précisément par le jugement du juge de
Reus. Selon les uns, le Tribunal suprême interprete la loi en ce sens que la
faillite suppose l'insolvabilité du débiteur (arrêt du 29 décembre 1927).
Suivant les autres, ce même Tribunal suprême a décidé que le critere de la
faillite est la cessation des paiements, mais en précisant, ce qui est capital,
oue cet état ne doit nas constituer. et ie cite textuellement l'arrêt du
fribnnal suprême du i7février 1 9 6 ~«; u n état sporadique simple ou isolé,
mais être définitif. pénéral et complet ». C'est d'ailleurs ce que l'on admet
nartout
où le critère de la faillite est la cessation des vaieménts
r
- ~ Or, Messieurs, je crois être en mesure de vous démontrer que quel que
soit le critère adopté, insolvabilité ou cesiation des paiements présentant
les caractkres reqÙis par le Tribunal suprême, il esicertain
ne pouvait pas trouver d'application dans le cas de la Barcelona Traction.
~

~

~

L'audience, suspendue a 16 h zo, est reprise a 16 h40

L'insolvabilité tout d'abord. Elle est certainement exclue. Même le
rauoort établi Dar MM. Peat. Marwick et Mitchell à la demande du Gouvernenieiit ~ s ~ ; ~ nneo tente
l
1x1sde Jcmonrrer que l'entreprise dans son
cnscml>le,si l'on cn fait le bilai1 si>iisoli<licomme il est de r&Ic dans des
situations de ce eenre. aue I'entre~riseaurait été insolvableet oue son
passif aurait été &
e&
$
ir
à son actif (A.D., vol. 1. p. 379).
Au contraire, il résulte du rapport de ces experts consultés par le Gouvernement esuaenol et il résuliê éealement dis ravDorts établis Dar les
experts consdtéi par le ouv verne Ge nt belge, RIM. d,lisseii et vançtaveren et MM. Arthur Andersen & Co., que l'actif consolidé de l'entreprise
dépassait largement le passif au 31 décembre 1947, puisque, je rappeile ce
chiffre que j'ai déjà eu l'occasion de citer, l'actif social net apr&sdéduction
du passif envers les tiers atteignait 88 millions de dollars (rapport Peat,
Marwick et Mitchell, no 380; rapport Gelissen et van Staveren, no 50 et
rapport Arthur Andersen& Co., no 18;nouv. doc. no' 6 et 15).
L'insolvabilité est donc certainement exclue. Néanmoins, MM. Peat,
hlanvick et Afitchell, à défaut de pouvoir démontrer l'insolvabilité proprement dite. à savoir que le pas;if scra~tsup&ricitr i 1':ictif. ont neanmoini tenté un effort considér:il>lepour c'tablir qiic le groupe aurait eu. au
moment de la faillite. ce oue ces exverts a ~ ~ e l l euni t[fonds de roulement
njgntif de queltltie 9 3(io ooo doilars: fbAds de roulemerit nég:itif.,cela
sigrtifil que les actifs irtim6diatement r6;tlisalilc.s du groupe étaient infcrieurs au i);issif immCdi:iternr.tit cxirrible.
rr'alisables ne suKisant
. ces a~,tifs
pas à fair; face au passif exigible.
En réalité, comme l'ont démontré MM. Arthur Andersen & Co., apres
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avoir d':iilleurs soulignt le ~.aractéreincertain et :irbitrairc dei apprr:cinrioiiîds hl\l. Pear, \ I ~ n i i c kct hIit<.tiell,Ic foiidsdc roulement Jeisoci(.t?j
du groupe au 31 décembre 1947. loin d'être négatif de quelque 9 380 ooo
dollars, était positif de quelque 2 346 ooo dollars; et ils ont ajouté que ce
fonds de roulement positif pouvait se comparer avantageusement au
fonds de roulement de la moyenne des entreprises privées d'électricité
américaines dont les résultats sont publiés par la Federal Power Commission des Etats-Unis (rapportsn" 23 à 33 et n035; rapport Gelissen et van
*
Staveren, nos 40 et 41).
En outre, les experts Gelissen et van Staveren ont montré que l'état du
fonds de roulement est dénué de toute signification lorsqu'il s'agit d'apprécier la solvabilité des entreprises de production et de distribution
d'électricité. Il en est si bien ainsi que de 1956 à 1966, comme le démontrent ces experts, et à la seule exception d'une seule année, 1962, le fonds
de roulement moyen des entreprises privées d'électricité américaines dont
les résultats sont publiés, comme je l'ai dit, a été constamment négatif,
sans bien entendu que jamais personne ait prétendu en déduire que ces
entreprises étaient insolvables et devaient être déclarées en faillite (no' 42
et suiv.).
Dois-je rappeler aussi à la Cour qu'il résulte des rapports des mêmes
experts que le Gouvernement belge a consultés et des chiffres incontestables qui résultent des écritures comptables que la société a réalisé
constamment de 1941 à 1947 des bénéfices considérables, puisque, après
avoir apuré une perte héritée de la guerre civile et qui s'élevait à 3 600 ooo
dollars, elle a pu réaliser environ 20 ooo ooo de dollars de bénéfices, somme
qui doit être ramenée à 19 250 ooo dollars si l'on veut faire un compte
exact et rendre en considération la diminution des charees accordée par
1,: ~ o u v ~ ~ ; i i ~ i icîpngiiol
ient
aux ciitrsprisi.ç qui a\,aiciit subi <!CS 11crtci b ~ r
les faits dc la guerre civile.
f o u t cel:~.t:tiit ixis en considcrntioii. il subsiste uri L.cn;ficc total indiscutable de 19 2io ooo dollars. E t ce qui est particulierement caractéristique, à la veille même de la faillite, pour la dernière année entière précédant la faillite, le bénéfice peut être évalué à environ 3 700 ooo dollars
(rapport Gelissen et van Staveren, no 33, p. 30). MM. Peat, Marwick et
Mitchell faisant dans leur rapport des prévisions extrêmement discutables-etque jen'entendspasexaminer ici parceque ceserait horsdepropos
-MM.
~
- Peat.
~
- Manvick et Mitchell admettent eux-mêmes nue le bénéfice
mo!.cn de I'eiis,:niblr d r l'entreprise pour Ici pro cl id in^^ a;iic;çs pourrhit
Ctre de I'ordrc ds 1 niillions dc dollnrs unr an no'l 34 ;I 4101.
Tout ceci confirhe ce que nous savions déjà pat'ii comparaison de l'actif et du passif: qu'il ne peut être question de parler d'insolvabilité dans
le cas de ia Barcelona Traction.
Qu'il ne puisse être question d'insolvabilité nous en trouvons encore une
confirmation, s'il en était besoin, dans un de ces documents déposés
par le Gouvernement espagnol au Greffe de la Cour et qui concerne toujours ce même procès de la Sidro contre le comité Prior Lien dont j'ai
parlé tout à l'heure (Blue Book, vol. 1,p. 87); il est dit dans ces documents
que le D r Rodriguez Sastre, avocat espagnol de ce comité qui avait été,
comme je l'ai signalé, élu par les votes du groupe March, qui était né de
l'initiative du groupe March, l'avocat Sastre a déclaré - je traduis de
l'anglais à vue : oque l'entreprise en Espagne n'était pas insolvable
et que depuis la désignation d'un receivm espagnol son revenu a grandement crù en dépit de la sécheresse ». Par conséquent, voilà un élément, une
~
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appréciation non suspecte qui vient confirmer qu'il ne pouvait pas être
auestion d'insolvabilité de la Barcelona Traction.
De même, dans leur Joint Advice on Evidence du 16 mars 1951, toujours dans la même procédure, les avocats anglais de ce comité, MM. Settle
et Wheeler, mentionnent que les bilans de la Barcelona pour les années
1935 à 1946 inclusivement montraient indiscutablement o Barcelona as
being solvent n (Blue Book, vol. I I , p. 8).
Par conséquent, je crois qu'en cequiconcerne le premier critère il ne
peut pas y avoir le moindre doute: il n'était certainement pas applicable.
Or, Messieurs, ceci est important, car lorsque vous relirez le jugement
déclaratif de faillite, vous verrez que c'est essentiellement l'insolvabilité
prétendue de la Barcelona Traction que le juge de Reus a cru devoir retenir.
Passons maintenant au deuxième critère: la cessation des paiements
avec les caractères qu'elle doit avoir suivant la décision du Tribunal suprême que j'ai citée.
La cessation des paiements ne subsistait en 1948 que dans la mesure où
le Gonvernement espagnol lui-même l'avait provoquée. C'était une cessation des paiements partielle due à cette cause accidentelle, totalement
étrangère à la société elle-même, qui empêchait le paiement du service
des obligations en livres sterling. E t cette cessation des paiements aurait
d'elle-même pris fin en 1948, si le Gonvernement espagnol n'avait pas fait
obstacle, à la demande de March, la Cour le sait, à l'exécution du plan
d'arrangement qui avait été approuvé par les obligataires et sanctionné
par les autorités judiciaires de l'Ontario.
Mais, même en ce qui concerne ces obligations en livres sterling, l'interruption des paiements due à cette cause accidentelle tout à fait étrangère
à la société et imputable an Gouvernement espagnol lui-même, cette interruption n'était ni définitive ni surtout irrémédiable.
E n effet,les restrictions de change espagnoles, par leur nature, comme
toutes les restrictions de ce genre, étaient temporaires. Il est exact qu'elles
étaient en vigueur depuis plus de dix ans mais on s'attendait, à l'époque
où nous nous tsouvons, à ce que leur application fût assouplie.
1.e rapport du conseil d'administration de la société pour 1946, que le
requérant avait joint leur requête et que le juge a donc eu sous les yeux,
expliquait qu'un plan d'arrangement avait été proposé, avait été accepté,
avatt eté approuvé (A.C.M.,vol. VII, no 7, p. 45).
Ces renseignements donnés par le conseil d'administration et qui étaient
parfaitement exacts faisaient apparaître que les obigataires n'avaient
nullement perdu confiance dans la société. 11 n'y avait certainement pas
cet élément que l'on appelle en droit belge l'ébranlement du crédit et qui
est essentiel pour qu'on se trouve en présence d'une cessation des paiela faillite.
ments entraînant
~~-~~
-~~
- ~ ~ - - ~
Les créanciers obligataires n'avaient nullement perdu confiance dans
la société ~uisou'ilsavaient a c c e ~ t éde recevoir. en échange d'une ~ a r t i e
de ce qui lêur &ait dû, des actions de la société. '
D'autrepart,le tableaustatistique joint au rapport faisait apparaître que
le groupe disposait de liquidités s'élevant à près de 14 millions de dollars
en monnaie espagnole. L'existence de ces liquidités, mise en balance avec
les intérêts arriérés qui atteignaient 9 millions de dollars, montrait que dès
que la réglementation espagnole des changes serait assouplie la situation
se réglerait sans la moindre difficulté.
Ces liquidités en monnaie espagnole, immédiatement disponibles, sauf
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les restrictions contre lesquelles nous ne pou\.ions nen, ont d'ailleurs
existé de maniérï constante depuis 1940 ius<iu'cn1447; c'est ce qui rksulte
encore des ramorts d ' e x ~ e r t L ~ r o d t i i t s ü a Ï GouGrnement
le
beiee. Les
sociétés du gr8;pe de la Barce~ôna~rac'ion ont, à tout moment, possédé
pendant ces sept années des disponibilités en pesetas largement excédentaires Dar r a ~ ü o r aux
t besoins de leur ex~loitâtion.sous Torrne de liouidités en 'banq&: se sitiiaiit entre i i million; dé dollar's en 1941 et I j
ooo
dollars en 1947 (rtipport Çelissen t t van Stavcren. p 33) dors que le
iliontant dcs iotéréts arriérés était constamiiiciit irilérieur. et de loin, A
ces chifires. Pour 1946, par excmple.année particuliérenicrit importante
A reteriir. les disponibilités it:iicnt de 14 900 ooo doll:irs alors que Icj intércts arricrds citaient de I O 500 ooo dollars. Si mème oii aioiitait i ces iritérêts la dotation à faire aÜfonds d'amortissement des obligations, soit
3 500 ooo livres sterling suivant le rapport de MM. Peat, Manvick et
Mitchell, en toute hypothèse, la société était toujours à même de faire
face instantanément à ces paiements.
Dans de telles conditions, hlessieurs, peut-on parler d'une cessation des
paiements <,définitive,générale et complèten, comme l'exige l'arrêt du
Tribunal snpréme du 27 février 1965? Il me semble qu'on ne peut pas douter de la réponse. C'est non. Il ne pouvait donc pas ètre question de faillite
sur la base de ce second critère pas ~ l uaue
s sur la base du ~remier.
ï'clle étant la situation véritable cri f i i l , coriiiiient le t;ihunal d r Reus
va-t-il essayer dt: jiistificr s:i d<'cision?(A 11.. vol. I I . no j6.)
le ne vais Das \.eus relire celle-ci. Jlesiicurs.. ,
ie nie bornerai à la résumer
an& objectiGement que je le puis.
Je crois que les motifs du jugement peuvent se réduire à trois: le juge
fait valoir tout d'abord que la cessation générale des paiements résulte du
bilan de 1946 qui révèle des intérêts en retard s'élevant à 8 426 ooo dollars. Ce montant important, dit-il , accumulé depuis onze ans, révèle, je
cite textuellement, un n état déficitaire ii, c'est-à-dire l'insolvabilité.
Deuxikme motif: le plan d'arrangement que le juge qualifie erronément de ci projet d'arrangement »; ce n'était pas un projet, c'était bien plus,
c'était un plan accepté et approuvé. Ce prétendu projet constitue, dit le
juge, un aveu de l'impossibilité de payer. L'impossibilité de payer, c'est
encore l'insolvabilité.
E t enfin troisième motif qui est, si je puis m'exprimer ainsi, un motif
d'ordre plus technique: la Barcelona Traction a laissé passer le délai de
quarante-huit heures prévu à l'article 871 du code de commerce pour pouvoir se déclarer en état de suspension de paiements - ce qui, d'après le
tribunal, entraîne automatiquement pour les créanciers la possibilité de
demander et d'obtenir la faillite.
Voilà les trois motifs de la décision.
La Cour remarquera immédiatement que le jugement ne tient aucun
compte de la cause, pourtant clairement exprimée dans les documents
dont le tribunal a été saisi, de la suspension par la Barcelona Traction du
paiement des intérêts des obligations Prior Lien et First Mortgage.
De même, aucune allusion à l'existence de disponibilités en Espagne
s fait.
suffisantespour couvrirtousces arriérés; aucune allusion non ~ l u au
pourtant remarquable, que l'exercice 1946 s'est clôturé par Ln bénéfice
net de z 374 ooo dollars.
Par conséquent, indifférence complète &l'égard de la situation financikre réelle de IaBarcelonaTraction. indifférence d'autant DIUS étonnante
que, comme je l'ai soulign6, c'est la'notion d'insolvabilité 'qui est retenue
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Dar le iuee. 11 relève aue la sus~ension en da nt onze ans et demi du aiek n t deyintérêts coktitue unétat irr&uiicr et "deficitaire ». L)e niéAie i l
interpréte le plan d'arrangement comme ré\félateur de 1's impossibilité dt~
' a,v eB.Î E t c'était d'ailleurs aussi sur cette notion d'insolvibilité aue les
requérants. les Iiommes de paille de Juan .\l:~rcli,~'2taiciitfondés dans
leur requéte. Ils faisiient état dans cette requéte de la situation d'insolvaKitéque nous avons signalée plus haut, ajoutant, et ceci est un écbantillon du style bizarre de la requête:
le capital qui est lj. pour les bénéfices ne veut pas étre l i pour le3
perte5 et veut les faire retomber sur le créancier a.
C'est donc l'état d'insolvabilité qui était invoqué et c'est l'état d'insolvabilité ouiest retenu.
Or, 11~ssieur.i,
je crois \'OUS rivoir niontré, d'une m~niére j'ai la fniblesscd~~croirc
irrl:futable.qu'ilne poii\.:~itp.îsêtr~.question e parler d'un
etnt déficitniri. (le In H;irceloiia A cc moment. 11 !. a\.ait simplerneiit une
interruption momeiitan+e, une interruption tvinl~oraircdu service de ccrt;~ineîoblicntioiis p:ir I'cffct d t l'application
de la Ié~islatioriespacnole
drs
-.
- changes.
D'autre part, il est singulier que le juge retienne à l'appui de sa décision
le bilan du dernier exercice sans tenir compte du rapport joint à ce bilan
et annexé également à la requête, rapport qui, comme il est de règle dans
les sociétés par actions, éclairait la portée et la significatioii du document
lui-même.
En agissant ainsi, le juge ne se conformait pas à ce qu'il aurait dû faire
suivant la loi espagnole et le professeur Garrigues n'a pas manqué de souligner cette irrégularité dans sa consultation. page 15.
De même aue de nombreux autres svstèmes iuridiaues,
. . le droit esDagnolîonn~irl;r>glc selon laquelle l'a\.<u, In rec&nnaissnnic faite par une
partir, ne peiit pas ètre Ji\.isi. contre elle; cette régle est coris:~cri.~
par
l'article ir?? 1111code civil et. comme le dit le ~rofesseurC;:~rrimicsIDicfanien, p. 1 5 ) . cc ri'est qu'ail prix d'une grave ~écoiiiinisiaiiced? cc principe fond;imentnl di1 droit de 1.1 prou\%! que l'on peut considcrer le bilan
de la SOCIP~Cconimc constituant I'aveude lacess3tioneénérale de ses Daiements; il faut pour cela faire abstraction du rapport Qui accompagnait ce
bilan et qui en éclairait la signification.
Le
motif est déduit du ~land'arraneement.Del'existencede
-~ deu~ième
ce plan, qu'à tort le juge de Reus Considère comme un simple projet, il
prétend déduire encore une fois un aveu de l'état d'insolvabilité. Ceci reDose surune erreurerossière: en effet. si une oro~ositionfaite Dar un déh e u r à ses créanciers peut être considérée cÔmme un aveu d ' u i état d'irisolvabilité ou de cessation des paiements, en revanche lorsque cette proposition est acceptée par ceux & qui elle est faite, lorsqu'un-accord intefvient, la situation est toute différente et la preuve est faite que ce débiteur n'a pas perdu son crédit et qu'il ne peut être question de le déclarer
en faillite.
I'ar conscquent. I:I méconnai~saricedes f:iits ciitr:iiii:iit é\~ideriiiiieiitunc
erreur dS:ippr;ciation nianifcste.
lx troi.iiCme motif vst ce motif d'ordre DIUS techniouc
. que
. .i'ai rcsumé
il y a quelques instants. Il n'était pas moini choquant.
Suivant le juge de Reus, la faillite résultait ou devait résulter automatiquement, en droit espagnol, du seul fait que la Barcelona Traction
n'avait pas fait usage de la faculté que reconnaît au débiteur l'article 871
~~
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du code de comnierce de se dcclarcr eii suspension de paiements Jans le
dl'lai de qunrnnte-huit heures sui\,ant I'écliénrice d'une obligation qii'il
n'aurait pu reml~lir.Voici le tcstt. (le cct article:
uLe commerçant qui possède des biens suffisants pour couvrir
tout son passif pourri rg;ilcment ie constituer cn Ctxt <Tc siispeniion
de p;iicriieiits tl;iiis les qii:ir;iiite-liriit 1i~ure.ssuivant I ' C ~ l i C : i i i i cd'une
obligntii,ii i 1;iquelle il ii';iur.tit p:is ;:itisf.iit.
C'est unedeces dispositions, Messieurs, à propos desquelles il existe des
controverses. II y aurait beaucoup à dire sur la question de savoir si cet
article est encore en vigueur depuis la promulgation de la loi du 26 juillet
1922suria sus~ensiondespaie~ents.
I i v aurait beau cou^ à dire aussi sur
I.;I>~rtCrreellé de cette (li;po~itiori ii:.ii~, cette fois encore'. je puis rassurer
In (:OUT,11011slie de\'rons pxi I'in\itt.r A faire ce qii'elle nc souhaittr:iit
sur des controveises de droit espagnol.
certainement pas, à se
car cette disposition était sans aucune application possible à la Barcelona
Traction
....- ..- ...
Eii i:fiet, à quel titrc cette sociStc qiii ii';i t:n Ejp:~giieni ion sit!gz social
i i i ;iiiiun SiCgc i1'cxpluit;itioii. :i rliiel titrc aiiriiit-clle <lii f:iire eii I<jpiigiie
uiic (1ccl;ir;ition du genre de celle que préviiit I':irticl<:871.une d6cl:ir;ition de suspension d e s paiements! Devant quel tribunal pourrait-on
imaginer que la Barcelona fasse une telle déclaration en Espagne? Ceci
suffit déjà à démontrer qu'il ne peut être question d'appliquer cette disposition en l'espéce. Ajoutons, pour être complets, que l'article 871 suppose qu'un délai de quarante-huit heures se soit écoulé depuis l'échéance
d'une obligation. Sur ce point, il y a eu une interprétation pasticulièrementautoriséeduTribuna1 suprême-27 février 1889 : pour que commence à courir le délai de auarante-huit heures il faut oue I'oblieation non
iculeinciit ,oit veniir. i Cclié:ina:e. m;iis rlu'clle ;kit fa;t 1'ot)jt:t il'urie drmande cffc.ctive de paiement. Qu'interprCtant corrcctement, dit cet rirr2t.
1,: st:iii et I:i ~ o r t é cde I'articlt: S71. il s'cn dïiliiit <iiic»Our <iu'uriconiiiicrGant puisse Se déclarer en état d e suspension depaiémenk, il n'importe
pas que quarante-huit heures se soient écoulées depuis l'échdancce d'une
qui ii'a pas été réclamée, car ce n'est que [orsque son exécutioii
et qu'elle ne peut être obtenue que I'on peut dire en rigueur
qu'elle n'a pas été remplie. Et cette doctrine est confirmée par un arfêt
postérieur du I I février 1895, qui est tout aussi net, qui exige la réunion
de deux conditions: que l'échéance soit arrivée et que le paiement ait été
réclamé.
Or. iamais les créanciers de la Barcelona. titulaires de criiances en livres.
ii'oiit r C ~ l . ~ i i i t !le p:iiciiient dt?; i i i t ~ ; r C t j :irri<rcj de la seule f:iqon dolit ils
a\,.iicnt Ic (Iruit dc Ic f:iire, c'cjt-'i-dirc cn prCsentaiit <ICS iour>onj I'riicaissement. Le s i m ~ l efait que ces cou~oniétaientéchus et aue la société
ne les a pas payés i e suffisdt pas, d'ai>rès l'article 871 interprété comme
ie l'ai dit, pour que I'on dût appliquer la sanction que le juge
. . de Reus
prétend applique; (R., V, par. 499):
A cet égard, le Gouvernement espagnol a fait valoir dans une annexe
au contre-mémoire qu'il y avait eu présentation en bonne et due forme en
1940 par M. Montafiés (A.C.M., vol. VII, no 24, p. 135). Il s'agit de tout
autre chose. Le Gouvernement espagnol fait allusion à une tentative purement privee que M. Montafiés a faite à cette époque auprès de M. Lawton
en vue d'obtenir que l'intérêt de certaines obligations First Mortgage
qu'il détenait lui fût réglé en pesetas. On lui a donné des explications au
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sujet des difficultés juridiques que soulevait cette demande et il a renoncé
à poursuivre ses efforts. Ce n'est pas là réclamer le paiement au sens où
l'entend la jurispnidence qui interprète l'article 871.
Je pense, Messieurs, que ces quelques considérations qui sont d'ordre
juridique mais qui sont aussi commandées par le simple bon sens suffisent
à démontrer combien était exorbitante la p~étentionémise par les requérants dans leur requête et accueillie par le luge, que la Barcelona Traction n'aurait pu échapper à la déclaration de faillite que si elle s'était
présentée en état de suspension des paiements en Espagne. Tout cela est
purement artificiel, purement imaginaire.
J'ajoute une dernière observation au sujet de l'absence de réunion des
conditions légales pour que la faillite pût être prononcée.
La faillite d'un étranger qui n'a pas son domicile en Espagne ne peut
rationnellement être prononcée par un tribunal espagnol que s'il constate
un état de cessation des paiements en Espagne (R., V, par. 499). Il en est
ainsi dans tous les pays qui adoptent en matière de faillite le principe de
la territorialité, C'est le cas pour l'Espagne, c'est le cas aussi pour la
France. Or, comme le font remarquer des auteurs, on ne voit vraiment
uas auel intérêt il v a à prendre e n considération des manquements d'un
débi{eur relevés ài'étraiger aussi longtemps que le débiteir exécute correctement ses obligations à l'intérieur du pays. Des manquements à
l'étranger n'intéressent pas les créanciers nationaux et c'est àinsi qu'un
auteur qui fait autorité en la matière, et spécia!ement en ce qui concerne
les faillites en droit international, Travers, enseigne, dans un passage déjà
cité dans notre réplique (R., V, p. 353), que la faillite ne peut être déclarée
en France et, pour les mêmes raisons, en Espagne, puisque c'est aussi un
pays qui adopte le principe de la territorialité de la faillite, que si la cessation des vaiements s'est manifestée en territoire français
(Traité
de drozt
.
.
co,>rmrrrirrii~rtrrnatio>~al,
r . ' I l , f . 1 , p. 127). 1.i. <.ç.,:iriuri.< d<a paicnienii qui nc rçn~l~liii<-iit ccttc conrlition, dit 'l'rî\.crj, son1 ssns iiit;rêt pou; l'économie française.
Or, Messieurs, la Rarcelona Traction n'a certainement jamais cessé ses
paiements en Espagne. Les intérêts des obligations en pesetas ont eté
réguli&rement payés. Sans doute les versements quj devaient être faits
au fonds d'amortissement avaient été suspendus mais cela avait été avec
le plein accord du trustee, la Westminster Bank, à l'égard de qui cette
obligation de faire des versements au fonds d'amortissement avait été
contractée. Il ne s'agit donc pas là d'une inexécution (R., V, p. 354).
Quant au paiement des obligations Prior Lien, il devait se faire en
Grande-Bretagne et non en Espagne, de sorte que la suspension du service
de ces oblieations
ne uouvait uas être considérée à aucun éeard comme
<,
iiiic cuspcn.:ion dcj I,:,iemcnts t-n L;ipn<ii+.
I?cjtcnr . i l 3 1 1c; ol>lig.nriu~i~
F i ~ >.IIo~rqtqr
r
clont 1'iritCr;r Gtdit dl? .ru
chi,is di1 Dort<ur cn I<ivadni..en ( ; i : i r i i l ~ - l ~ r i ! r . i ~ ~ ~ ~ !cil
, Frnrice ou cn H<Igique. ~ & ces
r obligadogs-la aucun porteur nr;vait jamais présenté ses
coupons au paiement en Espagne ni d'ailleurs dans d'autres pays. Or, la
préientatioi était la condition préalable pour que l'on pûtdire que la
société était en défaut de paiement et il est bien évident, dans ces conditions, que l'on ne peut parler d'une cessation des paiements en Espagne,
ce aui.
abstraction faite de toute autre considération. devait exclure la
,
i ~ i l l i pour
i ~ ~ ivrtc zocii't<:itr.ingirt- ii':i\-1111pnî ion donii:ilc en I7qri:rlt,.
1lSinc si I'oii fait abîtrnctiurl rle i c quc ]'ai c l i l ail j u j ~ r(le I'inixiîtîn~e
dz 1'iri;r~li.ahilitéct de la c~-si:~tii~ri
drs p;ii~~mriirs,
le sïiil f ~ i qu
t il s'agisu
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sait d'une société étrangère n'aytnt pas de domicile en Espagne et qui
n'avait en tout cas pas cessé de paiements en Espagne, devait suffire pour
faire rejeter la demande.
Je crois pouvoir en conclure que le tribunal de Reus, en déclarant
néanmoins la faillite de la Barcelona Traction, a manifestement fait une
application grossièrement erronée des dispositions de la loi espagnole.
Je passe maintenant au troisième grief de la premihre catégorie: les
conditions dans lesquelles a été ordonnée par le juge de Reus la publication du jugement déclaratif de faillite.
Ici également nous sommes en droit de reprocher à ce juge une illégalité grave. Les prescriptions de la loi espagnole en ce qui concerne la
publication du jugement déclaratif de faillite sont claires et précises.
L'article Io44 du code de commerce de 1829 énonce toute une série de
mesures qui doivent être prises après la déclaration de faillite et parmi
elles, sous le quinto, figure la publication du jugement. Dans les termes
que voici, le tribunal doit ordonner- je cite le texte en traduction française:
« L a publication par annonce dans la localité du domicile du
failli et dans les autres localités où le failli a des établissements commerciaux ainsi que l'insertion dans le journal de la place ou de la
protlnce, s'il y en a. »
Cette publication, Messieurs, présente à toute évidence une grande
importance pratique: d'une part, elle informe les tiers, elle porte à la connaissance des tiers le fait de la faillite, d'autre part, elle fait courir le
délai dont dispose le débiteur déclaré en faillite pour faire opposition au
jugement.
La Cour remarquera immédiatement que l'article 1044 du code de
commerce dont j'ai cité le texte ne fait aucune distinction selon que le
domicile du failli se trouve en Espagne ou à l'étranger.
Où était le domicile du débiteur dans le cas de la Barcelona
Traction.
~~- soiiété enregistrée au Canada et soumise au droit canadien? Ce siège s i
trouvait à Toronto. C'est donc indiscutablement là où se trouvait le domicile de la société qu'aurait dû avoir lieu la publication par annonce
imposée par l'article 1044 quinto.
E t pourtant, chose surprenante, le juge de Reus, suivant toujours docilement les indications de la reouête.
,
. n'ordonne nas la oublication du
jugeincnt p3r an1101ice à 'roronto. II ordonti~a; contrGrc, ce que lui
demanditit la requCtc. 13 piiblication du jugement au UII~FIIII
08ciel de
Tarraeone.chcf-lieu de I:i i)ro\,incc où sc trouve le tribun:il. en iustifiant
cette décision par les mots'suivants: «Vu que le domicile de'la sbciété est
inconnu »: et, le même jour. i la suite d'une nouvelle demande présentée
par les requérants, sans d'ailleurs qu'aucun motif fût invoqué à l'appui,
le tribunal prend la décision d'ordonner également la publication dans la
province de Barcelone (A.M., vol. II, p. 293).
Les deux extraits oui furent effectivement ~ubliésdans le Bulletin
oflciel dc Tarragorie e i dans celui de la provincé de Barcelone invitaient
routes les personnes au pouvoir desquelles se trouvaient des perleneircins de 13 société faillie dc le dkclarer Dar une note ou'elles remettront au
commissaire, M. Fournier Cuadros a.
Mais pas un mot, dans ces deux avis de publication en Es agne, au
sujet des dispositions du jugement qui ordonnaient l'ocupacic'f n et, par
~

~

PLAIDOIRIE DE

hl. VAN RYN

'37

voie de conséquence, l'inclusion dans la masse faillie de tous les biens des
sociétés Ebro e t Barcelonesa.
Cette omission est d'autant plus surDrenante aue ~ r a t i a u e m e n ttous
les biens de ces deux sociétés & trouvsent en ~ S ~ a g etaque
ne
de nombreux tiers avaient évidemment intérêt & connaître la décision prise qui
allait se traduire-comine j'aurai l'occasion de le montrer à l a CourAquelques jours plus tard par la prise d e possession effective de leurs
actifs.
Mais c'est surtout le motif invoqué par le juge qui doit retenir notre
attention.
L'affirmation suivant laquelle le domicile de la société était inconnu,
est
~-~tout à fait inadmissible.
Les rcquér:~ntjavaient signale au jugc dans I;i rcqui-te que la sucietr
n'avait pas clc ~lomi~.ile
cn Espdgne. Le liige repreiid c ï t t c iiidic:ttion
clniis Iç iiiutifi de ss décision. niais i l 1:i I;iit siii\.rt: dans le diii>ositifde I;i
coiist;itation que le domicile de la soci6tL: est inconnu. C'est 13. \.r..~irncnr.
f;iire p r e u \ ~de be;iiicoup de <Itsin\.oltur<:.
Le moiiidre seti.; de ses r~s~)unsal~iliil:
n~~r:iit
Jil. nous st.niblc-1-11,iwnduire le juge à se faire indiquLr par les requérants le domicile d e la société
à l'étranger, si du moins il n'avait pas eu le temps de lire les pièces qui lui
étaient remises par les requérants. Car s'il avait ouvert le dossier, il aurait constaté que le domicile de la Barcelona Traction était parfaitement
connu puisqu'il figurait en toutes lettres à la première page du rapport du
conseil d'administration, produit par les requérants eux-niêmes.
On y lisait en effet: «Head Office, 25 King Street West, Toronto,
Canada. »
Mais on comurend l'intérêt au'avait "Tuan hlarch à ce aii'au lieu d'une
public.ttioii rCg;lierc :lu ji2gc <lela soiict<:,le ]ugc ordoiin~.;eu1~.111cnt
UIIC
oublication plu.; discréie, dans la proviiice de l'arragoiie r t dans ccllr d r
Barcelone
comme il le lui demandait.
~E n omettant de publier les mentions relatives à la saisie des biens des
sociétés Ebro e t Barcelonesa, on espérait éviter que ces mesures sans précédent reçoivent un retentissement plus g r a n d encore par la pub1i;cité
qui leur serait donnée. Sans doute aussi, comme les événements ultérieurs l'ont démontré, hlarch comptait-il amener la société faillie à penser
oii'en
i'absence de nublication du ,iueement au Canada. le délai ~ ' O D D O x
jition n'l\,nit pns c;>ninieiicé icoiiiir, :ilt,r-. I I I L V Iiii-niCni<::oinprnit hiin
faire ~ c z e p t e rla thhsi: i>l>l>oj<c
y l r lei trihiin.iii~,bien < I I I L <~ : e t tl~csc
t ~ ii~t
c~~i~l~!iniiiciit
ii~,iic~vtnblc
cl1 ~>rt:s?nce,lc 1'1ir~c1iI:~rit~
~ v i ~ l e i i tcl2
e l;,
put>licntioii, iiiiiti\.i.;: p.ir iine :itliriii.iriuii quc le juge <Ic\:iit .;:i\,$>ir111exacte. L'ne telle piib1ic;ltion n':ipu Cvideiiiiiii.iit i;iirccoiirir Icilcl:~id'oppoiitiuri C ' r t i i i i noint trhs iniDort:iiit siIr Icaii<:IIlc l?uliii revi~iidr:~
iic:;r-isairement lorsq;'il traitera de la quatrième exception.
Une violation aussi évidente de la loi espagnole, dont le prescrit est
formel, violation reposant sur une contre-vérité aussi manifeste, tout cela
ne pouvait manquer de susciter de la part du,Gouvernement belge, dans
les écritures, des critiques parfaitement justifiées.
Ces critiaues varaissent avoir embarrassé, on le comprend. le Gouvernement esiagn61 et cet embarras s'est traduit par la présentation de
diverses thèses successives que le Gouvernement belge a relatées dans les
écritures (R., V, no' 506 et 507).
Il y a encore dans la duplique une ultime variation: il semble en effet
que désormais (VI, no 202), contrairement à ce qui avait éti: exposk dans
~~~~~

~

~~

~~

..

1 3 ~

BARCELONA TRACTION

le contre-mémoire (IV, p. 329) (R., V, no ~ I I ) le
, ~ouvememeniespagnol
n'entende plus justifier la régularité de la publication par la considération
que la Barcelona Traction aurait eu en quelque sorte un domicile réel en
Espagne. Le Gouvernement espagnol avait essayé de soutenir cela dans
le contre-mémoire pour justifier, par des motifs tout à fait différents d'ailleurs, la décision du juge de Reus. Cette prétention semblant abandonnée.
il n'est plus nécessaire de l'examiner.
Le Gouvemement espagnol a commencé par venir au secours du juge
de Reus pour tenter d'expliquer cette décision apparemment inexplicable.
Mais l'explication que tente le Gouvernement espagnol est bien décevante
(C.M., IV, no 134, p. 328) : il parait - nous dit-ou -que lorsque le juge de
Reus, après avoir eu connaissance des documents de la procédure, et
avoir su par la seule pièce qui lui était soumise que l'emplacement du
siège social était au Canada, il paraît que le juge a voulu simplement
indiquer que la société n'avait pas de domicile connu en Espagne. Cette
explication n'est pas admissible. Il suffit de relire le texte du jugement:
«en vista de no ser conocido el domicilio de la sociedad quebradan; rrno
ser conocido el domicilio 8 : étant donné que n'est pas connu le domicile.
Il est im~ossibled'intemréter ces mots comme simifiant iiétant donné
que In ;oEir:tt: n'? p l i dc'doniicilc c<iiiiiu,:II E..~>.I~II;.
..
Le Guu\.ern~.incntcip~gnol,se rciidan~conipti: \~raii;einblableincntcle
ic que c?trc ~~i[~rprt!tatiu~i
c i t difficilement ;outeiiible, j'cjt citurc4 loiig~iciiieiit,d:tiia les ébritiirra, de sut~~titticr
<L ce motif d':iutrcj niotif>
auxquels le luge de Rcus n'a ccrtei ianinii soiic&
- C I qui d'iiillcurs manquciit
de tout fondement en droit.
L'argument di.rnicr cn date, iii\,oil1i2 .iin;i par 1,: Gouvt rnement capcignol, con,istc idire ,]tic Id piiblication prescrite p r I'lrticlc ro4ddu cuilc
clc coinriicrcr de idzc, ;oii,tittie uiic i~i,iiiiics:,~tiuiide I'in~hrriwn.bt:
I'imperium ne peut sémanifester qu'en territoire national, en sorte que
le iuge ne pourrait ordonner de publication que sur le territoire national
ICrM:. I V . 2 138.
370:
.. D.
, .
... D.. VI;. o.
. 714).
., ,, Dèilors - conclut le Gouvernenient cipagnol - aucunt: pul~licntionnc poii\.~iti i i nc cle\.nit crrc urdonn?c i u lieu dii domicile CI< la H;,rccluna I'r~ctiun.
C'est la une affirmation matuite: l'affirmation selon laauelle les réeles
relatives à la publication des jugements de faillite ne pourraient sortir
leurs effets en dehors du territoire national ne repose sur aucune démonstration mais sim~lementsur des alléeations.
Le Gouvernement espagnol se botne à affirmer que toutes les mesures
imposées par le jugement déclaratif de faillite. en vertu de l'article 1044
(toute la &rie dé mesures et non pas seulement la publication prévue au
quinto de cet article), ont nécessairement un caractère temtorial.
Ici encore l'affirmation est purement gratuite et l'on peut ajouter
qu'eue n'est pas conforme à la raison et à la logique: la publication du
jugement, étant donné son but et étant donné sa nature -que je me suis
permis de rappeler tout à l'heure -, doit, au contraire, avoir lieu, le cas
échéant, à l'étranger, du moment que l'on admet qu'un débiteur ayant
son domicile à l'étranger peut être déclaré en faillite en Espagne, ce qui
est la thèse du Gouvemement espagnol. Si l'on soutient cela, il faut normalement en déduire que ce débiteur. comme tout autre. a le droit de
voir respecter les dispositions de la loi espagnole an sujet dela publication
du jugement au domicile du débiteur failli.
Mais je voudrais ajouter encore une observation au sujet de cet argument: il est étrange que le Gouvernement espagnol soutienne ainsi qiie
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toutes les mesures prévues par l'article 1044 auraient nécessairement un
caractère territorial. Je dis que c'est étrange, parce qu'il me paraît qu'en
se prononçant ainsi le Gouvernement espagnol verse dans une contrai mesures rév vues Dar l'article 1061fimire la
diction. En effet.. ~ a r m les
N svisie .~(ociipacian).Or, le ~ouveriiei;ientzspngnol souticnt longiil-ment
que I'ociipucrdn ordoririée p:ir Ic juge cspagnvl en vertu dc I'.irticle 1044
puuvait et dcv;iit porter 3USSl sur les bieii~se trouvaiit ;<II C:inrid;t. Ptir
cons>quént. :ipplicatioii cri deliors dii territoire eip:ignol. I I y ;1 I i uiiç
coritrttJiction qui iiie parait. quant j. niui, diificilemcnt explicable.
Le contre-memoire-insistait aussi sur une distinction à-faire entre la
publication d'un jugement et sa notification et il reprochait, avec une
certaine véhémence. au Gouvernement belge de confondre ces deux notions, s'efforçant de démontrer que la première - la publication - et la
première seule, serait un acte d'une portée strictement territoriale (C.M.,
IV, no 138, p. 330).
Nous avons répondu dans notre réplique que personne n'avait jamais
songé à soutenir que la publication du jugement et la notification de ce
jugement par l'une ou l'autre voie prévue par le droit judiciaire interne
ou par le droit international seraient une seule et même chose.
Bien au contraire, nous avons soutenu que le jugement déclaratif de
faillite qui devait être publié par annonce au domicile du failli aurait di3
aussi faire l'objet d'une notification (R., V, par. 512 à 514). et que l'absence de cette notification était également une illégalité.
Mais quoi qu'il en soit, on n'aperçoit pas pour quelle raison, du fait
ou'il s'agit dedeux institutions différentes (publication et notification) il
~udrniïcli.duireqiic I'iine - la publication'.- rie pourrait avoir lizii ijue
dniis Ii: trrritoire ii.itioii;il dii juge qui l'ordonne, t;iridis que I'autrc - 1:i
notiticatioii - ~ o u r r a i être
t
ex;ciitçe en <Icliorsdu trrritoire national. II
s'agit en effet dans un cas comme dans l'autre de formalités de même
nature correspondant à ce que l'on appelle en droit espagnol, si nous
sommes bien informés, des rtactes de communication II.
Dans la duplique (VI, no 195, p. 315) il est également affirmé que le système de publication du jugement déclaratif de faillite en vigueur en Espagne serait identique à celui en vigueur dans d'autres pays et notamment
en Belgique, ce dont on paraît vouloir déduire qu'en Belgique, aussi,
dans des circonstances semblables, il ne pourrait pas y avoir de publication
à l'étranger.
Ceci est tout à fait inexact en ce qui concerne le droit belge. Aucune
disposition du droit belge n'impose la publication du jugement déclaratif
au lieu du domicile du débiteur. Comme l'indique d'ailleurs le contremémoire, la publication a lieu dans les journaux que le tribunal choisit
librement, et en outre dans le Moniteur belge qui est un journalofficiel. Il
n'y a donc aucune similitude entre la regle suivie en Belgique et la règle
a m~.
emais
:
nous sommes très heureux de cette allusion faite
suivie en E s,~ "
au droit belge. L.nr cela noiis clonne I'occnsion dc sigiia1t:r 3. In Cour qii'rn
droit belge Ici piibliciti. J c ï jugeniéiits déclnratifî de f:lillite i 1'Gtr;ingcrest
irorisiJ>rce comm,? norniiil~.Zcttc ~iil>licit;>
est D T ~ ~ Uc~~~essC(ineiit
L'
piir
diverses conventions conclues par fa Belgique (Cloquet, ~ à i l l i t et
e coniordut, n" goo à 903. p:376). et dans la pratique il est fréquent que le tribu;
nal, faisant usage du pouvoir d'appréciation que la loi lui reconnaît en lui
laissant le soin de choisir les journaux, ordonne la publication du jugement dans des journaux étrangers.
Je voudrais ajouter encore que si le Gouvernement espagnol n'est en
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mesure d'invoquer, à l'appui de sa thèse, ni une décision quelconque, ni
l'avis d'aucun auteur, ni aucun raisonnement fondé sur des dispositions
légales précises, en revanche le Gouvernement belge est en mesure d'invoquer deux cas de faillite internationale, à propos desquels se sont prononcés les tribunaux espagnols et dans lesquels le juge espagnol a effectivement ordonné la publication du jugement au siège social de la société
étrangère mise en faillite, ce qu'il aurait dû faire aussi pour la Barcelona
Traction.
Ce sont les seuls précédents espagnols que l'on invoque de part et
d'autre et c'est la raison pour laquelie, étant donné qu'ils ont fait l'objet de
discussions dans la duplique, je crois devoir donner quelques explications
à ce suiet à la Cour.
unepremière affaire concerne une société anonyme Minera de Moncayo
déclarée en faillite sur aveu en 1007
> . Dar
* un .iuaement aui contient le dispositif suivant:
R que l'on annonce la déclaration de faillite dans les bulletins officiels
de cette province et de celle de Navarre et Logrono, ainsi que dans
les endroits publics habituels de ... [suit toute une série de noms de
localités espagnoles] ainsi que dans la Gaceta de Madrid et au Journal
oficiel de Belgique ii. (A.R., vol. II, no 88, p. 447.)
Voilà donc un tribunal espagnol qui, prononçant la faillite d'une société
dont le siège est en Belgique, ordonne la publication au Journal oficiel de
Belgique, et cette publication a effectivement eu lieu dans le Moniteur
belge (A.R., vol. II, no 92, p. 456).
Que répond à cela le Gouvernement espagnol? Il se borne à dire que la
société faillie elle-même, au moment où elle a fait en Espagne l'aveu de sa
cessation de paiements, avait demandé cette publication et que l'avis est
rédigé sous la forme d'un avis de ladite société aux intéressés. (D., VI,
no 197, p. 316). Mais il n'en demeure pas moins, et c'est cela l'essentiel à
nos yeux, que c'est le juge qui avait ordonné cette publication et que, par
so,ii.~>qu~rii.
1,. jiijir n a\.nir nullcincnt consici;.rJ qiir, ~i>iiiiiic
-1c iouticiit Ir: i;oiiirrn~,rncntespagnol aujourd hui, la niicssit; de ccttr publication, 13 poisibili16 de cette public~tionç liniitaicrit ;XII tcrritoirc ii;~tiuna1 sur lequel le juge exerçait son imperium.
En effet, les limites de l'imperium ne peuvent pas dépendre de la volonté desparties.
Si l'exercice de I'imperium est limité au territoire national et si, comme
le soutient le Gouvernement espagnol, la publication constitue un acte
d'imperium, la circonstance que le requérant aurait lui-même demandé
une publication à l'étranger, c'est-à-dire une mesure sortant des pouvoirs
du juge, n'aurait évidemment pas autorisé le juge à accomplir cet acte
niii
, liii Ptait
. . ~interdit
~.
Psr coiiît:qii~iit. crdii qii'cn d;pit de l'ol,ji.r.tioii dii i;ou\~ern~~iiicnt
c:ip.igriul, l i forcc ci,>cc préc>dcrit siihiiste iiitt<grnlemcnt U;iiis cc caj-I:i
1,: ju.:~, c;l>:ignol 3 f31t t:,: ilii';iiir.iit di1 f.,irr Ir juge de Rcus tl:tiis le c . ~ s d e
la Barcelona Traction.
Le second précédent concerne une société, Niel-on-Rupell, ayant son
siège à Anvers et qui fut déclarée en faillite par le tribunal de Barcelone le
12 avril 1934. Cette affaire est particulièrement examinée dans une annexe à la réplique (no 102) et dans la réplique elle-même (R., V, nos jog
et 5x1).
Le jugement du tribunal de Barcelona contient l'attendu suivant:
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.que l'on publie la déclaration de faillite au moyen d'avis qui
seront affiches dans les lieux publics habituels et seront insérés dans
la Gazette de Madrid et dans le Bdle.?in oficiel de la Géicérali16de Catalogne et dans le Journal des avis de Barcelone u
et plus loin:
iipour la publication des avis correspondants dans les journaux
officiels de Bruxelles et Anvers, que l'on expédie la commission rogatoire requise à l'autorité judiciaire compétente pour Anvers par la
voie diplomatique ».
Voilà donc un second cas où le juge espagnol a parfaitement reconnu la
nécessité, lorsqu'il prononce la faillite d'unesociétéétrangAre -il s'agissait d'une société qui avait son siAge à l'étranger, mais qui avait une activité et des sièges d'exploitation en Espagne - considere comme allant de
soi que la publication du jugement de la faillite doit être faite au lieu du
si<! e de cette société.
bue répond, au sujet de ce deuxieme précédent, le Gouvernement espagnol dans la duplique? II accuse le Gouvernement belge. et je cite textuellement, «d'avoir pris grand soin de ne pas dire » que le jugement n'a
pas été publié en Belgique et ce parce que les autorités belges avaient
refusé d'ordonner la ~ublicationde ce ,iueement a ~ r è avoir
s
recu la commission rog.îr<iin:11~I~.icl;c
pxr IL. jiigc e3pagnol,ct i l ;n conclut : !.ou, i . u i ~ z
bicii, Irs ;iutorit$s belfics ont considcré q i i ' i l s':ifiii;:iit J une maiiifestatioii
d'imaerium qui ne ~ o u v a ivas
t produirè
ses effets en dehors du territoire
.
espagnol.
Mais, hfessieurs, il suffit de se reporter aux documents qu'invoque le
Gouvernement espagnol, c'est-à-dire à la réponse faite par les autorités
belges à cette commission rogatoire, pour constater que la vérité est exactement à l'opposé de ce que le Gouvernement espagnol prétend y voir.
(A.D., vol. II, no 67, p. 536.) 11est exact que le président de la cour d'appel de Bruxelles, qui reçut la commission rogatoire, a refusé d'intervenir.
Et pourquoi? Parce qu'il se serait agi en l'espèce, comme le soutient le
Gouvernement espagnol, d'un acte d'imperium ne pouvant, pas avoir
d'effet en Belgique? Pas du tout, bien au contraire, parce que suivant le
principe unanimement admis en Belgique de l'universalité de la faillite
et de I'unité de la faillite. les svndics etraneers ou toute autre autorité
;igi>s;iiit;tu noni (IL. Iii miisse f:iiliie l~uu~oiciit"pro<:~clcr
<:iix-mCme; 'l cctt~.
~)~ibli<:nfioncn
Hc:lgiqiic s;iiis :iuciirie inrçrv~~ntion
rlc: ,iutoritis ]udici:iircs.
a:omme d'aillt iiri. :,iiisi auc ic l'.ai iicnalc tout a I'lieui<:.le [ait cour3mment le curateur lorsqueie t;ibunal :ordonné la publication du jugement
dans un journal étranger.
Par conséquent, loin de contester que l'ordre de publication piit avoir
quelque effet en Belgique, on reconnaissait au contraire le droit de l'exécuter de plein droit, purement et simplement, sans aucune intervention
quelconque de l'autorité 'udiciaire. Il aurait suffi, en d'autres ternes,
d'adresser au Moniteur belboe l'extrait à publier, ce que le Moniteur belge
aurait effectuesans la moindre difficulté.
hIessieurs, je vais vous donner la preuve précise de ce que j'affirme. Je
vais vous lire. en m'excusant de cette lecture Darce aue la traduction
fr:injiiie qiii figure dans Icj :irincxes de la dupli<;ucest ;,raiment t r k irnpnrf:iirc, u i i p;,ss:,gc qui \.eus nii>iitrer:iqiic Ici cliusc, sont Inen telles que
JI: vims c i , \,oiii les dire. I):iiii
I;i rel:itiiiii qiii e.t i.,itc. dans ce docuni~.iit
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émanant d'une autorité espagnole, de la réponse faite par le ministère de
la justice belge à la commission rogatoire, il est dit ceci:
N Le ministère de la Justice a informé celui des Affaires étrangères
qu'il ne peut pas autoriser l'exécution de la commission rogatoire en
question. Suivant le principe unanimement admis en Belgique au sujet de l'unité et de I'indivisibilit6 de la faillite, le syndic étranger peut
dans ce pays effectuer certains actes en vertu du jugement déclaratif
de faillite, car ce dernier a en Belgique l'autorité de la chose jugée.
Par conséquent, les syndics espagnols possèdent à fortiori le droit de
faire publier en Belgique le jugement déclaratif de faillite mais sans
que cette formalité puisse être accomplie par les autorités judiciaires
belges. 1)
On n'a donc pas besoin du concours des autorités judiciaires belges. E t
les autorités iudiciaires belrres refusent d'intervenir Darce au'elles n'ont
p:is Ir poiivoir clL,Ica f:iirç, riiai; rlli:; oiit soin dc clire yiic leur intcrvciirion
est inutil? ç t qu'on pciit dc plcin clruit faire I;I piihli;ation. 1)'aiitrc p:irt.
:iffiririe ledit dEpartement de ju;ti<:e, i l ii'entrt, pas dans 1i.ç at~iibiitiuiis
du poiivoir 1uJicidirc il':issiiri.r cctti. publicntion et cn cuns;quencc aucun
niagistrnt <III Royauiiic lie P C I I ~donner siiitv :i unc ~urniiii~~i(iii
ri,g:.toirc
aui-réclame l'aciom~lissementd'une mesure de ce caractère. Il'aurait
rioni iiili que les organe; cl? 1:i I:iillitv eri\.(iieiit, ou qut. It: tribuii.~l<.iivuic
I'a\.is A publier du . ~ l u ~ i i l ~helgc
~ t <pour
r
que 13 publicatiun ciit licu.
Par Gnséauent. ie crois a u e l a forcede cëdeuxième ~récédentautant
que la force'du premier démeure intacte et, je puis &me ajouter, se
trouve renforcée par les textes que le Gouvernement espagnol a cru,
bien à tort. ouv voir leur opDoser dans la du~liaue.
Le GouveÎncmçiit espngi;r;l njoutc encore ciue ;i le jiigc de 17t.iis :ivait
orclonné I'çiivoi d'une comrnis;ion rog:~toire:,il\ :iiitorit&îçaii.idiziiiiesrii
vitr <l'ohttmir 13 uublicatiun <1ii.
iiia~inciità 'I'iiroiito. il sc serait ii>cessairement heurté à Ûn refus.
En d'autres termes, le Gouvernement espagnol croit pouvoir attribuer
tout gratuitement aux autorités canadiennes la distinction qu'il fait luimême entre les actes d'imperium et les autres et la qualification qu'il prétend donner d'«acte d'imperiumn à la publication du jugement par annonce. Le Gouvernement espagnol invoque à cet égard des correspon.
dances échangées avec les autorités canadiennes à propos d'autres com.
missions rogatoires.
Messieurs, si vous voulez examiner cette correspondance vous verrez que
comme nous l'avons déjà souligné dans notre réplique, elle n'a pas du tout
la portée que lui attribue le Gouvernement espagnol. 11 n'est pas question dans cette correspondance de raisons tenant A I'imperium du juge. Il
s'agissaitenréalité dedemander au Canadadesmesuresqui n'entraientpas
dans la compétence des autorités qui en avaient été saisies et qui impliquaient au contraire la permission d'un tribunal saisi d'une autre action
(A.C.M., vol. VII, no 78, doc. 2 et 3, p. 408-409, 410-413). Tout cela n'a
rien à voir avec la question et je dois ajouter qu'on peut parfaitement se
demander s'il était nécessaire d'envoyer une commission rogatoire pour
publier le jugement déclaratif par annonce à Toronto.
On peut se demander si au Canada comme en Belgique il n'aurait pas
suffi d'adresser l'avis à publier au Canada sans aucune intervention d'une
autorité judiciaire quelconque.
E n tout cas, la supposition du Gouvernement espagnol suivant laquelle
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la publication au Canada aurait été totalement impossible est une supposition purement gratuite qui ne repose sur aucun élément probant.
J'ai signalé à la Cour cette circonstance curieuse que la publication
confidentielle faite en Espagne n'avait pas porté sur les ordres de saisie en
ce aui concerne les biens de la Barcelonesa et de 1'Ebro.
I:V i;~iu\~crii,~tii~:n,t
espagnul noils rcpuii,i qiie In lui espagnole tir pics< r i t p i s Iri yut~licatioiiiiitt:gr;ill: (III jiigcmcnt. J;iiiiriis noiii ii':i\.uns suiitciiii le iuiitr.iire \lais II t u i i i l ~ioiis Ic >çni qiit- Ics inesurci dispositivc,
r.iiiiti<:llc~ordoiinCes p;ir Ir. jiigciiicnt cloi\.iiit étrc c o n i p r i , ~d;iris
~
la
~>~~t~li.:;itii,ii
ct que pirtiii ces nicsurrs <I~spoiiti\~es
cssciitielle~riguiait
cc,ttc chose iiiuriiic, iiiouïc. ISiritCgr:itioni In in;isse. I'ocr~pucrd~t.
In ,ai,IV <le-.
.ii:tifs il,. In I<nrceloiies;ict ~ l I'Ehru.
c
1.;i pul>lic;itioii 11c ictic p'irtie LIU dispuaitif s'impos:tit de toute Gvi(leiicc: pui.;(lu'ellc iiitéressnii ; l u pliii; liriut poiiit les tiers et que, siiiv;liit
la thhjc dit Zo~i!~errieineiiteipagiiol, ces actifs t;t;iieiit conipris parnii Ics
p~~rlr.~rd~icius
(IV I:i soci2tL: faillie. I'ar coriiL:qiirnt. sur ce puirit, noire ol>jerbation est demeurée sans aucune explication et sans auëune réponse
E t je crois pouvoir ainsi conclurê, en ce qui concerne l'irrégularité et
l'illégalité de la publication. Cette publication au sièce du tribunal ou au
chefrlieu de la piovince du tribunai, ne pouvait certahement pas remplacer celle qui, conformément à la loi, devait avoir lieu au siège de la société
pour faire courir le délai d'opposition. Le siège de la société était certainement connu du juge de Reus en dépit de son affirmation contraire,
affirmation certainement inexacte étant donné les documents qu'il a
eus sous les yeux.
Aucun auteur espagnol. aucune décision. aucune disposition de la loi
cipagnole ne pcr~iict<Tc c"nsid6rttr qt~'eiiordoniianr In publication du ju.
~eiiiciiti I'étraiigcr le juge aurait esc6dé 1,:s liinitcs de ses pouvoirs
- La pratique espagnole, nous l'avons montré, atteste au contraire que
l'interprétation que nous donnons à l'article 1044 a été suivie dans les
deux cas que les Parties ont pu relever.
Dans ces conditions, la violation flagrante de l'article 1044 est établie,
la ~ublicationdu ,
iurrement n'a Das eu lieu dans les conditions rescrite es
-~~
par cette disposition.
J'en ai ainsi terminé, Messieurs, avec ce que j'ai cm pouvoir appeler la
première catégorie des griefs. E t j'en arrive à la deuxième catégorie, ce
sont les griefs les plus graves, comme je l'ai dit à la Cour, ce sont les
décisions-arbitraires, plus encore qu'illégales.
Première décision arbitraire: le tribunal de Reus a mécorinu arbitraireinent I:i pcrsunnalitï juridique clcs socii.i,~sEbro et Uarcaloiiesa. puis cclls
clcs riutr,?s soci~itisfilinles et sous-filialeî eri s;tisisiant leurs biens pour les
incor~orerà la masse de la faillite Barcelona.
voyons tout d'abord les faits dans leur ensemble.
Les mesures ordonnées par le juge de Reus, tant dans le jugement déclaratif de faillite du 12 février 1048.. aue
, dans trois décisions subséquentes. la premi~~re
du 25 février et les deiix autres du 27 inars, i propos
dc cert;iirirs des S O C I ~ L i~uxiliaires
~S
lit R3rccIona. ces mesures sont ccrt:iincm~~nr
parnii les plus clio~liiantes,parriii les pliis mnnifesteniznt injustifiables. iii;iis aussi parrni les plus révélatrices des butsqui étaient pour.~ui\~is
à la faveur de la procédure de faillile dorit In Harcelons Tractiori
était l'obiet.
Ces mesures illégales sont chaque fois, Messieurs, et je ne puis assez y
insister, celles-la mêmes que les hommes de paille de March avaient de-
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mandées. La complaisancedu juge de Reus à cet égard paraît véritablement inépuisable.
Le but de March, je l'ai dit plusieurs fois, était avant tout de mettre la
main sur les entreprises du groupe. Il fallait au plus tôt avoir la maîtrise
matérielle, si je puis dire, des biens des sociétés auxiliaires, sociétés auxiliaires qui sont tantôt des filiales, tantôt des sous-filiales.
La déclaration de faillite de la Barcelona par elle-même, et si on se
bornait à lui donner son effet normal, selon la loi espagnole, ne pouvait
pas procurer ce résultat. Il fallait aller au-delà de ce que la loi prévoyait
et permettait. Il fallait faire ce que les hommes de paille de March n'ont
pas hésité à demander dans la requête, il fallait demander cette chose
exorbitante, l'extension de la saisie résultant de la faillite aux biens des
sociétés filiales non en faillite et le pouvoir de révoquer le personnel de ces
sociétés non en faillite.
C'est ce qu'a ordonné le jugement déclaratif du 12 février 1948: il ordonne la saisie (ocupacidn) non seulement des biens de la société faillie
elle-même, ce qui est normal-cela c'est ce que prévoit l'article 1044mais aussi de la totalité de l'actif des diverses sociétés filiales et sousfiliales de la Barcelona. Le jugement du 12 février a pris cette décision
pour 1'Ebro et pour la Barcelonesa; les trois jugements subséquents, rendus également sur la requête des mêmes hommes de paille de March,
ont étendu cette mesurc. c'est-à-dire la saisie de tous leurs biens. aux
des membres du uersonnel de toutes ces mêmes sociétés
,J';,iir,~iI o.cniion d c nioiitrtr ii I:i Cuiir <.uriiiii<.iir1,:; urgnii,?. dc ln fail
lit,. oiii t,\;~iit; ~ffc~.ri\~cniiiiit
r t . a i t : i qiitllf rig.isur et qiicllc prC~il'it.~tion ces saisies. Comment ils se sont m i s ~ u r e m ë n et
t simülemeit en-uosde son pouvoir, et dès le 14 février, pour révoquer les cinq employés s i périeurs de 1'Ebro et de la Barcelonesa (A.M., vol. I I , no 64).
Néanmoins, et c'est cela qu'au point de vue juridique je me permets
d'appeler l'énormité, le juge de Reus s'abstenait de déclarer la faillite
de ces sociétés filiales et sous-filiales. Il s'abstenait aussi de toute autre
décision quellequ'elle soit à l'encontredes sociétés, il n'y avait quela pure
et simule saisie de la totalité de leurs biens. Le iuge de Reus se conten-

ne peuifaire de doute, et je crois qu'il suffit pour s'en convaincre de se
référer à cet égard à la consultation du professeur Garrigues que nous
avons déjà citée et qui traite d'une mani&relumineuse cette question aux
pages 29 à 34. Voici ce que dit M. le professeur Garrigues à ce sujet:
ciDans aucun texte de la loi ni de la Littérature commercialiste
universelle il n'est dit que le patrimoine d'une société filiale peut
être saisi simplement comme conséquence de la déclaration de faillite
de la société principale et sans qu'ait précédé la déclaration de
faillite de la première des deux sociétés [c'est-à-dire de la société
filiale]. Soutenir antre chose - comme on l'a soutenu et comme on
l'a réalisé dans le cas de la faillite de la Barcelona Traction - revient
dénier la personnalité juridique des sociétés filiales, thèse qui est
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presque unanimement repoussée par la doctrine,commenous avonseu
l'occasion de l'établir. Une fois admise au contraire l'existence d e
ileiix personnes juridiqiies, II <,sr~I:iirqilr 1'011 ne pcur saisir Ic p;itriiiioine J e l'une de ies pirsonnvs p;tr II Lit d i 1:i dCclar3tion dc 1;iillite
de l'autre. En dCliiiitivi: li.t ~ x ccst
i éIAnientaire mms nuaji es~critii.l],
Ic ~).~triiiioinc
est Ic r c f l ~ t<:c~inonii~ue
rlc I:i p~r~oriii.ilitC
j~iri,liqiic.
I.'iiidépenJanic <IV ~ > ~ r ï , i ~ i ~jcn tr:icliiit
l i t < cri iiidcpc.iiJnncc il< ~ i i t r i moineêt en conséqience en séparation de responsabilité. »
C'est à ces principes à la fois simples, clairs e t d e bon sens que le Gouvernement belge se référera essentiellement dans la suite de mon exposé.
L'arrdience est leude à 18 kezires

SIXIÈME AUDIENCE PUBLIQUE

(22

I V 69,

IO

h)

Présents: [Voir audience du 17 IV 1969.1

11. \'.\S H ï S : .4 1;i tiii de I';iudicncc d'liier, la Cour s'en souviendra.
i'av:iis ;il~urilél'examen de In d,-usiéiii,: t::,ti.curic il< rriefs (lu Guii\~eriiïment belge.
Il s'agit des décisions judiciaires que nous avons qualifiées d'aarbitraires n, et, en tout premier lieu, les décisions par lesquelles le tribunal de
Reus a méconnu arbitrairement la personnalité juridique des sociétés Ebro
et Barcelonesa tout d'abord et ensuite la personnalité juridique des autres
sociétés filiales et sous-filiales.
Cette m6connaissance de La personnalité juridique de ces sociétés se
manifestant par la saisie pure et simple de leurs biens et l'inclusion dans
la masse de la faillite Barcelona Traction des biens des sociétés filiales,
alors que ces sociétés ne sont pas déclarées eu faillite, que personne ne
demandait leur mise en faillite, leur personnalité juridique étant purement
et simplement ignorée, écartée, par le juge de Reus.
J'ai indiqué déjà d'une manière très brève à la Cour que cette décision
était absolument dénuée de toute base légale et j'ai invoqué à cet égard
l'opinion exprimée par hl. le professeur Garrigues dans sa consultation.
Le Gouvernement espagnol est certainement embarrassé, et on le comprend, par l'absence de toute justification sérieuse dans les jugements
eux-mêmes à l'appui de ces mesures tout à fait extraordinaires et en présence de la nauvreté. de l'absence Dresaue. ~ourrait-ondire. de motifs. le
ou verne ment espa&iiola dû sreff0rce; dé irouver lui-même cette justification que l'on ne trouve pas dans les iucements. Ainsi. il a été amené à
~ r ê t e ar i iuee
s auinze ans. des raisonne, ~,de Reus. avec un recul d i ~ ï u de
;nelits. <\esarribrc-pensc'cs m&metout iLl;iitiiiiaLiiidirca.
II faut rçcoriri;iitrc que Ic Gou\~crncinentcjprignol a fait preuve à cetir:
ocz;ision d'uiic trhs cr:indz inaéniosité dans ILI r~clicr~.tic
dcs iustilicatioii3
juridiques des décisons du Gge de Reus. ~lalheureusemen't,toutes ces
tentatives d'explication ont le défaut d'être complètement absentes des
décisions au'elles rét tendent iustifier. Elles ont même le défaut, DOUE
certaiiies d'entre c'1lc.i. <l'Crrci~i~onciliables
avec 1,:s tcrmcs inkmes deccs
J;cisioni. Elles sont çii outre sontr:i<lictoircs cnire ellci ct cnfiii. et .<Urtout, i'aurai l'occasion d'v revenir assez loneuement. elles manquent.
eu;~riiiRirsenelles-mCmc;.d<: toiit fi~ridvriirntlik.il.
1.3 niul~iplicitL'iiii.iiic J c ces ~xl>lic.~tions
trnliit ~ n ~ l i ~ ~ u t : ~ I ~ Iu~n> r i i e i i t
embarras tÏès com~réhensible
C'?SI ainsi, 1lç;jieiirs. yuï nuus vcrruiis le Goiiv~rii~iiiciit
csp~gnol
soiitciiir tuur A tour. toiit d'iihord ,Il.,\ I I , p. p?-4jul (lue lui11de iiiCcciinaitre 1:' pcrsonnalitL mornlc (Ics s~ciétC:saiixilinireî do111ICS bic11.i ér:~ieiit
sniiis, les jugenieiits en qiiestion ont aii contraire rccoiinu ccttc p~xisniinlit6 et Iiii uiir tlonné ses effets norniaux.
Puis nous entendrons soutenir ue les saisies ordonnées par le 'uge de
Reus, en ce qui concerne les biens l e s filiales, étaient tout à fait di f /érentes
de la saisie des biens de la société en faillite. Il s'agirait, en ce qui concerne
les biens des fùiales, d'une sorte de séquestre provisoire, temporaire, conservatoire, bref, d'une mesure différente par sa nature de la saisie qui
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frappait, conformément à ce que prévoit laloi espagnole, les biens de la
société Barcelona Traction elle-même. Cette interprétation, Messieurs,
j'aurai l'occasion d'y revenir, ne trouve aucun appui danS.la législation
espagnole qui ne prévoit aucune mesure spéciale de cette nature. 11 n'y a
rien d'autre dans la loi espagnole que la saisie, conséquence de la faillite et
du dessaisissement du débiteur failli.
Nous verrons ensuite le Gouvernement espagnol soutenir qu'en réalité
ces mesures de séquestre provisoire et conservatoire se justifiaient par de prétendus abus commis par la société Barcelona Traction dans ses rapports avec les filiales.
Nous verrons encore le Gouvernement espagnol soutenir bue le concept des pertenencias - des appartenances, traduction littérale - concept auquel se réfkre la loi espagnole, justifiait en toute hypothèse les
mesures en cause, les biens des sociétés filiales pouvant être considérés
comme des pertenencias de la société Barcelona Traction en donnant
simplement à l'expression pertenencia une interprétation particulièrement
extensive (D., VI, p. 422 à 430).
Dans la duplique, nous verrons un nouveau déploiement de subtilités
(D., VI, no 350, p. 426 à 427). On nous propose cette fois, on vous propose,
Messieurs, de distinguer entre la personnalité morale ii distincte » des
sociétés filiales, qui aurait été respectée par le juge de Reus, et la personnalité morale «indépendante» des sociétés filiales qui, elle, aurait été
écartée, à juste titre, dit le Gouvernement espagnol, par le mème juge.
II y a là, n'est-il pas vrai, de quoi laisser l'auditeur perp!exe. Comment
la personnalité juridique d'une société peut-elle être distincte sans être
indépendante, comment peut-elle être indépendante sans être distincte?
Quant à moi, je dirai modestement qu'à mes yeux il en est des personnes
morales comme des êtres humains: to be or not 10 be; il n'y a pas de milieu:
on existe ou on n'existe pas. La personnalité juridique existe ou elle
n'existe pas.
A d'autres moments, l'embarras du Gouvernement espagnol se traduit
par une certaine perte de sang-froid. Dans la duplique (VI, par. 354. 360
et 366) apparaissent en effet, à l'occasion des développements concernant
la matiére dont il est question pour l'instant, des termes peu usuels dans
les prétoires et spécialement dans un prétoire aussi éminent que celui-ci.
Cette perte de sang-froid se manifeste aussi par certains termes agressifs tout à fait in'ustifiés. Ainsi, le Gouvernement belge est accusé de se
livrer à ce que le ouvernement espagnol appelle, curieusement d'ailleurs,
des «tergiversations de texte» (D., VI, par. 370). Pour établir ce qu'il
appelle des «tergiversations de texte », le Gouvernement défendeur présente comme étant des traductions d'articles de lois espagnoles prétendument à l'en croire «tergiversésn, ce qui est en réalité tout simplement
l'exposé de la thèse du Gouvernement belge et ce qui n'est pas du tout
présenté comme étant le texte d'une disposition de la loi espagnole.
C'est ce qui est notamment relevé dans une annexe de la duplique, no 107
(vol. III, p. 5g et suiv.).
Ou bien encore le Gouvernement espagnol affirme qu'il y a deux paragraphes dans un considérant du jugement du 12 février 1948 et il reproche
avec véhémence au Gouvernement belge de ne pas en avoir tenu compte,
alors cependant qu'avec la meilleure volonté du monde e t même dans la
version présentée par le Gouvernement espa nol, le considérant dont il
s'agit ne comporte qu'un seul paragraphe
VI, par. 370, et A.C.M.,

d.

(A.,

,
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vol. VII, no 30, p. 168; A.M., vol. I I , no 56, p. 284 et p. 288). Pourquoi
nous chercher cette mauvaise querelle?
Ou bien encore, le Gouvernement belge est accusé d e trahir grossièrement la pensée de M. le professeur Garrigues, à l'autorité duquel d'ailleurs
les deux Parties s'étaient référées, alors cependant que les précisions que
nous donnions au sujet de la pensée de M. le professeur Garrigues venaient
de cet éminent professeur lui-même (D., VI, par. 362, note 2 , et A.D.,
vol. I I , no74). Ces précisions, nous les trouvons dans la consultation que
nous avons déjà évoquée à plusieurs reprises (p. 27 à zg).
Enfin, on prête au Gouvernement belge des thèses qu'il n'a jamais soutenues, pour se donner le plaisir de les réfuter ensuite. Par exemple, le
Gouvernement belge est accusé d'ignorer ou de méconnaître le concept de
l'inopposabilité. Il est accusé d'avoir soutenu que ce concept est inconnu
des droits d'origine latine (D., VI, par. 366).
Tout cela, Messieurs, il suffit de se référer aux écritures pour s'en convaincre, est tout à fait imaginaire.
Mais, Messieurs, le Gouvernement belge n'attache guère d'importance
à ces procédés. Nous comprenons fort bien et la Cour le comprendra sans
nul doute aussi, qu'ils relèvent d'une tactique de diversion dont le
seul but est de dissimuler l'embarras.
II convient maintenant, Messieurs, que, si la Cour le veut bien, j'examinedevant elle d'une façon plus précise que je ne l'ai fait jusqu'à présent
les circonstances de fait et les motifs invoqués effectivement par le juge
de Reus, à l'appui des décisions que nous critiquons.
II conviendra aussi d'examiner, avec quelques détails, comment les
mesures ordonnées par ce juge ont été exécutées en ce qui concerne les
sociétés filiales. Cet examen quelque peu attentif des faits est indispeusable pour servir de base, si je puis dire, à la discussion des affirmations du
Gouvernement espagnol. Nous pourrons ensuite très aisément justifier
notre point de vue, qui correspond à l'opinion lumineusement exposée
par le professeur Garrigues et nous pourrons ensuite répondre, et c'est
cela qui sera malheureusement le plus long, aux innombrables objections
du Gouvernement espagnol.
Je commencerai donc, si la Cour le veut bien, par l'examen attentif des
faits, des décisions, de leur exécution en ce qui concerne les sociétés filiales et en dernier lieu de certaines autres mesures prises, qui sont en contradiction, comme la Cour le verra, avec les mesures d'exécution des
saisies.
E n premier lieu, les décisions elles-mèmes qui ont ordonné la saisie des
biens des filiales. Il importe de se référer au texte de ces décisions, de
vérifier avec soin auelle en est la portée et auels en sont les motifs. C'est
~ I I ~ ~ I ~ ~~nxi>
~ L ccI sera
I . ~<1itlis111t
~ ~ ~ ~pour
~ ~ ~, i u i pt,rrIlrttrc
;
<l'<s..~rtrr
~11,11ite
i l e i iiiterpr?tntioiii rnariif~;tc.ni~nrindr:iiiiil:it~le;.ci qui prêteiit
nu .juge
.
des intentions qu'il n'a certainement jamais pu avoir.
Commençons par le premier jugement, le plus important, le jugement
déclaratif de faillite du 12 février 1948 (A.M., no56, vol. I I , p. 284 et suiv.)
Comment ce jugement s'exprime-t-il en ce qui concerne la saisie des biens
des filiales? Tout d'abord, le tribunal relate, résume plus exactement, la
demande telle qu'elle a été introduite par les requérants qui sont les trois
hommes de paille de Juan March:
ii Attendu .. . que les demandeurs ont allégué, dans la requête introductive d'instance et dans la premi6re demande complémentaire. les
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arguments qu'ils ont juggs utiles, à l'égard du fait que 1 1 totalit; des
actiotis de c Ebro., app~rtienti et se trouve en possession de 6 Rarcelona Traction P. rëoüérant ou'on ordonne la sàisie locuban'dnl
de
,
tous les biens dc i;, . barceion;Tr:iction ,!.et par \.oie de ~011sri(~uénce
de ceux de « Ebro n, de la N Conip~iilaUarcelonç~dde Electricidad !L et
des autres sociétés appartenant à leur groupe industriel et mentionnées dans la première demande complémentaire, à savoir [suit l'indication de toutes ces sociétés]; et qu'on donne pouvoir au Séquestre
provisoire (Depositario) et au Commissaire d'accomplir tous les actes
matériels et symboliques de saisie (ocupacidn) et de gestion pour
l'administration des sociétés susnommées, avec faculté de nommer et
destituer leurs employés et fondés de pouvoir, ainsi que tous ceux
qui accomplissent des actes de gestion et d'administration A un titre
quelconque. a (A.M., vol. I I , no 56, p. 286.)

.

Tel est le résumé de la demande formulée dans la requête. D'après le
juge lui-même, et c'est conforme au texte de la requête, les requérants se
b i t fondés uniquement sur la circonstance oue l a totalité des actions
d'Ebro appartie<t à la Barcelona Traction et s i trouve en possession de la
Barcelona Traction; et sur le fait que la saisie de tous les biens de cette
société, ainsi que ceux de la société Barcelonesa de Electricidad, doit
avoir lieu Dar voie de conséouence de la saisie de tous les biens de la Barcelona ~ r a c t i o n .
Comment le jugement va-t-il statuer sur la demande qu'il a résumée
dans ces termes? Voici les motifs:
n Considérant que, en cequi concerne Riegos y Fuerza del Ebro. sans
~réiudiceà sa fonction. il v a lieu de ~rocéderA la saisie locubacidnl
;le iz totalité de son actif i n rilison d i fait que toutes jïj ictions soit
la propriété de la liarcelon:~Traction O , et que pour Iç memc motif
il y .i lieu de saisir l'actif de Coinp~6i;iB:~rcelonesade Electricidad o
pour ~ u t a i i qu'il
t
puisse app~rteniriu Ibcgos y Fuerza del Ehr0.u et
à tt I(aric1on;i Tractioii o ct en ce qui concernç les sociét2s ;iu~iliaircs.
filiales ou connexes, il y a lieu de procéder à la saisie (ocupacidn)
de tous les droits inhérents aux actions de ces sociétés qui seraient la
propriété de o Ebro n et de u Barcelona Traction n, comme conséquence
légale de la déclaration de faillite suivant l'article 1334 du Code de
Procédure Civile. n (A.M., vol. I I , no 56, p. 287 et 288.)

-

Par conséquent, comme vous le voyez, I'ocrcpacidn de la totalité de
L'actif d'Ebro, de tous les biens d'Ebro, est ordonnée en raison du fait que
toutes les actions de cette société sont la propriété de la Barcelona Traction, et la saisie des biens de la société Barcelonesa est ordonnée pour le
même motif.
Il n'est donc nullement question. dans aucun passage de ce jugement.
ni de l'existence d'une prétendue simulation ni de l'affirmation que ces
sociétés filiales auraient été constituées Dar suite d'abus commis Dar la
société Barcelona Traction, ou en vue d é permettre pareils abus; ifn'est
pas question davantage d'une reconnaissance prétendument partielle de
nous verrons cependant
Eette personnalité juzdique. toutes choses
soutenir par le Gouvernement espagnol.
Il suffit de lire pour constater que le seul argument invoqué est la
réunion entre les mains de Barcelona Traction de la totalité des actions
des deux sociétés filiales. E t pour constater aussi que les actifs de ces deux
~

~
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sociétés sont joints aux actifs de la Barcelona et, font l'objet, avec les
actifs de la Barcelona, de la même mesure de saisie. Le juge précise Iiiimême qu'il s'agit de la saisie que prévoit l'article 1334 du code de procédure civile «comme conséquence légale de la déclaration de faillite II.
C'est donc cette mesure-là et pas une autre que le .
j u-~ ea entendu ordonner.
Si besoin en était, le dispositif du jugement confirmerait encore ces
éléments d'interprétation. Dans le dispositif de sa décision nous lisons ce
qui suit:
« L a société ii Barcelona Traction 1) est déclarée en état de faillite et
p~rconiéqiientest ordoiinbc 1 i s a i w (oct~p~:i~i!i,de tuui svs biens.
;ictiuni et druits. Ii\.re.. d<:ïuinpr;ibilité. p.ilii~rjé t docuiiiriirs rlr
t~>iitçssortcs. Ori s,iiiira ;galéiiiziit tuut l'actif dr I;I so;ir'tr' liliale
c Ebrou. ~loiitI;i totalitC <Ica:iction; :ipp:irticiit vn ~>ri>pri,:r(.
d I:I
joii2t& hilliz et, p l r coniéqiieiir. tous ici bi~iis.li\.rcs, papiers ct di,cuments de toutes sortes de méme et Dour
les mêmes motifs on
,.
s;iisir,i les l>ic~is
et l'actif social, lit rea, p:~piers,d~,iiiinei~tj,
drc-,it>~t
actir,iis de I,1 Conipaiii.~U~rceloiii,,:~
J c lil<,<.triiidad
t,..
Pour (:<:qiii
concerne les autressociétés subsidiaires, on saisira, avec leurs droits
inhérents, toutes les actions qui seraient propriété de « Barcelona D,
« Ebro u et aBarcelonesa .o. Est nommé commissaire M. Adolfo Fournier Cuadros, commerçant, pour qu'il assume les fonctions que lui
confère le Code de ~rocédurecivile aui a incornoré l'article Ioar.
," du
Code i ~ comiiicrcç
c
de r ~ z qcettv
;
iioAin~tioii srra n0ritiL.c d't~fii~.ç
iiiiiii(.diltt iiiriit comme prlvu à I'articl~,I:<V du Cod,: dc pro:cdure
civile Dour au'il com~afaisseaux fins deDrenare ~ossess?onde sa
ch;irgiet de2rr.ce\.oir1.1 saisi<:jiiJiiiairi. (lr.'toutcs l& 3pparteii;inies
Jaiis Ic: limitci e t 1+ tcrmé; ciCcrit-.I > . l i i l i i u t ; s'il I ' I : F ~ ~n;.cciiairr..
IIIL~
il Dourra orocéder à la révocation. 1; destitution et la nomination des
&criilirej'du pcrsuriii~l,employés et gérant;, de toiitc catigorie ct <ILtout rdiig. m h i : dc I i ~ u t cdir,.çtiuii, d.ini Ici soci;.t;s apparti.iiaiit
totalenierit i 13 socict;. faillie. du fait uiic cclli.-ci oos,i.<le tout,-; I i i
actions représentatives...u (A.M., vol. 11,no 56, p: 288.)
Vous voyez que dans le dispositif, comme dans les motifs, il est précisé
aue la saisie norte sur tout l'actif des sociétés filiales odont la totalité des
a'ciioris app.irticiit eii propribti. à I;i so:iCtl failli,: J ct icrtc sni;ir, c s t ;ibsulumziit g6ii;rdle. cllt porte siir toii; le5 1,ivn;. Ii\.r,-S.p,ipicra et dociimcntc.
Et \,oiis I'a\.ez critciidu. .\leîii~~iiri.
i l 1. 1 un<-i i i ~ i i \ ~ c l lr;i;rcnce
c.
i l'ai ticle 1334 du code de procédure civhe.Éffectiveme?t, toutes les saisies
ordonnées ne sont présentées que comme l'application de cette disposition légale. Ni dans le dispositif, ni dans les motifs. l'on ne trouve la
moindre allusion à l'existence d'un prétendu abus par les sociétés filiales
de leur personnalité morale, ni la moindre allusion au caractèreprétendument conservatoire ou exceptionnel de la saisie, ni à son caractère
prétendument temporaire.
E n un mot la saisie des biens des filiales est traitée exactement comme
la saisie des biens de la Barcelona. Voilà pour le premier jugement.
Le 25 février suivant intervient un second jugement, également rendu
sur requête des mêmes trois hommes de paille, et qui fait droit, une fois de
plus, à la demande. Ce jugement étend le dispositif du jugement du 12
février à six autres sociétés qui font partie du groupe. Ce jugement marque une légère évolution dans les motifs, qui sont un petit peu plus élat
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borés, mais qui se fondent toujours sur la même considération unique. à
savoir la réunion entre les mains de Barcelona Traction de la totalité des
actions des sociétés filiales.
Que lisons-nous dans ce jugement? Tout d'abord le juge résume la nouvelle requête qui vient de lui être présentée par les mêmes trois personnages:
(1 Attendu que l'avoué Juan Torrents Sarda. agissant au nom et en
représentation de [suivent les noms de ces troismessieurs], demande
que, du fait qu'appartiennent à la société faillie toutes les actions de
Applicacioues Eléctricas [pIus les noms de cinq autres sociétés], propriété qu'elle détient par l'intermédiaire de 1'Ebro. de Union Eléctrica de Cataluiïa et de Saltos del Segre, dont la totalité des actions à
leur tour appartient à la Barcelona, l'on applique à ces sociétés les
mesures ordonnées dans le jugement déclaratif de faillite et qu'à
l'appui de sa demande, il présente les documents suivants: un schéma
faisant ressortir l'interconnexion entre lesdites sociétés et la société
en faillite; une lettre adressée le 16 janvier 1948 par le trésorier de
1'Ebro à M. Graydon, secrétaire général de l'Ebro, lui envoyant les
originaux correspondant aux copies photoeaphiques présentées, d'où
ressort clairement la détention des actions à travers les &verses
iuciit6s iii~in,:iition~cs;
que tout ceci 3% trouve contirmé p3r 1c r a y
port du priii<Jcntde I'Ehru f;,it à Unrsïlonc Ic 15 octdlire ry47. .iinsi
qiic p.ir 1,: i;~pportde la sociC.12 en f~illitrelle-inéine. 1
Ici, Messieurs, je m'arrête un instant pour signaler àlaCour une circonstance assez particulière. Vous voyez que les requérants, cette fois, ont
joint à leur requête des documents dont le juge fait état et qui, d'apr&s
leur contenu, proviennent des archives de 1'Ebro dont les biens ont été
saisis quinze jours auparavant. Comment les requérants ont-ils ces documents? Evidemment Dar l'intermédiaire du séauestre ~rovisoireet du
coniiiiisinirt~,(lont nius \.o!.oiis iiniii&tli;itciii,:i~t 1'r.xt;i.nio ohligcaiicr
qu'il; iiinnifcstent .i I'Cgard de Juitn \I:irr.li ct ri,: ses Iioinm~jile pxille.
>l;ircli i'eini)reiic (1,: fiire riréiciitrr ;lu tribunal nnr ie3 Iioinnies de odillc
les documents que le séquistre provisoire et le Lommissaire ont prllevés
dans les archives de 1'Ebro.
Le jugement continue:
<< Considérant qu'il a été prouvé, par les documents qui ont déjà
été présentés dans ce proc&set par ceux fournis en annexe à l'écrit
sur lequel il est présentement statué qiie le capital desdites sociétés
n'est pas réparti en diverses mains, puisqu'il appartient à la société
en faillite et qu'il n'y a pas pluralité de personnes: qu'il en résulte
donc que Barcelona Traction étant le seul possesseur des actions
représentatives du capital, c'est comme si la personnalité juridique
de ces mêmes sociétés disparaissait du fait même de l'inexistence de
l'un des deux sujets exigés pour constituer toute société commerciale,
selon l'article 116 du Code de commerce; que, partant et pour les
mêmes motifs que ceux qui sont à la base du jugement déclaratif de
faillite rendu le 12 courant, il y a lieu de faire droit à la demande
formulée... (A.M., vol. II, no 60, p. 294.)
Ici cncoic. hlc~jicurs.il suffit dc lire les inotifs du jugciririit pour constltcr tout d'ahord qu'il décl:ire s< r?f6rcr niix motifs dii jiigenient 1116~6dent - Ics<luzli. je l'ai rnontr? à In (:our, Gtaicnt ~ x c l i i i i \ ~ r n ~fondés
t~nt
~~~~~

~~~~

~~~

~
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sur lecaractère" unipersonnel »dessoci~tésfiliales.Onconstateenoutreque
dans ce nouveau jugement, c'est uniquement l'inexistence de l'un des
deux sujets exigés pour constituer toute société commerciale et l'absence
d e pluralité de personnes qui constituent la base d e la décision rendue par
le juge, lequel précise: .le capital desdites sociétés n'est pas réparti en
diverses mains a.
Dans cc iecoiid jiigeinenr, comiiie d:iris le prcinicr, aucune trace d e
l'existence d'iiiie pr6tenJuc sai.;ic d'iiiic ii:itiirc ~inrticulitrc,cii cc qiii roiiccrnc les Ibicns Jcj iilidcs et <(,II>-filinlei.
aucuiic nllusiuii noii i>liis d <Ic
prétendus abus qui auraient été relevés dans les rapports eiitreia Barcelona Traction et ses filiales.
Voyons maintenant le dispositif de ce deuxième .
jugement:
« L a partie dispositive d u jugement déclaratif de faillite de In Barcelona Traction ... se référant aux sociétés qui ont leurs actions dans
les mains d'une seule personne, est étendue à la saisie locufiacidn)
.
.
desactiunj,droitsct hi.11' CIC rout~:;c.itijioii~s- < l i i i : i ~ > p ~ r r i ~:i : i ~ ~ ~ ~ ~ i
I;1 société f:iillie - d e i sociérCs A~i11cacioiic.i
El>ctris;iî [iiii\.~.iitIcs
nonis dés autres ;ori;t<il: qiie I'oii i>roc&tlei la s3i~ic(ocitp~ciS11/
(I<.F
actions de toutes ces sociétés. de le;rs biens et droitsaveë les mêmes
cons~queiic~:-.
et effcts iluc it,u.s qiii oiir 616 or<loiiiil's pour [I-:bru: ct
[Barcr.loncs:i] c t , en cg: q111 c o n ~ ~ r les
n e :iutrcs sucictc's il;iiis 1t:~;liiclles
une ~ n r t i iciil<!iii~nt
c
d c i actions ai~n;irticndraità In sociité en I:iillite.
que 'l'on procède A leur saisie (ÔCzcpacid?t) travers les
statutaires réglementant la gestion d e ces socibtés ...» (A.M., vol. II,
no 60. p. 295.)
Deus ol>~cr\.:irions
{I propos <Irt.c. dispositif.
'l'out d'abord. iiiic fois J e plus, le juge souligne que les actioii.;. dioit.; et
biens de toutes c:it6goriei des so~it;r&ifiliitlci appartieniicnt i la ;oci;tG
faillic. cc qiii d;:iiioiitrc bien <lu,: Ir juge eiitciidait faire unc rnnsit: tiiiique,
,311sf:iirc iiiiciinc distiiictiuii cntre les bicrii de 13:ir;clon:t Trncrioii ,:r ~:viix
d e i sociét;~Tili:ilc;. coiiforn~C(~~it~ir
;(II i\.stciiiie oui :,\,nit dcii 612 coiisacr<
dans la première décision.
Deuxibme observation: pour d'autres sociétés, pour celles dans lesquelles - comme dit le juge - ci une partie seulement des actions appxrtient
à la société en faillite >i, on ne procédera ileur saisie qu'à travers les pouvoirs statutaires réglementant la gestion de ces sociétés; ce qui confirme
aussi au'aux veux d u iuee
. ,, l'élément déterminant Dour iustifier la saisie
directCdes Iic':ni <Icstiliales 6t:tit i~ffi~r.ri\,cmciit
In ~,ssesi'ioripar I5nr;clon l de In totnlit; c l r s n c t i o n s ~ I ~ c ~ s s o rilinlei.
~i~~t~.i
I l v a encore deux décisions à examiner. Ce sont celles rendues l'une e t
I'niirie 1c 27 nilrs 1<,43. 1 . 2 prctiiiLir<:cunccrnL. I:I socicité C.LI:LIUII~:III
Laud
et l'autre 1;1 sociét6 Elcctrici;t;t C;it;il;ina 1.e secoii(l jugciiieiit de I:i niCiil<:
date concerne la société Intcrnntioii.il Ctilitics I A 11.. vol. I I . iio6iI. Cette
dcrnicrc dccision jc Iiornc i .e r;fercr aux niotil; dcs dcsiiions nntCriciirr.s:
il n'y a donc pni lieil ile procfdvr .; un c a m e n detaillé de son contcnii.
Ces deux décisions s o i t l'une et I'autre. encore une fois. rendues sur des
requêtes présentées par les hommes d e
d e Ifarch.
L a première décision mérite d'être relevée à raison des motifs qui s'y
trouvent. Elle est conçue comme suit:
«Considérant que partant d u principe établi dans le jugement du
12 février ... et confirmé par le jugement d u 25 [de ce] même mois, que
si une société n'a pas son capital réparti en diverses mains, qu'au
~

~

.
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contraire il est prouvé que la totalité de ses actions appartiennent à
la société en faillite, la réalité économique s'impose par-dessus la personnalité juridique que possède la filiale, puisque la société faillie
est détentrice de toutes les actions de sa filiale, absorption qui implique nécessairement que la société filiale aura à subir les conséquences de la faillite, son patrimoine étant considéré comme masse de
la faillite: et attendu que d'après le graphique produit à l'appui de la
présente requête ... graphique qui est pris d'un état descriptif, daté
du 31 décembre 1946, de la constitution et de la structure financière
du groupe ... il ressort que de même que les autres sociétés dont il est
question dans le jugement du 25 février, Catalonian Land et Electricista Catalana présentent une interconnexion d'intérêts fonctionnels avec la société en faillite, d'où il résulte qu'il y a lieu de faire
droit la demande présentée II. (A.M., vol. II, no 61.)
i c tr.xt<t î t ciiior~pliii <I;~ir.
\oiii I nvcz cnrrnJu, qiic IC i 1)r6i:;?lt.iits;
le jiiçc l c Hcu; ,L- foiide 1i11<.toi; de plu, .:xclusi\~ciiicnrsiIr tüui>ur\
I . ~: e r t '
nii.iiic. C-irconsrliiccqii'il r+pCtc :1 întiGrG: IL,, .iitioii, de, ,ucit:tcî iilinles
et i;uiis-iilinlcsn'&tliciitpn, ri:p~riii:it:n di\.t,rie; rn*ini; 1.1 suiii ti. faillie
;,t:iit d;i<niri~:~,
ilirv, t t iiicrit s u par I'intcnii;cli.iirr $1 iiii,. dc i c i iiliales.
de toutes les actions de la société considérée

comme nmasse de la failiite II. Enfin. une fois de ~ i u sles
. mesures
- - ordonnées sont uniquement justifiées par'l'article 1334 d i code de procédure
civile, qui prévoit la saisie comme conséquencede la déclaratioii de faillite.
En depit de toutes ces évidences nous verrons cependant le Gouvemement espagnol contester cette interprétation qui se dégage du texte
lui-même. Nous verrons le Gouvernement espagnol soutenir que l'ocupacidn des biens des filiales a un caractère fondamentalement transitoire,
tout à fait différent de l'ocupacidn prévue par l'article 1334 du code de
procédure civile. Nous le verrons soutenir aussi que les biens des sociétés
filiales n'ont pas été considérés comme faisant partie de la masse de la
faillite -le jugement dit le contraire -et que ces décisions ne sont pas
fondées sur le seul fait de la réunion entre les mains de la Barcelona
Traction de la totalité des actions des filiales dont il s'aeit. Nous verrons

Îl soutiendra encore -contrairement au texte des décisions -que la
saisie ne portait pas sur tous les biens des filiales mais seulement sur certains biens particulièrement susceptibles d'étre ii frauduleusement
soustraits » (C.M.,IV, no 106). Tout cela est le fruit de l'imagination mais
rien de tout cela ne présente un rapport quelconque avec le texte des
décisions qu'il s'agit d'interpréter.
Par la suite, Messieurs, d'autres décisions vont encore être rendues au
cours de cette longue procédure, dans lesquelles nous trouverons des allusions à la saisie de l'actif des filiales et aux motifs qui justifient cette
saisie.
Ces décisions vont confirmer les arguments invoqués par les quatre
décisions que je viens de mentionner et d'analyser.
Ainsi, par exemple, une décision du 17 mars r948 ( A.M., vol. II, no gr.
p. 359), par laquelle est rejeté un recours introduit par la société Ebro
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contre le jugement déclaratif du 12 février parce que ce jugement ordonnait la saisie de ses biens. Le recours d'Ebro est reieté et le tribunal à cette
occasion précise que Barcelona Traction étant le seul Dossesseur des
actions rc'pri.scnt;iii\.e.i du c3pit;il. c'rît coiiiriic si I I licra&inslité mor&lc
di. IJ soci>t; ~ppclantcJisp<iraizjait du 13it dc I'iriexijt~iici.d c l'un des
deux suiets qui doivent exkter au minimum dans toute société commer~

~~

nement espagnol comme preuve de ce que le juge de Reus aurait reconnu
la personnalité morale des sociétés filiales, alors que le jugement, vous
venez de l'entendre, dit exactement le contraire.
Une ordonnance du 9 mars 1948 (A.R., vol. 1, no 22, p. 70) rejette un
recours formé par deux employés supérieurs de 1'Ebro qui avaient été
révoqués. Dans cette ordouuauce, le juge de Reus. à nouveau, confirme
que les actifs des sociétés filiales étant des pertenencias - des s appartenances r -du failli:
iiil faut les saisir [dit-il] avec toutes les conséquences que cela
implique, sans qu'ait la moindre importance la personnalité juridique
apparente sous laquelle eues vivent; si l'on admettait cette fiction
cela reviendrait à laisser sans protection le crédit de la Barcelona
Traction; celle-ci domine certaines sociétés commerciales parce que
la totalité deleurs actions luiappartient [toujours le même leitmotiv] ;
dans notre pays on ne lui reconnaît pas d'autre contenu économique
que celui-là; onl'adéclarée en failliteparce qu'elle a sursis au payement général de ses obligations, et lorsque arrive le moment de saisir ses biens, ces sociétés surgissent en invoquant leur personnalité
juridique dans le but d'éviter cette saisie; d'où il résulte que si l'on
omettait la réalité économique cela reviendrait à les convertir en
sociétés de protection de la faillite créant ainsi une couverture d'indemnité vis-à-vis de ses risques financiers ,, (A.R., vol. 1,no 22, p. 70).
Dans cette ordonnance également, vous le voyez, la personnalité morale de 1'Ebroest qualifiéede a purement apparente u et de <r fiction n: mais
pourquoi? En raison du fait que la totalité des actions de cette société
appartenait à Barcelona Traction et au nom d'une prétendue réalité
économique que le juge estime devoir prévaloir sur la personnalité
iuridi~uedes sociétés considérées.
' E n Fevanche, pas plus ici que dans les décisions précédentes, la moindre
allusion à de prétendues fraudes que la Barcelona aurait commises ou
qu'elle se seraTt disposée à commeitre, et cette constatation est importanteparce quele Gouvernement espagnol (D.,VI,p. 430) acruprécisément
trouver dans cette ordonnance-là une preuve que le juge de Reus en réalité ne se serait pas du tout fondé sur le caractère unipersonnel de la société
-bien qu'il l'ait répété cinq fois -ou sur une prétendue réalité économique qui s'imposerait au-delà de la réalité juridique, mais bien -dit le
Gouvernement espagnol - sur des fraudes commises par Barcelona et
ses filiales.
, Vous avez entendu le texte de la décision, Messieurs, il n'y a pas la
moindre allusion à une fraude auelconaue.
J'en ai terminé ainsi, ~ e s s i i u r savéc
,
l'examen du texte des décisions
que nous critiquons, mais je crois que cet examen détaillé, bien qu'aride
et peut-être désapréable à suivre. était indispensable: comme est indispensable aussi,
étayer les démonstration; que nous aurons faire par
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la suite, l'examen de la façon dont ont été exécutées ces mesures prises i
l'épard des sociétés filiales.
L ' c s ~ ~ u r i ode
i i cri jugcinçnts. pariiculiCrenient l'exicution du premier,
2 ;té ~~,ursut\,ic
nv,,c In pliisgraiiilc c?l<:riti6.
Imiiiédinteiiiciit. uiie coniini;îioii ror:iruire est <l;livr:r i I'x\.ou; de,
requc:':intj.et envo)t't:}>:irleisainsde ccd?rnicr i Ulrccl,,iiir:.Si hieri qua
(li!j Ic: 1cridr;iiiain m..tin. lc coiniiiiss.tire <?tIc sét111c:trr pruvi>oir<.,d;;ignr:s
dans les conditions que nous avons vues, accompagnés d'un avoué muni
de la commission rogatoire, se présentent au juge doyen de première instance de Barcelone e t obtiennent la désignation d'un juge qui. lui-même,
dès midi quarante-cinq le même jour, est en mesure de se présenter A
l'immeuble qui abrite l'administration des diverses sociétés auxiliaires.
Sont présents à cette opération: le commissaire M. Fournier, le séquestre
provisoire M. Gambus, un huissier, l'avoué des requérants porteur de la
commission roeatoire
et le iuee
vient d'être commis.
~"
,,,"- oui
,~~
Lcj r c ~ [ i r r ' i c i i t . i i i t s<lei>oc.i<.risfili:ilvi ic \oirnt noritier :A cctre ocr:isiun
Ir ji;geiii:iit dcclaratil dc 13 faillite ~ r iiialgrr:
.
leiirs prutcît~tions,In saisi,?
dc I cnscinl>lr<Ir-.liicrii t I + <:CS soi:i;tis. IiOro et I~.irceloncsa(.\.Il.. vol. I I .
no63. p. 300 et suiv.).
En revanche, aucun bien de la Barcelona Traction -et pour cause, il
n'y en avait point -n'est saisi. C'est ce qui résulte notamment d'une
lettre adressée par le séquestre au juge no 4 de Barcelone chargé de l'exécution des saisies (A.R., vol. 1, n" 4, p. 13).
Les procks-verbaux de saisie font foi du caractére absolument général
des saisies auxquelles il est procédé, conformément d'ailleurs aux dispositions du jugement. Le procès-verbal de saisie du 13février 1948 (A.M.,
vol. II, no63,p. 300) démontre bien par son énumération ce caracthe tout
à fait général de la saisie. Nous y lisons en effet que
<<leséquestre provisoire est en possession de tous les biens qui se
trouvent dans cet édifice [celui de la Plaza Cataluiia où se déroulaient
les opérations] et dans les autres locaux de la vilie, biens qui
constituent l'actif des sociétés mentionnées [et les sociétés mentionnées ce n'est pas la Barcelona Traction, la faillie, c'est l'Ebro et Barcelonesa], c'est-à-dire l'argent liquide et les effets publics, les fruits et
revenus, les valeurs, les créances [on ajoute même les semouientes:
les biens qui se meuvent par eux-mêmes. ce qui désigne géneralement, me dit-on, le bétail; assez inattendu, mais enfin on a voulu être
complet], les biens immeubles et les biens meubles et titres de toute
autre sorte, sans préjudice de leurs énumération et description
éventuelles des actes postérieurs)) (A.M., vol. II, no 63, p. 301).
Effectivement, les délégués du tribunal vont procéder à des saisies complémentaires; il n'y a pas moins de trente-six procès-verbaux de saisie, ce
qui démontre, Messieurs, et c'est cela que je voulais faire apparaître, que
l'on a saisi absolument tous les biens se trouvant dans les locaux où se
transoortaient les déléeués.
., auel'on avoulu saisir tous les biens des filiales.
I I t:;t tout 3 fUit inexact, par con;;qiieiit, que ;culs les doeumerit; et les
bieiii juscq~rihlcsd'ctr~.fraudul~ii;c.nicnt v~iistraits:,iir:iient fait l'objet
dc la sni& Eii f l i t . t ~ ~ u t ~ : î ; o r t , . ; i l ' o b i ~de
r ~bicnsmaiirielsont
ct
;t5a:urnpris dans les procèS-verbaux de saisie'. Mais on s'est abstenu d'établir des
procès-verbaux pour les usines et pour les installations industrielles,
comme nous l'avons signalé dans la réplique. Li, les plans de March
etaient différents.
~

~

~~

..
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Le séqueitrc provisoire prend Ggal'mcnt poses'ion des inim(:ubl, î dans
lesquels Ics sociEtCs suxililircs poursuivent leurs acti\,ités. Et il a pris
t
<le>rirrcsqu'il a trou\+s au
possession, I k n cnrcndu, de I ' a r-~ < nliquidcet
kièee des deux sociétés.
Naturellement. .\lesjieurs, la gr:~nclrpartie drs di>poiiil,ilitCs cn argeiit
de ces dcux sociétés se trouvait di.poiéc en banqut.. Lei dirigç:,iits dci
socictc's riliales, .\l.\l. 3lcnsctixcrt et I'uig Uomeiiecl~,en vertu des polivairs dont ils (.taient rcvîrus, nc maiiqu(.rent pas. en raison de I'iniportaricc et de I:i gravite de l'ntteint~~porté~;~iixdroi~sdt:sioci~tC~.iiixili:iir~s,
d'avertir les banaues au'en ce auiies concernait ils ne ~ o u v a i e nmarauer
t
1e11raccord sur ces iiit!siireîi.xtraordimiiéi. 11s allaient d'nilleiirs iiniiiébi;itcrneiit eniuitc Are r&voquCspar les organes dc la faillite d3ns des conditions tout i fait irr&ruli(.rci
sur IcjaucUes ic rc\.icndr&i.et (Ici I<.iirni<,..
miirc vcllCit; de rAijtancc. C'rat bien entendii ce iltic vuiilait 3larcli: é n
f:<iiaiit attribuer au coiiiriiiiiairc Ir. pouvuir de révocatioii doiit il :i f a i t
usase immédiatement
&clle a Lit6 I L rkiriioii d r i hniiqueî? Ceci est f ù r t iiit~resi.iiit.1 . c ~
baiique" y compris iii6nie Io I<.iii]iie d't:sp:tgn?, ont tout de iiiite iii:inileste dc t i k îérieuîeî Iiéiitaiioiis cri prCsarice du c:iraitérc \~erit:ibl<~int.iit
extraurdiii.iire dcs incsures dont I'Eliro ct Ir< R;iriclonçsa 6t:tieiit I'ol>]ct.
C'C.;~
,?II effet. coriiiiis jc nle 4 s pcrriiiî dt: 1s diit. h i ~ rdu
, droit I I O I I \ . ~ ~ : L I I .
c'est le ..druit nuu\'c..iu dc I'Fiulc dc 17cui 1.. et s,i prcniiCrc <ipl)lii:,tioii
pro\,oquc à juste titre uii ,çiitiinent dc stupeur tl;inj Ics Ct;il,lii,cint.ntj
b;inr:<irc$iqiii on f;iit soiiii.iitrc ~:c>tt~.
:ti,ic. \~;ritihl~iiit.iit
injiistiii;,I)lc.
Vou; trou\.eréz notamnicnt dani lé; ~ i k e une
i lettre du I j ~ n i oEsuhfiol
de Crédito au sujet de la Barcelonesa qui témoigne en particulier'de la
surprise des dirigeants de cette banque devant l'application de l'article 1175 du code de procédurecivile à u n e société qui n est paselle-même
déclarée en faillite. La Banque d'Espagne aussi marque une vive répugnance à reconnaître au séquestre provisoire des droits sur les avoirs
que possédaient à la Banque d'Espagne l'Ebro et la Barcelonesa. E t
la Banque d'Espagne persiste dans cette attitude, même après qu'on
lui a donné des informations et des précisions sur le contenu effectif
des décisions judiciaires prononcées par le juge de Reus. C'est ce qui
a permis au Gouvernement belge d'écrire dans sa réplique (R., V, no 44)
que le séquestre provisoire fut contraint d'adresser en avril 1948 au
juge de Reus un véritable S.O.S. parce que la Banque d'Espagne faisait
encore à ce moment des difficultéspour lui permettre de retirer les sommes
d'argent déposées aux noms d'Ebro et de Barcelonesa. Le séquestre faisait savoir au juge qu'il avait besoin d'un ordre exprès du tribunal de la
faillite pour chaque retrait (A.R., vol. 1, no I I , p. 24). Le séquestre demande alors au juge qu'un ordre soit expédié au directeur de la Banque
d'Espagne, pour que, dit-il (et ici vous sentez une imtation caractéristique qui n'est probablement pas le fait du séquestre mais de celui qui le
dirige, soit March), pour que
si j ; i n p r ; t ~ s t cni escuîc qut:lconque, il esccute c c dircctcur] le inandcmcot judiciair,, ;iiitorii:iiit Ivilit siqii<-îtrt:pri>\.iioir<:
j. pr+l<veren
une ou plusieurs fois les sommes qu'il croit opportunes du solde du
compte susdit de 1'Ebro ».
En un mot, Messieurs, vous le voyez, cette saisie des biens d'Ebro et de
Barcelonesa et ensuite la saisie des biens des autres filiales et sous-filiales
a porté sur toutes sortes de biens et d'éléments d'actifs et non pas sur cer-
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t;~iiisd'entre <,usseulement ct i ~ t tsaisie
< ~ s'est Iit:~irtéeplus d'unc fois
I'in~r;.diilit; coml)icii coiiiprr'henjiblc rlcs ticri qui t'taierit irivitr's ?I sc
conformer aux décisions du juge de Reus.
Pour terminer cet examen détaillé des faits, il me reste maintenant à
dire quelques mots A la Cour de la suite des mesures qui ont été prises à
l'éeard des filiales e t des contradictions caractéristiaues aue l'on reléve
cb~iiîIÿ po>itioi~
:icloptCe tour itutir p.,r les ;tiitorirCs e-pagnolca.
-\prés ces prcmi;rej iiiriurt:; d'ext.:utii~ii dcs d;,cijions rçiiiliirs par 1,:
juge <lé 1'2cus. les orçnnvs de 1.i f.,illii< i:t le juge (1" I<r 11slui-rneine vont
prciiclrc d'autrïs iiir:urrs qui, clic?, iiiipli(lucnt ;III coiirrnire IL rcconnsi,.
s.iilci (Ir. ici 1>crsorrri3litL:iuridigu?. d t s 1 i l i ; i ~ r i \.ïr..aiif
.
ainsi ciail; u l i c k r i ~ .
de contradiEtions auxauélles nôus attachons une très "
grande imoortance.
.\lcsjiciirs. car rllci sut; ?I n t ~ !.CU\
s
p:irticiillCr<:nit:nt r i . ~ ~ ~ l i i 5t r(111
~ i ct a r 3 ~
tbre ar1iirr;iirc que noiij rvl)rochoii; i ces d+ci,i<gii,.
L'ex~lication~svcboloëiaue
de ces contradictions. nous devons natu.
rcllciiir-At la C ~ I ~ ~ L
illie
I . ioi;
C I d~ plu, rliiria les but; ~ i ~ i ~ r i u i1121
~ . i .'Lniintii
t u r iO
: : : c l : qui c I
I 1 1 1 . I i i i iic >'t:nib~ri;<sar
1 ~ 1 dv
i
<, r i i i i i i l ~iiiritli~iiir~.
~
0ii;iiid la ocrjunn.#lit;, distiii:r~ di!; s~.ciitcsrili.ilrj
le &e, il &donne à seslégistes privés de ne pas en tenir compte e t ceux-ci
à leur tour invitent le juge de Reus à ne pas en tenir compte davantage.
Mais d'autre part il entend mettre la main sur ces sociétés qui sont en
activité, sur ces going concerns, e t pour y arriver il faut maintenir ces
sociétés en vie; il fallait bien les asphyxier provisoirement, dans une certaine mesure. mais il fallait les maintenir en vie. Il comptait - et il v a
réussi -se faire attribuer tous les droits appartenant a u i actionnaireide
ces
sociétés e t ainsi supplanter purement et simplement la BarcelonaTrac..
tion.
Cette tactique de Juan March va ainsi contraindre les organes de la
faillite e t le juge de Reus à adopter au fil du temps, e t parfois même
simultanément, des attitudes tout à fait inconciliables, d'ailleurs au prix
de continuelles Iiésitations qui témoignent de leur embarras. On les faisait tout le temps sauter d'un pied sur l'autre, si je puis m'exprimer ainsi.
C'est ainsi aue les organes de la faillite vont d'une Dart commencer Dar
exercer, à l'égard des filiales, les pouvoirs exorbitants que le juge Îeur
avait accordés au mépris de la personnalité morale de ces filiales. Ils vont
t rendre oossession -nous l'avons vu -des actifs de ces sociétés et ils
;.(,nt [ L i & 11, igr ~ I pnii\,oir
I
c ~ t r ~ i o r ~ I i iduiii~i.,
~ . ~ ~ <r (:I I roiiiniij,.~ir(.CIL, ri\.uqtic.r LIT; riiinibrc, rlii 11crsoniiel dirixi ant dL,<.<; tili.,lci; iii:tis, d'diitrr.
p a d et même en même temps, ils vont prendre des mesures qui impliquent
au contraire nécessairement la reconnaissance de la personnalité morale
de ces filiales. Par exemple, le séquestre provisoire va se fonder sur la
possession fictive qui lui a prétenduement été accordée par le jugement
des actions de la société Ebro pour affirmer, dès le 20 février 1948, qu'il
pouvait d lui seul former l'assemblée générale de cette société. C'est dnnc
qu'elle existe! Comment une société qui n'a pas de personnalité juridique
pourrait-elle tenir une assemblée générale de ses actionnaires? Le séquestre provisoire déclare qu'il forme à lui seul l'assemblée générale de la société parce que le jugement lui a donné la possession fictive des titres e t en
cette qualité d'assemblée générale - si je puis m'exprimer ainsi - il va
révoquer les administrateurs de la société Ebro. Tout cela suppose évidemment qu'il s'agit d'une société ayant toujours la personnalité juyidique.
Un peu plus tard, le 16 mars 1948, le même séquestre provisoire p ~ é tendant toujours exercer les droits attachés aux titres dont la possession
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fictive lui a été attribuée par le jugement, va désigner de nouveaux administrateurs Dour 1'Ebro. d'abord. et ensuite uour d'autres sociétés
filiales. Ce s o i t d'ailleursdes administrateurs de tout repos, en qui
March peut avoir entiére confiance, nous le verrons, et ces administrateurs vont s'emoresser de révoauer les uouvoirs aui avaient été donnés
priccdtmmeiit i des a\.oiiL:spoiir rcprt:st?rilcr cc, r;ci8tïs dans Icsrecoiiri
qii'ellesexerqlient contre Ir jiigçmcnt dii ir f;.vrirr. 'l'out cela, eiicore un?
foi;, inipliqiie qiie l'un reconnait In prrsonnaliti jiiridiqii~.dc ces soci6tés.
Enfin. toiijoiirs en prétendant exercer les droiti ;itt:ictiés aux titrcs. les
syiidicj dc 13 failliti: cqiii vunt Gtre nomiii6s dans I'inter\.alle \.ont prctendre. le r.(ctézeml>rc tr)+), modifier les itntuti de; swikt&sîilialc!,, dcn 30ci6té.i filinles de droit canadien, pour les tr:insforrncr en sociC.tc's espnanoles Encore une fois tout ceci iriiplique
. - ntcciiaireiiitnt 13 recoiiiiüij&ce de la personnalité juridique.
Ainsi. Messieurs, presque simultanément, les biens des filiales sont saisis et restent saisis, restent soumis au pouvoir des organes gérant la faillite de la société Barcelona Traction et d'autre pari l'on prend des mesures
ui impliquent au contraire la reconnaissance de la personnalité juridique
8e ces mêmes sociétés.
Pour tenter de sortir de cette contradiction, le Gouvernement espagnol
soutient que les mesures de saisie avaient en réalité un caractère temporaire et il précise même qu'elles ont pris fin déjà le 7 avril 1948, date &
laauelle le commissaire à la faillite a rendu une ordonnance aui a été confirice par le juge dc I<eiis, et le Gouvcrneni?nt c,p.i,gnol Croit pouvoir
dire qu'A p ~ r t i de
r ce moment. cri tout cni, laper;onn~~lit&
moralzdistinctc
des socictés filiales a ét2 rejpectce. Tlit!~ étrangt:, iiiterm~diaire,qiii
implique qii':ivnnt ccla la perioiinalitG moral? ii':i pi, 212 recpi!clée. tlihc
dont on prc'tcnd d6duire qii'il n'y a
<II contrndictioii inais qii'il y
aurait eudeux attitudes süccessives dans le temus, ce aui n'enlkverait
rien - reinnrquonj-lc -ail car:ict&re critiqii.it,le'dc la mcconn.A I ,siince
de 13 personnnlitc jiiridi<luc pendant Ici fircmi2re p5riode que diitingiie le
Gouvërnement esÜaaeno1.- \lais ccttc eul~l;c.;tion ne correspoiirl niilleinrnt i la rC;ilitG dcs choi~:î,
noiisI';ivoiis ddj3 i i i o i i t r ~ d ; i n s l e i ~ z r i t u r(I<.
z s .V,nmqSi.;5); I'ordonn.incç
du 7 avril 1046 s'est horiiCr rejtituer ci:rt;iini a\.oiri à la so~i4tGEbro
mai's l8ordonRinceelle-même précise que la saisie est maintenue pour le
surplus. Il ne peut donc être question de voir dans cette ordonnance une
décision mettant fin à la saisie tout à fait générale dont étaient frappés
les biens des sociétés filiales. En réalité, cette saisie restera maintenue
tout au long de la procédure et ne cessera, Messieurs, qu'après l'acte final,
après l'adjudication des titres (des faux titres) au profit de la société
Fecsa. La saisie avait tellement peu cessé antérieurement que, même
après l'adjudication, les syndics & la faillite ont dû solliciter une ordonnance du juge spécial pour que celui-ci mît fin aux mesures de saisie qui
continuaient à ueser sur les sociétés filiales.
Je iiie r;fbre 3 cct Cgnrd iI'ordonnanct. ilu trit>tin:,l spici:il dit 16 aoiit
r962 cirbc (Inn5 I:i dii}iliqué (VII, 11. 469) rt qiii ~ ' ~ \ - l i r i m
comiiie
e
iiiit:
. ce; ;ictioii< ;i).:int kt; ~liéiiC~.s
(celles dei suci<tés ausquellci se
rnpportc Il; Iugcmciit d5cl:ir:itif de faillite) ct les: droits qui pourr~iicnt
ai.iistcr 1:i f;iillie sur lesdites :ictions a iinz tierce vcrsonnt? aiZ:intétt
transférés, il y a lieu de prononcer la levée de la saisie et duContr6le
sur les sociétés en question ... n (D., VI, p. 469, note 2).
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L'obiet de cette décision &ait donc bien, vous l'avez entendu. de lever
I:i saisi&.1-L' Gouvernement espagnol le conteste cependant dans la dupliplique. II siifit pourtant de lire le plssdge qiie je viens d'exposer à la Cour
your const3ter <lut le juge pronori& la lévCe dii In saisie.
C'est bicn ainsi d'iiillçiirj que 11. Garnbiij. l'ancien séquestrï provisoire
devenu. vous le savez -c'est soli biton d ï m<ir?chal-. dirrcteur gSiiGral
de la Fecsa, l'a compris, puisque trois jours,aprks ce jugement, so?t le 19
août 1952,et en exécution de ce jugement, il a fait opérer la radiation de
l'inscription qui avait été faite en 1948au registre du commerce de Barcelone au sujet des biens de 1'Ebro et de la Barcelonesa. Cette inscription
que M. Gambus, directeur général de la Fecsa en 1952,va faire rayer, reproduisait la partie du dispositif du jugement déclaratif de faillite concernant la saisie des biens de I'Ebro (A.R., vol. 1, no 21, p. 69). et elle ne
traitait que de la saisie et non pas de prétendues mesures de contrôle.
Cette saisie, qui avait été inscrite au registre du commerce, est rayée au
moment où elle a été levée par cette décision dont je viens de parler.
blême alors le juge spécial avait refusé de libérer une dernikre somme de
81 millions de pesetas qui demeurait toujours saisie. E t cette somme-là
n'a été libérée de la saisie que par un arrêt de la cour d'appel
. . de Barcelone
du 22 cii.cemt>re1qj4.I):ini cei arrêt I:i cour, aprèi voir constat6 quc In
soriiiii,. rCclarnéu :t 6tC I'uhjet d'iine saisii- sur 13 soci(>tCEI>roer~
s:i qiiiilité
dc liliale dc I;i société f:iillic. dc'cid~ensuitc ' ~ I I Ç .1):" I'c1fc.t de I;I veritt: de 1:i
propriit;, I>oiir.siiuiiet ;ilil~artcn;iii,~~s
(Ir I., tilinli. ii l:ecsn, il 1. .i licu dc
1ihért.r In s:ti<i,:iiiitialc. cl';,iiiiiiler le dcpût se rroiiv;iiit i1.1C:iissi: gc'iiéralc
de, <Ii:i)i,tsi iiariclone ct ~ I crumertre I;I ioiiiriie de Si niillioiis de Desetas
aux sfndics afin que ceux-ci la remettent à leur tour à la société propriétaire (A.R., vol. 1, no 20, p. 66).
Comment peut-on, en présence de ces diverses décisions, soutenir que la
saisie relative aux biens de I'Ebro. et en ~articulierde cette somme. aurait
pris fin le 7 avril 1948?
La these du Gouvernement espaenol
à cet égard
.
- ne repose sur aucune
base dans les faits.
Le Gouvernement espagnol invoque aussi un arrêt du Tribunal suprême
du 22 juin 1954(A.R.,vol. III, no 100, p. 15). Bien à tort, car cet arrêt lui
aussi confirme que la levée de la saisie n'est intervenue que par suite de la
vente des actions des sociétés filiales à un tiers et par suite du transfert
à ce tiers des droits qu'avait auparavant la société faillie, ce qui explique
que la mesure devenait inutile. La saisie avait donc bien duré jusqu'à la
vente. Que dit cet arrêt:

-

«Considérant que la saisie et le contrôle des biens, livres et documents de certaines sociétés ayant été prononcés comme mesure de
précaution ou de garantie, du fait que la société propriétaire des actions du capital des sociétés précitées a été déclarée judiciairement eii
faillite, la décision, qui sur la demande des syndics de la faillite, Lève
la saisie et le contrôle par suite de la vente desdites actions et le transfert à un tiers des droits aui pouvaient se trouver rattachés à la faillite
lcur siij~>t,
se borne à liiiss6r s:ins eiict unc iiicsurc dt: pr6caution qui
~'nvér2itS U ~ C ~ ~du~ momcnt
U C
que dispnraii;.init I:i i:iuse qiii I;i motivait . t, (r\.D.,vol. I I I . n" roo, p. 16,.
1.e Tribiinnl supr2mc coiist3té donc qu'il y a cu une dtkision i ~ i i ' i liiiterprétc Iiii-mCmc comme ayint levC I:i s:ii;ic j. In dei~iniid,:[les syndics et
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après la vente. C'est donc bien que la saisie avait subsisté jusqu'à ce moment. Comment le Gouvernement espagnol peut-il le contester? J'ajoute,
Messieurs, e t je suis obligé de mettre la Cour en garde sur ce point, que la
traduction de cet arrêt, telle qu'elle figure dans une annexe à la duplique,
ne corres~ondDas exactement au texteintémalaueie viens delire (annexe
no 100) ên ce sêns que le mot ci saisie » a étgomi;: Lève le contrôie », non
pas « lève la saisie e t le contrôle 1,.
Avant d'aborder l'examen en droit des motifs du ,
iueement. avant d'entrzprt!iirlrc la cririqiit, di! :c; motifs et cnjiiitc I'iuariicii Jcs inotifi <lueIV
c;ouvcrncnient c.q),ignol croit pouvoir y iubctitucr, jt: crois poiivoir rCiuincr i:i,iiimc suit Ici laits tcls c]ii'ils ,c JCgngciit (Ic I'cx;initii d;.t..illC ;lucliicl J C ni? siiis etfore; dc yrocC.dcr.
'l'out d'abord. lei >;iisicsJcs bicnï (Ics nlinles oiit i~vri;:siIr tou, Icï biens
des filiales et non Das sur une ~ a r t i de
e ceux-ci. Ces Saisies n'ont Das
été du
a
toiil liini1;vj;iiiu <uiiilitrj, L: I';<rgïiitr t fi certtiiii.; ~locunii.iit;t-t i crt'iins
bicni, msij ont port2 .Ur tous les bicns de.; lilialé;. i vst cc: oiii ;iv,iit d'ailleurs été ordonné. Deuxièmement, aucune décision n'est jamais intervenue
pour constater soit l'annulation des sociétés filiales pour quelque cause
que ce soit, soit leur dissolution et la confusion de leur patrimoine avec celui de la société mère. soit leur inou~osabilité
aux créanciers de la société
..
I I . 1 . ~ 3 iili:gl<:a n'<,iit n i h i c p.ii it;, considr'i>ss ct~riiiiic:I>.,rtiesi cc5
~>roc;%Jiirci
<le k~illitcet c'est lc i i i o i i f pour l ' t ~ i i t I 1" rrirliirs forinCs par
,.IIt~îii,ntri.1tcîd;i.iiioii il,., 12 iGvrivr, ?
f;\.ricr
i
e t 2 7 I ~ I < ~,xit
I . :.t; d<:t.1:1rées irrecevables.
Troisièmement, aucune des décisions que j'ai analysées, en vertu desquelles les actifs des filiales ont été saisis. ne fait la moindre allusion à une
fraude quelconquecommise ou combinée iors de la constitution de ces filiales ou un autre moment au préjudice des droits des créanciers. Toutes
ces décisions sont fondées exclusivement sur une considération uniaue. la

-
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Quatrièmement: les saisies ordonnées n'ont nullement eu un caractère
temporaire, que d'ailleurs le jugement ne prévoyait pas. Elles n'ont pas
pris fin le 7 avril 1948, elles ont subsisté jusqu'au mois d'août 1952 et
même, en ce qui concerne la dernière sommëde 81 millions de pésetas,
jusqu'en décembre 1954.
Enfin, e t en dernier lieu, ces saisies n'avaient nullement un caractère
suigeneris; elles ne s'analysaient nullement en une simple mesure de contrôle, elles avaient lieu, suivant le jugement même, en vertu des textes qui
organisent la saisie eii matière de faillite (art. 1334 du code de procédure
civile, cité par les décisions judiciaires elles-mêmes). E t les organes de la
faillite ont, à plusieurs reprises, souligné que les biens saisis faisaient partie intégrante de la masse de la faillite Barcelona Traction.
Le terrain étant ainsi déblayé en fait, le moment est venu d'aborder la
partie juridique de notre critique de ces décisions. Notre grief, c'est essentiellement la méconnaissance arbitraire de la personnalité juridique des
filiales. Que cette méconnaissance ait eu lieu, cela n'est pas un instant
douteux en dépit des dénégations du Gouvernement espagnol. Le jugement du 12 février 1948 dit explicitement que les biens sis en Catalogne
rr appartiennent de façon irnmediate ii à la Barcelona Traction. Comme des
biens ne Deuvent Das faire ~ a r t i e la fais du natrimoine de deux sociétés
distinctes, cette &le phrise démontre que ie juge entendait bien faire
complètement abstraction de la personnalité propre des sociétés filiales.
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Pas de doute sur ce point. Cette méconnaissance de la personnalité juridioue des filiales constitue certainement une violation et une violation
r;ianifejte et grossière des dispositions du droit espagnol et. j. ce titre. nouj
poii\.ori; les considerer comme un dérii dl! jiisticc flngraiit.
Notre démonstration portera sur les uoints suivants:
I>remi~\rcment,
le juge'de Reus dc\,aiirespcct~rI:i pr.rsonnalitt2 juridique
indul>itablcnient
des socictés filiales parce que le droit espngriol c~>iii;i<r:iit
l'existence de cetter>ersonnalité iuridiaueet la conséauence en devait être
évidemment que chicune de ces iociétis avait et consérvait un patrimoine
propre et distinct.
Deuxièmement, les vrais motifs invoqués par le juge de Reus pour écarter la personnalité juridique des filiales ne sont aucunement justifiés en
droit espagnol et ne constituent qu'un prétexte qui d'aucune manière ne
~ o u v a iiustifier
t
la décision prise.
' ~nlin.'troi.~i6nieriieiit.
les'mntifs iiii;igirii's ;il>r;s coup p.lr 1,: i;nii\,criic.iiient c;pagnol pour jiistificr les (1;cisioiis du j u ~ cde I<<iii;iiitr~mcntque
i:,: jiig,: lie I avait fait Iiii-iiiCine,ce>r i i o t i i s ~ ~ i i s - m f m e i i o rdériiir'sdc
it
tuiit
L~iiiilcmeiit:~u.;sibicn cri (:lit qu'en droit
i c i iiiutiis, i'ni dCiA C U I'occ:isioii dz IC ,i:iiali:r,
,uiit (1 .iill~:urscoiitro.
dictoiresentrëeux.
Tantôt le Gouvernement espagnol nous dit: ii Le juge de Reus n'a pas
méconnu la personnalité juridique des filiales. u
Tantôt il nous dit: ii En réalité, le juge de Reus avait le droit de ne pas
tenir compte de la personnalité. »Ce qui est évidemment en contradiction
avec la première thèse.
.l':int<'~t,t:iifin. il essaie de moritrçr (liie, tout en rcspcctant la persnrinalit2 juridiqiie dcs nliales, le jiigc puuvait cependant ordoiinçr I:I siiijie de
1,:uii bisiis au iiiéine titre que la saisie dci Iiii:n, (le 1;i iociit2 faillie ellemême. Nouvelle contradiction avec la deuxième position.
Ces contradictions et cette multiplicité de thèses font comprendre à l?
Cour que, malheureusement, il me faudra plus de temps que je ne l'aurais
souhaité pour discuter ces différentes explications imaginées après coup.
Je vais maintenant, si la Cour le veut bien, aborder successivement les
trois ordres d'idées que je viens de me permettre de lui indiquer.
Tout d'abord, le juge de Reus devait respecter la personnalité juridique
des sociétés filiales en vertu des dispositions du droit espagnol qu'il devait
appliquer aux faits de la cause.
Il y a une distinction à faire parmi les filiales dont les actifs ont été englobés dans cette saisie ordonnée par le juge de Reus. Les unes sont des
sociétés anonymes de droit espagnol, tandis que d'autres sont des sociétes
canadiennes.
Aiissi
bien le droit e s ~ a e n oaue
l, le droit canadien affirment la DersonnalitC dijtinctc i I'l:garcl dç toiit IG moiide dei iiici6tr'î niiori)mii:î r~iides 50siCtC, p;ir :titions ;i\.cs 1;. coiis;:cliieiii~l:lLmcntairc que Ic: i>.îtrinioiiic
ces sociétés ne peut pas être saisi ni par les associés ni par IesCréanciers des
associés, ce patrimoine étant exclusivement réservé aux créanciers de la
société elle-même.
Tout cela, Messieurs, est élémentaire. Je m'excuse de rappeler des
choses aussi élémentaires mais il semble qu'elles aient été souvent perdues
de vue par le Gouvernement espagnol.
Ouant à la loi es~aenole.la société anonvme était r b i e à I'é~oauePar
le code de comme~cedont'i~articie
116 pr&oit que lessociétéS cornmerciales constituées conformément aux dispositions dudit code sont dotees
~

~~

~
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de la personnalité morale à dater de leur constitution et, parmi elles. figurent les sociétés anonymes.
L'article 116 ooursuit en son alinéa deuxième: ci Une fois constituée. la
société commer~ialeauralapersonnalitémoralepourtous ses actes et contrats ii, et l'article 174 du code de commerce déduit de la personnalité
morale la conséquenë&naturelle que je rappelais il y a un instant:
«Les créanciers d'un associé n'auront vis-à-vis de la société.
même
. .
<!II <::is 11%.f:iillitr <Ii. c.?r ;issot.i;. <I'.iiitr~~s
droits qiic wlui de ;:iizir t t cl.:
pcricvoir cc. qui rc\.ient I':iwo,,iC d~;bitt-tir;oiii forine dc b;ii.ti;c G U
de boni de liquidation ».
Donc les créanciers de l'associé ne oeuvent oas saisir les biens oui font
partie du
de la société.
Ici je m'arrête un instant parce que, dans la duplique (VI, par. 429).on
nouscherche encore une foisquerelle sous prétexte que nouÇn'aiois pas
cité lesecond paragraphe de cet article 174.Nous ne l'avons pas cité, Messieurs, parce qu'il est tout à fait étranger aux questions que nous débattons. Il est précisé dans ce second paragraphe que la saisie par les créanciers d'un associé des bénéfices ou du boni de la liquidation revenant à cet
associé ne peut avoir lieu en cas de société anonyme que si l'action est nominative ou si le légitime propriétaire en est connu. Tout cela est l'évidence meme, mais tout cela n'est pas en question. Alors;encore une fois,
pourquoi nous chercher cette querelle?
Le texte de l'article 174
. . aui réserve les biens de la société à ses créanciers cst tout i fait cl:iir, il 11,.rr<]~iirrt
p.t> cI'int~r,~r~t.,tiuii,
il l~r(:vuir,
coiilnie d;iii, tuus Ica pays qui cunn:,iii<,nr l : 5oc1L\t?
~
aiionyntt: O U I;, iocietC
Dar actions. aue les ëréan6iers de l'associé n'ont Das d'autres droits aue
l'associé
- lui-même.
~ ~~~-~~~
~
~
Qti;xiit ;LUX auii;t;j ~dn:~dir.nnci.
IL.i;ouveril~meiitcipa~nr>l
n'a pas SCricuiemcnt contes16 qu'elles sont r,;gies p.~rleur lui il urigiiir. C ' i it (,<.tqiic
~xe\%itIr. codt: dti <:oiiiinrra:c~51,:ignolIiii-niCniv d:,ns I c j dis~)o,itiunsqiic
noui avons ~.itGcsdniis In r6pliqtie ,l<..V,par. 5171. 1.1 droit c\pngiiul pi.>voit que 1cs soci;.tci étr;iiijir:ri.i soiit r<gizs p:tr IC.iirlui d'origiiic i.r il II'%-it
11:~scoiit<'st~
qut: cette loi cl'originc, 12 droit canadien, prcvuit qu'iine suciet,; in<.orp<,rr'ejoiiit <IL,la per~oiinalit2ni<#r.ilc.C'est la réglc d;gagCc par
la iurispntdciicc an~l.tiicd:ini I;i i;l;tirc iiffairv Sd/lini~,n1.. Selu1n1.n <-II
rSj7 ( A C 9 2 . 4 2 , ci'c'c;t cc qu'ciiîeigiii. IR ,loctrinc c;irindieiiiir, ainsi que
<:t.la rt!stilte dci inrliiatii~nïquc iioiis :i\.oiii dotinLes dnii: notre r>pliquc
- (V, par. 517).
Pas de discussion possible sur ces points de droit tout à fait élémentaires. Et, en droit canadien comme en droit espagnol et comme dans
tous les droits d'ailleurs, la personnalité morale signifie que ni les associés
ni les créanciers des associés n'ont une action directe sur le patrimoine de
la société.
Tout cela sans que l'on fasse cette distinction entre la dépendance ou
l'indépendance de la personnalité morale.
L'existence d'un patrimoine distinct réservé aux créanciers de la société
est un attribut essentiel de la personnalité juridique. Quiconque méconnaît le principe du patrimoine distinct de la personne morale en permettant aux associés ou aux créanciers d'exercer leurs droits sur le patrimoine
.<O<1.11 mCionn:iit par I i iti?iii<~,
et ri?a>î~iri:nieiit,
1.î p,:r~oiiii:~iitr:
morale
di 1 1 soci6tc. Tou> Icî rnurti dc sutrilitr: nc pcrmetrront l>:is<Ir ni -.c<,IIn ~ ~ i tcerte
r ï \.;rit(. 4l<nieitt:iirr. i.\.i<ltnie< I : g i i j toiitti Icî ICjiiîl.itioii: qui
A

.
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connaissent la personnalité morale. C'est d'ailleurs une auestion de Dure et

. .

F:iut-il x j o u r ~ r n, les sieur.^. que 1.1 p~rioiiiialir~
nioralr Jt ;s ~ c i c tano~i
n!inci. ~t riut.triiii.t.iit clc; gr:iiiilcs ,u~ii:tA..< l t c:q>it.iiix <III<.
i.oiis i:uiiiiaijsons. constitue le fondement même du fonctionnement dëces sociétés dont
le raie fondamental dans l'économie contemporaine n'a pas besoin d'être
souligné? Par conséquent, il ne peut être porté atteinte à cet élément fondamental du fonctionnement d'une société anonvme que ~ o u des
r inotifs
que le droit reconnaît, qui sont soigneusement
et' juctifiés.

L'audience, suspendue à I I h 20, est refirise à Ir h 50
J'espère avoir montri: à la Cour que le juge de Reus devait respecter la
personnalité juridique des sociétés filiales en vertu des dispositions d u
droit espagnol dont il avait à faire application.
Je me propose d'examiner maintenant la valeur des motifs invoqués par
ce juge pour écarter, ainsi qu'il l'a fait, la personnalité juridique de ces
mêmes sociétés.
(:ci i i i ~ t i f i \, l ~ i s i ~ . u rvous
j.
les c ~ n t i < i i i , ~1.c
% .juge .CS SI r;p<fi.j <1:8ii5
pI~i~i<;iirs
(Iici~ioiihct tiioi-ni6illc je le; ai, ?pr&jlui, r;,p;,t<,; <Ic\,;irirvous
:LVV,: u i i c ~iiuiioruiii~
. I U I I ~ i v I I I ' < . x ~ -<.t..
I I >iiiutif<
~ . --- 5%. r!~Iuiscrit ri uu
wiil: le
~~~caractère unipersonnel d i s sociétés filiales, la circonstance que tous leurs
titres se trouvaient en possession de BarcelonaTraction, soit directement,
soit par l'intermédiaire de filiales dont la Barcelona Traction possédait
tous les titres.
Dans aucun des jugements que j'ai eu l'honneur d'analyser tout à
I'heure,dans aucun de ces jugements qui ordonnent les saisies des biens des
filiales, il n'est fait allusion l'existence d'une fraude qui aurait été commise par la société Rarcelona Traction; encore bien moins trouve-t-on caractérisés les éléments de cette rét tendue fraude.. au'il s'aeisse
d'une
<.
f r i ~I i d i t 1 . ~r;aiiiiers,d une f r ~ u d c;,II\- clroirs rlii ni<,ou <l'iiii+
f r h u d ~:,II\ droit, <IV i i ' i i i i l ~ ~ qr ru~ ~~ l l ~
.iiitrt>
.
~c.~~J~IIIc.;.
1.:i i l i i i ) l i i i i i i 15iii.Ïirri~:ii.~cii<lniit
CI i i i i 1.11 ienrinienr cl'irrir~rioiiL: c-t.
sujet. II eit dit que ïe ou Ger ne ment belge, en soutenant ce que je viens
de dire, fait preuve .d'audace ou d'inconscience » (VI, p. 431). Il ne faut
pas s'irriter. Un adage bien connu dit: ci celui qui se fâche a tort 11. 11 nous
sufit,pour que nous justifiions ce que nous disons, de lire, comme je l'ai
fait -et je me garderai bien de recommencer - les motifs mêmes des
décisions, sans au'il soit besoin d'aiouter aucun commentaire.
J';<jc,iitt:< ~ n ' . ~ i i \ . idc
i n ~cc- d&iii<>n>
nc L~it. i : < \ ~ i i r ~ g:~lliiiioii
c
i Il
circoii?tancc quc Icj so~i;r.; fili.ilcs .,ur.iicnr Sr; siiiiiil;cs oii i111'<.11t:s
ailr.iiiiit C t C di.; nr;tc-ii~ni;J<.1.i i~,.i;,t;~
nicir ou iiii'cllci iiir:iiriir 616 leur
mandataire ou leur agent.
Rien de tout cela ne figure dans les décisions du juge de Reus. Il ne retient que le seul fait de la possession par la Barcelona Traction des actions
des filiales.
II en est ainsi méme dans cette ordonnance du g mars 1948 que j'ai lue
également et dont j'ai signalé A la Cour que, bien à tort, le Gouvernement
espag~iolcroyait s'en prévaloir. La duplique (VI, p. 431) ne cite A cet égard
qu'une partie des motifs de cette décision (A.R., vol. 1, no 22). Si on la rer
prend dans son entier, comme j'ai eu le soin de le faire tout à l'heure, l'on
~~

~

~~

.
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con5tate quc c'est xpréi a\.oir r~ppcI&
13 r:lisoii ]lutir I : i q i i c l ~ t ~jii-rincilt:
~~~s
aiitérieurs ont kart: la i>rrsonnalité des fili:tlcs - ;i . a v ~ i r ,touioiiri Ici
même: ladétention de tÔutes leurs actions par Barcelona -, c'eit après
avoir rappelé cette raison que le juge en conclut que cette personnalité,
si on l'invoquait, ne serait dans ces conditions qu'une fiction.
Tel étant le seul motif par lequel le juge de Reus prétend justifier ses
décisions, voyons quelle en est la valeur. Je crois pouvoir affirmer que la
seule circonstance que toutes les actionsdessociétés filiales ont appartenu
à lasociété BarcelonaTraction -ce qui n'était d'ailleurs pas tout à fait
exact pour certaines d'entre elles -cette seule circonstance est totalement insuffisante pour justifier la mesure de saisie de leurs biens. E t ce,
~ o udeux
r
raisons essentielles aue ie vais avoir l'honneur de d é v e i o ~ ~ e r .
La première, c'est que t a n t l e droit canadien que le droit espag;iol reconnaissent et reconnaissaient à l ' é ~ o.a u ûdes faits la validité de principe
des sociétés d'une nersonne.
1.a dciixitinc, c'est qii'i siippu>cr m;nit iliic l'un c(it rclusÏ di. rcroiinlitrrt 1,: in:iiiiticn en vif., j ~ .1 , i i i j m'cxpriiiirr :linsi. des socictci tilinle?
pour luaisoii qu'cllc; ii:rni<.iitdrs socif18.i (IV c:ir,iit;rt: unipcrionnc.l, €11<:or<.:iiirait-il f.11111
<'II ce cas proiitiii<:~,r
prF.ll~bl<
iiic:iit I ~ i i r<lisiolution ou
ioii-rtitrr .l'tint- iiini.it'r~ riuclcunqiic l,iii .iniiul:itinri 1.1 urduiiii~rI ~ u rIiquidation.
E n d'autres termes, d'aucune manière et mème si l'on refusait de reconnaître le maintien normal en vie de la société parce qu'elle n'avait qu'un
actionnaire, d'aucune manière ne pouvait se justifier ce qu'a fait le juge
de Reus, à savoir la confusion immédiate et de plano des patrimoines.
Examinons successivement les critiques qu'appelle le motif unique invoqué par le juge de Reus.
Tout d'abord. comme je l'ai indiqué déjà, tant en droit espagnol qu'en
droit canadien, l'on admet la validité de principe des sociétés d'une personne.
En droit canadien, cela ne fait aucun doute (R., V, par. 239 A 245, et
523; A.R., vol. 1, no 42). En droit canadien comme dans tous les droits
anglo-américains, la circonstance que toutes les actions d'une société sont
réunies entre les mains d'une seule personne et même le fait que la société
dès sa constitution n'avait, suivant l'intention de ses fondateurs, qu'un
seul constituant, cette circonstance demeure sans la moindre incidence
sur la vie normale de la société et ne peut justifier en rien la méconnaissance de la personnalité morale.
Sans doute la circonstance que la société mère possède tous les titres
de la société filiale souligne d'une manière particulièrement frappante la
solidarité économique qui existe entre les deux entreprises, mais cette
solidarité sur le plan économique n'emp&che pas qu'en droit il y a deux
patrimoines distincts, qui restent distincts et qui demeurent affectés
chacun à un passif propre.
Bien entendu, il peut se faire que le recours à des sociétés d'unepersonne
s'accompagne de certains abus, auquel cas il sera possible de faire ce que
l'on appelle elever le voile de l'incorporation », c'est-à-dire de passer, si je
puis dire, au travers de la personnalité juridique. On peut d'ailleurs,
Messieurs. et ceci est une observation dont la Cour com~rendral ' i m ~ o r tance, ~ n ' ~ e d'ailleurs
ut
lever le voile de l'incorporation non seulement
dans le cas des sociétés d'une personne mais aussi dans le cas de sociétés
qui possèdent très normalemint plusieurs actionnaires, lorsqu'o.! releve
l'existence de certains abus.
&
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Mais. et ceci est l'élément essentiel. Dour arriver à ce résultat. Dour
pouvoi; écarter la personnalité juridiq;< il faut constater et caractkser
les abus dont il s'a&. En revanche, la seule et unique constatation du
caractère unipersoinel de la société, la seule et unigue constatation du
fait que tous ses titres sont entre les mains d'un seul actionnaire, ne peut
en aucun cas justifier que sa personnalité juridique soit contestée.
Je me permets, pour le surplus, de prier la Cour de bien vouloir se reporter aux écritures; nous avons démontré que telle est la solution en
droit canadien, mais que telle est aussi la solution admise dans la plupart
des droits, à l'exception du droit français et de certains autres droits qui
en découlent (R., V, par. 239.245; A.K., vol. 1, n o + ; R., Y,par. 523). Si
en droit français et en droit belge notamment, la réunion de tous les titres
en une seule main est encore parfois considérée comme incompatible avec
le maintien en vie de la société et de sa personnalité juridique, il est permis
de dire que c'est là une conception qui de plus en plus est considérée
comme archaïque et qui se rattache à cette idée aujourd'hui largement
dépassée que la société commerciale doit s'analyser en un contrat et suppose par conséquent, comme tout contrat, au moins deux contractants.
Aussi, les droits qui s'en tiennent à cette conception demeurent-ils
isolés dans le cadre de l'évolution contemporaine. Il s'ensuit que le juge
de Reus, en ce qui concerne les deux filiales canadiennes, violait manifestement le droit canadien, qu'il aurait dû appliquer en vertu du droit
espagno1,et cette violation n'est pas sérieusement contestable.Envio1ant
le droit canadien qui s'appliquait à ces sociétés comme étant la loi de leurs
statuts, il violait le droit espagnol puisqu'il se refusait à appliquer à ces
sociétés le droit qui, d'après les règles du droit international privé espagnol, régissait la capacité et l'organisation des deux filiales dont il s'agit.
La portée des dispositions de droit espagnol auxquelles je fais allusion
n'est pas contestée dans la duplique et je crois donc superflu de m'y
étendre davantage.
En ce oui concerne les deux filiales de droit canadien. l'illéealité comm i s ~est ,vrr,~inc:I I inotif invoqu; II? ycrmvrt:iit p.,. :i lui scul. CI ç i i I'.,bsence de to.itc autrc ;orist:~t.,ti~iii
oii corihidtl~~tion.
,Ir lu>ririerl:, nir...urinaissance de la personnalité juridique.
Quant aux filiales de statut espagnol, le Gouvernement belge avait pris
soin dans la réplique (R., V, par. 519 et suiv.) d'exposer d'une manière
complète l'état du droit espagnol sur cette question, en faisant toute la
distinction qui s'impose entre le régime antérieur à l'importante loi du
17 juillet 1951 qui a modifié le rkgime des sociétés anonymes et le régime
postérieur à cette loi.
Lr t;uuvçriiviiienr Ii~Igc:iv,tit clt'ni~ntri:~ I . ~ isn
i î r>pliqur: rii iiivor]ii;iiit
I'cnse~gncineiitdcs autcurî cîp:igriols Ics plus ,.uiiii<l.rnbl\:syu< I'upimon
cloiiiiiiiiitc bit f:ivur;il,lt. ;, 1.i r.~~.oiiii;~is.~iic,~
(12 la vnli<lit<:
zt du m..iiitien en vie des sociétés d'une Dersonne. soit ari'il s'aeisse
de la société oui
<,
dci.icnt iiiiipt:ri~>iiiicllr
:iii ;,,;ri:
tir. i ~ t..si'tr.iicr.,
i
~
o i t qu'il i'.igis,c di. i c
quc I;i doctriiis espjinole appcllr 1' unipcriuiiiinlirr prt?orclonn<'eo. c'estA-(lire rlGiiJ;s entrs 1t.s fondatcuri di.< xv,iiir I:, cuii;titution dv 1.1 socifct(..
Le Gouvernement belge avait montré aussi que sans doute cette solution n'était pas unanimement admise en droit espagnol, qu'il existait
certaines opinions divergentes et il avait souligné que la conception espagnole de la société unipersonnelle était différente de celle qui est généralement admise dans les pays de droit germanique ou dans les pays de
droit anglo-américain où la société d'une personne fonctionne de la ma-
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nière la plus normale, la plus aisée, sans aucune restriction, comme toute
autre société.
Le Gouvernement belge avait également indiqué dans sa réplique que
la jurisprudence espagnole s'est ralliée au principe de la validité des sociétésd'une personne et nous devons souligrier à cet égard que, eu dépit du
ton très polémique de la duplique au sujet de ces questions, la duplique
s'abstient de son côté de citer la moindre décision de iurisvrudence en sens
contraire, sauf un arrêt ancien du Tribunal suprêmé du Î3 juin 1891 que
nous avions d'ailleurs cité nous-mêmes, mais qui est dépassé par plusieurs
décisions ultérieures.
En ~articulier.le Gouvernement belee s'était référé dans sa rénliaue à
une dZci~ionimportante et qui fait auyorité en Espagne, émanaut de la
direction générale des registres du notariat, décision presque contemporaine du jugement déclaratif de faillite puisqu'elle porte la date du II
avril 1945.Cette décision réexamine en détail le problème et conclut d'une
manière très nette à la validité de la société d'une personne même s'il faut
considérer qu'il s'agit là d'une situation quelque peu anormale. Cette
décision, comme nous le relevions d'ailleurs nous-mêmes dans la réplique,
en dépit du reproche que l'on nous fait bien injustement sur ce point,
cette décision fait éealement une réserve aui se concoit aisément oour le
cas où i i i i ~ h u niirait
s
;,ré commis p.ir 1':~c;it~iiii.iire
uiiiquc.
II s'.iyit, Ycs.;iciirs. d'iiii~.tl~&isiuntrCi iiiiport:iiit, c'est I'oliiiiiun de l i
dwrriiic ~ : j i ~ ~ r n oEllc
l e . .:st reni;ir<iuül>lenicntni,iti\.tir et i z
iiu'rllc
mérite de ;et&
votre attention. C'est la raison pour laq;elle je me permettrai d'en lire quelques extraits.
La décision de la direction générale des registres du notariat commence
par souligner que le code de commerce
ci n'établit point comme cause de dissolution des sociétés anonymes
le fait que les actions viennent à appartenir, soit de façon momentanée. soit de façon permanente, à-Üne seule personne; [que] l'article 221 avolicable à toute sorte de société n'établit comme causede
Iciir di.sùliiiirjn r\~taleqiit la \.vnuc (lurernic :fixé:. lanii Jc I'uLjet de
I'ciitrcyriic, ln pcrti. - r i ciiti<.tdii c~liirnlc t 1;i faillite de I;i ,»cict;. ..
E t la décision poursuit:
(<Attenduque, sans ignorer ni sous-estimer les inconvénients et les
daneers aui Deuvent découler de la coexistence du oatrimoine individÜel [de l'ictionnaire unique] et dupatrimoine s&al, lesquels ne
sont vas d'ailleurs supérieurs aux dangers et inconvénients éventuels
naissant dans les soiiétés anonvmes dans lesauelles il se trouve. de
façon réelle ou simulée, deux ou plusieurs achonnaires, il convient,
malgré le silence à l'heure présente de notre systkme juridique eu la
mafière. de retenir comme i o n conforme au droit en une mat'ière aui..
pJr i:i ii.itiirt., est J'intcrpr6t.iti~,iir$..tri<t i v c , <I';ttii<lreumcieuj~~iiir:iit Ivirlir<,sc.iiis<.î(Ir <li..ioliitiuii IIL.~
io;iC-t<iet de dl:~.larertitrintv
ipso ~ , I C ~ i:i
C ) ;ot-ic:t< ;,nonynie C'onip.iïii,i Fiii.,iici,.r:~~i~iul~ili.iri~i
u.
l'ar coiis$~~u~~iit,
il n'y 2 p l > I i c i i cil droit ~ ~ s l ~ a ~cd,?i id;.~.l:ir~r
ol
6teitite,
coiririir n';,!.:in[ plus de ~)criuniialir~
flijtincte. ln jociCti dont il s'agiisnit
pour la seule raison que toutes ses actions seraient en possession d'un seul
actionnaire.
Vient enfin la réserve à laquelle j'ai fait allusion - réserve tout à fait
naturelle et qui s'impose - pour le cas d'abus:
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«sans préjudice du fait que si le titulaire unique cherchait à profiter
de cette lacune de la loi pour commettre des abus de droit, les tribunaux pourraient, le jour venu, sur les instances des parties ou d'office
selon les cas, prendre les décisions, voire imposer les sanctions correspondantes~.(A.D., vol. II, p. 598-599.)
Voilà cette décision importante qui se prononce d'une façon particulièrement nette en faveur de la solution que j'avais indiquée. Dans sa
réplique le Gouvernement belge s'était aussi référé, Messieurs, à l'exposé
des motifs de cette loi du 17 juillet 1951 qui a réformé en Espagne le régime
des sociétés anonymes, dans la mesure où cet exposé rendait compte de
l'évolution du droit es~aenolen vieueur antérieurement a u suiet de ce
problème et dans la misGe où cet exposé complétait ainsi la dlcision de
la direction nénérale des renistres du notariat de 1945. Deux arrêts du
Tribunal suÜrême rendus ultérieurement - ? octobre et 1 4 novembre
.

.

espagnol&- '
Le Gouvernement espagnol, sans pouvoir contester l'exi5tence ni la
portée des décisions ainsi invoquées, fait valoir qu'une partie de la doctrine était d'un avis différent et il fait à cet égard diverses citations (D.,
VI, p. 435; A.D., vol. II, no 74). Le Gouvernement belge non seulement
n'a jamais contesté qu'il existait quelques opinions doctrinales contraires
à la jurisprudence qu'il avait citée, mais il y avait fait lui-méme allnsion
en termes exprès et très précis dans la réplique (R.,V, no $21. p. 379).
Toutefois, contrairement à ce qu'écrit le Gouvernement espagnol, c'est
bien l'opinion consacrée par la loi de 1951 après la décision de la direction
générale des registres de 1945, c'est bien cette opinion-là qui est l'expression du sentiment général, en Espagne, ainsi que cela résulte des références
contenues dans la réplique et en particulier, Messieurs, du rappnrt officiel
espagnol au congrès de l'Académie internationale de droit comparé
d'Upsala en 1966, dù à la plume du professeur Jordano et dont un extrait
est cité dans la réplique (V, no 521. p. 379).
Si nous voulons tirer la conclusion de ces observations, je crois que je
puis dire tout d'abord que le juge de Reus a incontestablement violé le
droit espagnol dans la mesure où ce droit renvoyait au droit canadien pou;
les sociétés filiales soumises au droit canadien, dans la mesure où il arefuse
d'appliquer la règle du droit canadien unanimement admise et sans contestation ~ossibie.selon laouelle la société d'une Dersonne conserve son
patrimoi& distinct.
La décision prise en ce qui concerne les biens de 1'Ebro est donc incontestablement illégale, d'une illégalité manifeste car les dispositions légales
a ~ ~ i i c a b l étaient
cs
d'une sim~licitéet d'une clarté élémentaires.
E n second lieu, je crois p&voir dire que le juge de Re.
a méconnu
également, sans motiver autrement sa décision ni !a justifier, la règle
adoptée par la jurisprudence espagnole et par la majorité de la doctrine
espagnole quant aux sorjétés d'une personne, lorsqu'il a méconnu l'autoautonomie formellenomie patrimoniale des filiales de droit espagnol
ment consacrée en droit espagnol par les articles 116 et 174 du code de
commerce.
Mais, Messieurs, il y a , comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, une
deuxième raison essentielle qui nous permet de dire que l'unique motif

..
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invoqué par le juge de Reus est totalement insuffisant pour justifier les
mesures ordonnées par lui.
Si méme la Cour estimait, en ce qui concerne les sociétés de statut
espagnol, que la violation de la loi espagnole n'est pas grossière, simplement parce qu'il y avait quelques opinions dissidentes que nous avons
mentionnées, encore demeure-t-il certain que le juge de Reus, dans son
propre système, a commis'une illégalité lorsqu'il a déduit de la réunion de
toutes les actions aux mains de la Barcelona Traction la confusion immédiate du patrimoine des filiales avec celui de la Barcelona Traction.
Encore aurait-il dû préalablement prononcer leur dissolution et ordonner
leur liquidation.
C'est cette seconde raison essentielle que je me propose d'examiner
maintenant. Supposons que le juge de Reus ait cru devoir s'écarter de
cette décision, qui faisait cependant autorité, à l'époque surtout, de la
direction générale des registres de 1945,et qu'il ait voulu -il ne s'est pas
exprimé à cet égard - s'en tenir au point de vue contraire. Je rappelle
encore que tout ceci est indifférent à l'égard des deux sociétés filiales de
droit canadien, pour lesquelles l'illégalité est flagrante. Il ne s'agit plus
maintenant que des sociétés filiales de droit espagnol. Mêmû alors, la
décision de saisie illégale et de filano des biens des filiales était tout à fait
injustifiée. Pourquoi? Parce que, suivant méme la doctrine la plus rigoriste condamnée en 1045.écartée Dar la décision de la direction générale.
méme suivant cette doctrine rigiriste, la réunion de toutes les actions
entre les mains d'une seule personne n'entraîne iamais la confusion immédiate des patrimoines et nepeut pas avoir cetté conséquence. Même dans
cette opinion, la seule constatation qu'il n'y a plus qu'un actionnaire a
pour seule conséquence la dissolution de la société.
La dissolution de la société entraîne bien entendu sa mise en liauidation, mais il en résulte que le tribunal, en pareil cas, lorsqu'il rel&c que
toutes les actions sont entre les mains d'une seule personne, doit constater
ou prononcer cette dissolution et que c'est seulement après l'achèvement
de la liquidation que l a personnalité morale de la société disparaîtra et
que les biens qui constituaient son patrimoine se confondront avec les
biens de l'actionnaire unique, en l'espèce avec les biens de la société mère.
Or Messieurs, vous le savez, ce n'est pas du tout ainsi que le juge de
Reus a procédé. Le juge de Reus a décidé d'une manière tout à fait sommaire, sans la moindre explication ni tentative de justification, qu'il y
avait lieu de saisir immédiatement les biens de ces filiales et de les confondre avec les biens de la société mère, sans se préoccuper des règles de
droit qui s'imposaient dans ce cas.
Pourquoi a-t-il ainsi admis et ordonné cette confusion immkdiate des
patrimoines, cette saisie immédiate des biens des filiales qui devaient être
englobés immédiatement dans la masse de la faillite? Pourquoi? Quand
nous nous interrogeons sur les mobiles, nous revenons toujours la même
source, ce sont les intentions, ce sont les volontés de Juan March. Une
mise en liquidation était incompatible avec ce que voulait Juan March,
c'est-à-dire la mainmise immédiate sur les actifs des filiales. C'est cela
qu'il voulait, dans les quarante-huit heures, dans les vingt-quatre heures.
II fallait que les organes de la faillite, qui étaient des hommes à sa dévotion puissent pénétrer dans la place et s'emparer de tous les biens des
filiales. Voilà ce qu'il voulait et c'était incompatible avec une décision
judiciaire régulière, dans l'hypothèse où nous nous plaçons, constatant ou
prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation des sociétés filiales.
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La nécessité d'une décision préalable et d'une liquidation préalahle est
:idini>c ri, ciruit rspagnol, m&ne p.tr 1 ~ sliitriirs
3
q i i , ex;tinii.int IL, quehtiuii ilc 1' iiiiil>cr;~~iinalit~
pr;orJuiiiii-c prupu,erit il :ippliqiirr d:ins ccrtr
Iiyl~uti.;:scl', ili~oricdv ILi siini~I:~tioi~.
011~ C . I~I I~i ~ ~ : i i iii.ii,
i c r , jc ,.roi, qii'.I
i<:raittout :i f<iif iii<q>p~i
tini < . t ;:ln int6ri.t qiic jé ni'engag<.ici d:ini cittc
d i i ~ i i i iIiI I . >i <.IIplreil ~ .i l<
pcut
i
Lrrr iliie5tiiin iI':ilq)li<liivr1:. tliCorit: r l i
la simulation et-si cette thkorie peut-trouver nolamment auplication
..
lorsqii'il s':igit d i I:i ~:on;liliitioii ci'unc soci;,tc {)Iractions, yeii iiiiport~.
En ruutc liyputlit:i. <: l i s qiii ; i ~ i n i r t r ~ n.'lpl~licitiun
t
dc 13 tri;r,ric dc 1.1
siiiiiil.itioi1 r~:conn.ii~iciitSIIIL. l l l ~ l l l r ï:~l>ll.i%::~tioil
dt. <.rtt<.tllciuri<- 11,.
~~<:riii<.t
q a j ( 1 , r;.,li.~r.r iiiii: ciiiifu~ioiiiiiinil:diltc, clci p."iiiiioinei i.i
1 LI;I<PJCIJ>I, 11 i . i i i i : d<:i :,;tifs J C l i S V C ~ ; ~ ; .p r i t r i i J i i ~ ~ i ~,iiiniilCie,
iit
J'en veux pour preuve ce qu'écrit le professeur Verdera A ce sujet.
Examinant ces questions spécifiquement, le professeur Verdera dit dans
un article que nous avons déjA cité dans la réplique (R., V, par. 522,
p. 380) et dont je me permets de lire un extrait parce qu'il me dispensera
d'autres développements; il est tout à fait clair. Le professeur Verdera
examine la situation qui se présente si tous les titres de la société sont
entre les mains d'une seule personne, et si l'on peut décider aue dans ce
cas il n'y a plus qu'une socikté simulée. II n'en ;este pas moins que cette
société a une existence extérieure et, en particulier, qu'elle est inscrite
au registre du commerce. Voici ce que dit le professeur Verdera:

.

cc Même si l'écriture publique et l'inscription consécutive au registre
n'ont pas une vertu purificatrice, elles créent une apparence légale
de véracité du fait inscrit, qui survit tant que n'est pas rendue une
décision déclarant la nullité de titre.
C'est là la cause pour laquelle la société ne peut être déclarée
inexistante avec effets ex tunc et la décision déclarant la simulation
respecte les droits des créanciers sociaux qui auraient été acquis de
la société apparente à une époque antérieure et de bonne foi..
Dans cette voie. nous coniidkrons comme la solution la DIUS iuste
de la théorie la plus rigoureuse] afin d'éviter,les
[luiqui est
inégalités entre les créanciers satisfaits au moment de la déclaration
d'inexistence et ceux qui n'ont pas étépayés, celleconsistant à conserver les biens sociaux formant un patrimoine séparé et l'existence
et la capacité juridique de l'être apparent comme s'il n'était pas
simulé. en vue de la liouidation de son nassif. La déclaration de
nullité'n'affectera pas lei opérations réaiiskes dans le passé avec des
tiers de bonne foi au nom de la société apparente. , [K., V, par.
522,
.
P. 380.)
A

A

~

Ainsi donc, même dans l'hypothèse où l'on considère qu'il y a simulation lorsqu'il n'y a plus qu'un seul actionnaire, il faudra, suivant, I'enseignement de ce professeur qui a examiné spécialement la question, une
décision tout d'abord constatant la simulation, décision qui sera ren$e
normalement dans le cadre d'une action en déclaration de simulation.
I l faudra donc une décision déclarant la société simulée et cette décision
aiira pour conséquence l'inexistence de la société ex nunc sans effets rétroactifs, mais il faudra ensuite procéder à la liquidation de la société apparente, laquelle, pendant toute la durée de cette liquidation, doit conserver
son patrimoine propre séparé, son patrimoine n'étant pas et ne pouvant
pas se confondre avec celui de l'actionnaire unique.
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Cette formule -et nous sommes toujours dans le cadre, si je puis dire,
de l'opinion la plus défavorable de notre thèse - cette formule exclut en
tout cas l'ocupacidn pure et simple, la saisie pure et simple des biens de la
société apparente, même non déclarée personnellement en faillite, comme
conséquence de la prétendue simulation que l'on déduirait du fait qu'il
n'y a plus qu'un seul actionnaire.
Je vous rappelle, Messieurs, que le juge de Reus ii'esL pas entré dans
toutes ces considérations. Pour lui, il s'est borné à ce que j'appellerai
une décision brutale, une décision sommaire. II a dit: « Touteslesactions
sont entre les mains de la Barcelona Traction, par conséquent, les biens
de cette société doivent être considérés comme faisant partie du patrimoine de Barcelona Traction et c'est tout. II
Certains auteurs, cités dans la duplique, et qui se trouvaient d'ailleurs
déjà cités par le Gouvernement belge dans la réplique, sont d'avis que
l'ondoit, dans l'hypothèse où il n'y a plus qu'un seul actionnaire, comme
on le fait par exemple en droit italien en vertu de l'article 2362 du code
civil. considérer aue la réunion de toutes les actions entre les mains d'un
actionnaire unique permet peut-être de maintenir la personnalité morale
de la société, mais entraîne la responsabilité uersonnelle de l'actionnaire
unique pour toutes les dettes so&ales. Il y-a là, dit-on, une situation
anormale e t l'actionnaire unique doit être considéré comme personnellement responsable des dettes sociales. C'est la thèse notamment défendue
Dar M. Gav de Montella dans son Traité hratiaue
' des droits des sociétés
;?nonymes (p. 531).
Mais ici encore - et c'est cela seul qui nous importe -la personnalité
morale des deux sociétés se maintient. Les deux uatrimoinesrestent dis~ i i i c t 1.c;
~ . actifs ilc la uiicti' r i l i ~ l vJcrncuréni ltLgagc(lc. , r j cri;inciirs;
I e î cr@aiicierspcrjonotli dc I'.isjoci& unique &arct.lon3 'l'iiction ne peuvent pas exercer leurs recours sur le patrimoine social de la société fifiale.
La seule conséquence de l'opinion que j'examine ici c'est que l'associé
unique doit être considéré comme un codébiteur solidaire de la société et
rien ne Dermet d'en déduire aue les svndics à la faillite de l'associé uniaue.
In 13:i1&lon;i d.1n5 notre c.i;, I~uurriicnrsaisir pur?nit-nt et ,iinylcn;cnt
l<-.; bit.ii, dç 1;. suiiCtC tili.dr. P.ir coii,&liiciit, c ~ t t opiiiion
c
p i >l > l i i jqur les
:tiitrc; con?idCr.ttion,aiic ,
i'ai rencr>ritr&; lie ikrinrr JC iustiticr I.,d;ci*ion
du juge de Reus.
C'est ce que disait d'ailleurs le professeur Garrigues dans sa consultation, paragraphe 30, lorsqu'il constatait que le juge de Reus n'a certainement pas pu appliquer cette théorie, car les conséquences qui.en auraient
résulté eussent été complètement différentes de celles que le juge admettait et auxquelles l'adoption de cette théorie ne pouvait pas conduire.
Je puis maintenant déduire, je pense, de ces diverses observations au
sujet de l'état des lois espagnoles ce qui suit: aucune des opinions hostiles
à la société unipersonnelle en droit espagnol ne permet d'éviter la nécessité
d'une constatation par le juge d'une cause de dissolution de la société et
la mise en liquidation de la société ou la constatation de la société apparente en suite d'une décision constatant expressément son inexistence.
Comme l'écrit le professeur Garrigues dans le passage que j'ai déjà cité
de sa consultation, aucune opinion de doctrine espagnole ni aucune
décision espagnole n'a jamais admis que la conséquence de la faillite de
l'associé unique d'une société, même espagnole, puisse être la saisie de
plano des patrimoines des sociétés filiales, en vertu des règles de la saisie
propre à la faillite et ce sans autre forme de procès, sans constatation de
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la dissolution de ces sociétés filiales ou sans constatation de leur propre
faillite ou sans constatation de leur simulation, sans même qu'elles aient
été parties à la procédure sous quelque forme aue ce soit
C g iie sont pl! I: sculemcnt le; coii~6~iiciices
iec~ini~iies,
si jc puis dire.
de réglcs de droit, c'rit aiiîsi uiie application éI(.mentnire (III droit de I;I
défense reconnu à toute personne physique ou morale. La société, même
si elle n'a plus qu'unactionnaire, existe, comme le souligne le professeur
Verdera. Elle existe parce qu'elle a été constituée et publiée aussi longtemps qu'une décision judiciaire ne l'a pas fait disparaître: elle a le droit
de se défendre, elle a le droit de démontrer qu'elle peut continuer à exister.
Dans ces conditions, Messieurs, je crois que nous pouvons dire que les
motifs invoqués par le juge de Reus et, je précise une fois de plus, les
seuls et les vrais motifs qu'il a invoqués sont tout à fait impuissants,
certainement suivant le droit canadien dans la mesure où le juge de Reus
devait l'appliquer, mais aussi suivant le droit espagnol, à justifier les
mesures prises àl'égarddespatrimoinesdes filiales. Et. dansces conditions,
nous croyons pouvoir relever à l'encontre de ces décisions du juge de Reus
une violation caractérisée du droit qu'il devait appliquer.
Premiérement, le juge de Reus decait en tout ci;, ei de toute évidence,
appliquer la loi canadienne à I'Ebro et à la Catalonian Land, c'est-à-dire
au* deux sociétés qui avaient été incorporées selon la loi canadienne et
aui avaient leur siéee au Canada.
Or, selon ledroit canadien la wholly owned subsidiary constitueune entité
iuridique complètement distincte de la société mére. cela suivant une
ièeie oui ne souffre oas d'exceotion.
~ e i x i è m e m e n tm'&me
,
pour <es sociétés espagnoles, la seule circonstance
que tous les titres de cette société se seraient trouvés réunis sur le plan
r:conoiiiiqiie entrv IV. innins cl'iin scul actionnaire, cett~.SCUIC cirioiistaiii~
ne pouvait pas justifiçi. I r i i r dijsulutioii auruinatique.
A supposër même que l'ou se fiit trouvé devantl'une des circonstances
p~rtici;liéres j i i j t i f i ; i r i i uiic telle diasolution - circonstnnce qu,: lc jugc n t
rel~\\,cpas - ciicurc. riit-il fallu une sctiun en dissolutioii (lirig;r: cuiitrc
ces sociétés devant les tribunaux compétents. Encore aurait-iïfallu que
1ésdemarid~uriJ;ins ccttc action d;nio;itrent l'esistencc des circonstances
]>:irticuliér~.sin\,oquc'c; 1 ;ij)piii de Ieiir action et encore ciit-il f;.llu qii'un
ji!gement iritt!rviiit suit pour <IL:clnrerles soci2tés dissoutes, soit, sui\.ant
(1 autres tliCorics, pour d6~larc.riju'ellcs étaient simulées
Qu:ttri2mcment. menit! eii c:ii de S U C C ~ Sd'une t~I1e:ictioii prLia1ablc
indispensabl<:.iiiéiiiç:i irrtcnctiunnl>outisjnith une dissolution iiidici:iirt:
ou à u n e déclaration iudiciaire de simulation. encore les Datrimoines des
sociétés défcnderesie;nc puii\,;iient-ils en aucun L.aj;tre c;>nlon<liisirriniédiaternent et de fiInno a\.ec le patriinoinz de I'<ictionri:iirï iiiii<lue. Cc
patrimoine. ;lu contraire, de\.ait être liquidé et d,:meurer distinct pcnrlciiit
Ici 1)ériode nc:c~:s;iir<:3 cette liquirlarion, en partiiiilier i1'i:g:ird d i s
crllnnciers de bonne foi qui a\,aiciit tr:iita avec ces socil'i6s.
P:<r consé<iucnt. d'auciiii~iii:ii~iCrçle iucc dc Rvii, II*: ~ o u v a i t à. I:I
faveur des considérants énoncés par lui dansÏes jugements q;e nous avons
critiqués, ordonner purement et simplement, comme il l'a fait, sans procédure préalable, et en dehors de la présence des sociétés qu'il visait, cette
extension du droit d'ocupacidn des organes de la faillite de la société mère
sur les actifs des filiales. ,
En présence de ces irrégularités flagrantes, on comprend que le Gouver;
nement espagnol n'ait pas cru pouvoir prendre à son compte les motifs si
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pauvres que le juge avait donnés à l'appui de sa décision et I'on comprend qu'il ait éprouvé le besoin de substituer à ces motifs d'autres
motifs.
Ce sont ces motifs-là, qui ne sont pas dans les jugements, que nous allons
examiner maintenant et je suis donc obligé de convier à présent la Cour
bien vouloir s'engager avec moi dans le dédale des argumentations supplétives développées dans la duplique et dans le contre-mémoire.
Quels sont lei motifs autres
ceux qu'on trouve dans le jugement par
lesquels, suivant le Gouvernement espagnol, I'on pourrait justifier la
saisie immédiate des biens des filiales?
Le Gouvernement espagnol, à la faveur de ce qu'il croit pouvoir appeler
une a interprétation a des décisions du juge de Reus, tente de justifier dans
la duplique les décisions de ce juge de la manière suivante.
Il rét tend tout d'abord oue le iuee de Reus s'est en réalité fondé sur
des fraudes qui auraient éié com'mrses par la Barcelona Traction à la
faveur de la constitution des sociétés filiales ou à la faveur de leur fonctionnement et ce serait, à I'en croire, pour sanctionner ces fraudes, voire
même pour prévenir ces fraudes, que le juge aurait, dit le Gouvernement
espagnol, déclaré non pas nulle, dit-il, mais inopposable la personnalité
morale distincte des sociétés filiales.
i70ilà la premikre prétention que je serai obligé de rencontrer.
Le Gouvernement espagnol soutient aussi, non sans contradiction, que
le juge n'a pas méconnu la personnalité juridique des filiales et, pour le
prouver, il affirme que la saisie de leurs biens n'était pas une vraie saisie,
n'était qu'une mesure de contrble, une mesure provisoire, une mesure
conservatoire purement limitée dans le temps et dans ses effets. II ajoute
enfin qu'en toute hypothèse il était loisible au juge espagnol, qui n'a rien
dit de semblable, de considérer que les actifs des sociétés filiales, au même
titre d'ailleurs que les actions de ces sociétés filiales, constituaient des
pertenencias (des appartenances) de la société. faillie. Par conséquent,
dit-il, c'est à juste titre que ces pertenencias, comme toutes les autres
appartenances de la Barcelona Traction, ont été englobées dans la masse.
E t , ajoute-t-il encore, si les sociétés filiales n'avaient pas été de cet avis,
il leur appartenait d'exercer une action en revendication, telle que celle
qui est prévue par l'article 908 du code de commerce.
Voilà, Messieurs, résumées aussi brievemeot que j'ai pu le faire, les
trois argumentations supplétives qu'il me faut à présent rencontrer.
La premiere consiste dire qu'en réalité le juge de Reus, lorsqu'il a
purement et simplement ignoré la personnalité juridique des filiales et
ordonné la saisie de leurs biens et leur inclusion dans la masse faillie, en
faisant tout cela le juge de Reus a voulu tout simplement réprimer ou
prévenir, dit-on dans la duplique, une fraude ou des fraudes imputables
à la Barceloiia Traction. C'est pour cette raison, dit le Gouvernement
espagnol, que le juge a considéré la personnalité juridique des filiales
comme inopposable. et le Gouvernement espagnol nous fait de vifs Teproches parce que, à l'en croire, nous n'admettrions pas cette distinction
qu'il fait entre l'inopposabilité et la nullité ou l'inexistence. Reproche
bien mal fondé; la distinction, nousn'avons jamais songé à l a méconnaître,
mais nous sommes persuadés qu'elle ne peut aucunement rendre à la
these du Gouvernement espagnol le service qu'il en attend.
Voyons toutd'abord, pour nous débarrasser de cette question particuliére, en quoi consiste cette distinction entre l'inopposabilité d'une part
et la nullité.
~~~

~

PLAIDOIRIE DE 11I. VAN RYN

173

C'est à propos de la fraude aux droits des créanciers que la doctrine en
Espagne, comme ailleurs, a dégagé cette notion de I'inopposabilité.
Techniquement elle n'a rien de mystérieux; elle ne permet pas d'expliquer les effets extraordinaires que le juge de Reus a prétendu attacher à
sa décision. L'inopposabilité, c'est tout simplement l'inefficacité juridique
d'un acte dans les rapports avec les personnes étrangères à cet acte. C'est
très simple, c'est élémentaire. Tandis que la nullité, c'est l'inefficacité d'un
acte juridique aussi bien dans les rapports entre les parties à cet acte qu'à
l'égard des tiers. Ce que je dis Ià, Messieurs, ce n'est pas moi qui l'invente,
c'est ce qu'enseignent les auteurs qui se sont plus spécialement consacrés
à l'étude de ces problèmes, et notamment M. Vidal dans son ouvrage déjà
classique intitulé Théorie générale de la fraude en droit français. M . Vidal,
suivant d'ailleurs la doctrine déji enseignée par le professeur Japiot, le
spécialiste bien connu des nullités, s'exprime comme suit:
La nullité aboutit à la suppression de l'acte vicié dans les rapports
des parties comme à l'égard des tiers; I'inopposabilité au contraire
laisse subsister l'acte entre les parties.
On Deut donc distineuer I'ino~oosabilitéde la nullité. mais la difiereiii; n'est pni uiic cliifirciic,: ~li.n;,turciii~isd'6triiiliic.I.'inoppoinbilitC t.>t I'iiivlfit.:at.it;. :iu rc.g:ir<l clci tir-r>,tandi; que 13 niilli!i est
I'iiic~ficxciti:,u r~,rîrcldei o3itici. I.'inuriiios:iI~ilir( ç*t uiie iornic
atténuée de la nulfité dont ?existence se iÔnde sur un «principe de
bonne économie juridique. » (P. 391.)

..

C'est ainsi que, en matière de fraude des droits des créanciers, l'astion
que depuis le droit romain on appelle l'action paulienne aboutit, suivant
une opinion souvent enseignée, à une inopposabilité de certains actes à la
masse faillie, de même l'action en déclaration de simulation, de même les
autres actions particulières prévues sous diverses formes dans les droits
occidentaux en vertu desquels certains actes accomplis par un fail? avant
la déclaration de faillite sont annulés, dit-on, à l'égard des creanciers
représentés par le curateur.
Ainsi donc, et c'est cela, Messieurs, qu'il faut je pense retenir de l'enseignement que je viens de rappeler, la différence entre l'inopposabilité
et la nullité, différence dont le Gouvernement espagnol fait tant état,
n'est pas, suivant ce que dit le professeur Vidal, une différence de nature,
mais tout simplement une différence d'étendue dans les effets.
Par conséquent, pas plus que la nullité, l'inopposabilité n'autorise les
incotiérences et les contradictions dont s'est rendu coupable le tnbunal de
Reus.
cette question spéciale écartée, que faut-il penser de cette hypothkse,
inrrénieuse incontestablement. suivant laquelle le tribunal de Reus, sans
enrien dire, aurait entendu sanctionner, Goire prévenir, par sa décision,
les fraudes de la Barcelona Traction et de ses filiales? Ce serait cela qui
expliquerait et qui justifierait le refus de reconnaître la personnalité juridiaue des filiales et la saisie immédiate de leurs biens.

- .

fraudé quclconque.
La deuxième c'est que les motifs du juge de.Reus ne comprennent pas
le moindre attendu, pas la rnoiiidre constatation qui permette d'étayer,
A
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de quelque manikre que ce soit, l'interprétation supplétive, l'interprétation arbitraire du Gouvernement es~aenol.
~
~
r
~
c
1.2 troi,iCiiic i ' c 4 qu'en tuutc IiypotliL\sc i.1 i supposer iiiLiiic. cf. i l i i i
ii'cst p,is, qii'il y ci11 iinc fr:iii(lc <~iirlconque,
I î rfl)rc,jiion <II ;crtc iraud,.
riurcnicnt Ii\~uorh~riuuc
aiirnit (III se r6,~lictrsliivant di.; Ivriiic; ;.~iuiicii~i
avec précisioh par la'loi espagnole.
Le juge de Reus n'a eu recours à aucune de ces procédures.
E t , enfin, quatrième et dernière raison, parce qu'en toute hypothèse ces
motifs fondés sur l'allégation d'une prétendue fraude à réprimer ou à
prévenir, ces motifs sont en tout cas impuissants à justifier les contradictions que nous avons relevées dans les décisions siiccessives du juge de
Reus.
Je vais me permettre, si la Cour le veut bien, d'examiner successivement cesauatreraisons ~ o ulesauelles.
r
ànotre avis.le Gouvernement esDagnol s'estAengagéainsi dans u n i voie sans issue. '
Premier motif: comme ie l'ai dit, dans la réalité des choses il n'v a iamais eu de fraude auelconaue.
:\cet c:g:~ril.nuiis iiuuj jorniiicj & j i , \Ic>;icurs, ct l:i Cour Ic sait, :iinpl<:inent cupli<lu;i daiii le; c'irituir.;.
S\'i~ii,
avons <Icrnontr: I ' i r i m i t t ? cornpl;te <Ici accu,ations J c Irnudc.
nornùrcu;e;. forniiilé<.sp:<r Ic (~oii\~rriit.ni~.iit
esp,igii<il,:ici~iiiiiili.~j
par
I i i i iuinrnv i plnisir dans 1 i:spoii, L:\,id(iiinii.rit,rlr: d~coiisid;r<,r
niix !.ciix
ilç 1.1 Cuiir l c j intcrtlts dont Ic Goiivcrncnieni bt-lgc a pris I:L d2feiisc. Ji.
lai; nlluiiiiii aiix loiigs d;vclul>licnicnrj quc n u i i i avons cunsairGs i ces
(liir>tioiijd:ini Iii rlpliqne (K..
V, 1,. 132
ct i
- r.1 aiinéxcs auxiiut~ll~~î
- A 238,
passages se réfèreno. En réalité, pour prétendre déceler dans le fonctionnement de la société
Barcelona Traction et des sociétés de son groupe de prétendues fraudes, il
a fallu aue le Gouvernement es~aenoltémoiene d'une méconnaissance
complètê des pratiques univer&ll&uent utilTsées dans les groupes de
sociétés. C'est ainsi qu'il a été amené dépeindre sous des couleurs défavorables -pour emülover un terme mod&é - et à rés enter comme des
maiiifcitnti6rii d'un; inicntion fraudulvu~c,ycrinan[ntc dcpui, I:i iunjtitiitiun niGnic dc. I:i sut:iCtt;. cuiiiiii~~
un \rice cung~riit;il,le; acte:; (.II ré.ilité
les plus simples. les opérations les lus bandes. Te n'en donnerai aue
queiques exêmples.
Le Gouvernement espagnol croit devoir stigmatiser le fait que les lettres patentes d'une société canadienne aient été signées par des solicitors
agissant pour les fondateurs (C.M., IV, p. 16) alors qu'il s'agit là d'une
pratique constante dans les pays anglo-américains.
Le Gouvernement espagnol s'élève avec indignation contre le financement par l'émission d'obligations. C'est - écrit le contre-mémoire (IV,
p. 54 et 56) -un mode de «financement par déficit »entraînant d&sl'origine un état de faillite latente. Le Gouvernement belge n'a pas eu de peine
à montrer que le choix des modes de financement obéit à des impératifs de
technique financière et qu'aucune appréciation défavorable ne peut en soi
s'attacher à un financement par l'émission d'obligations suivant une
méthode parfaitement usuelle (R., V, p. 191 et suiv.).
Le Gouvernement espagnol critique aussi avec indignation le fait de
confier la défense des intérêts des obligataires au moment même de I'émission des oblieations à un trustee. désiené dans un Trust Deed et chareé de
la mise en ceivre de leurs droit; collectifs et, en particulier, de la mise en
œuvre des sûretés conférées. Tout cela est cependant parfaitement con~
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forme aux pratiques bien connues dans les systèmes de droit anglo-américains.
Le Gouvernement espagnol s'indigne encore de la complexité du groupe
des entreprises de la Barcelona Traction. De cette complexité il déduit
immédiatement que tout cela est certainement frauduleux intrinsèquement (D., VI, p. 37; R., V, p. 176 à 187); accusation purement gratuite
que rien ne permet de justifier, qui est, peut-on dire, tout à fait déraisonnable.
Et, poursuivant dans cette espèce d'acte d'accusation bien mal étayé,
le Gouvernement espagnol ne s'avise pas des contradictions dans lesquelles il tombe: en déversant pêle-mêle des imputations de ce genre on
tombe forcément dans les contradictions (R., V, par 535).
C'est ainsi que le Gouvernement espagnol soutient - tout cela bien entendu n'est pas le moins du monde fondé, mais c'est la contradiction que
je veux marquer ici -que les actions qui ont été émises en représentation
des apports faits par la Barcelona Traction à ses filiales, ainsi que les obligations attribuées aux fondateurs, avaient une valeur très supérieure à
ces apports (C.N., IV, p. 52 et suiv.). Par conséquent, ce grief signifie que
les sociétés filiales ont été ir sous-capitalisées n. Dès lors on comprendrait
que l'on étende les passifs des sociétés filiales, en cas de fajllite de celles-ci,
à la société mère, coupable d e n e pas avoir donné aux,filiales des moyens
d'action suffisants.C'est ce qui a été décidé dans certains cas par diverses
décisions aux Etats-Unis. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici, c'est
exactement l'inverse. Il ne s'agit pas d'étendre la faillite des sociétés filiales à la société mère; il s'agit de saisir les biens des filiales par le seul effet
de la faillite de la société mère.
E t cette prétention que je viens de relater - qui ne repose sur rien
est en complète contradiction avec une autre, également formulée par le
Gouvernement espagnol, suivant laquelle les spciétés filiales,auraient au
contraire êté constituées dans le but de soustraire aux créanciers de la société mère les actifs de ses filiales. Par conséquent, au lie? de sous-capitaliser les filiales, on aurait au contraire grossi d'une manière inconsidérée
leurs actifs pour frauder les droits des créanciers de Barcelona Traction.
Il faut choisir; nous n'avons pas pu faire les deux en même temps. Peu
importe, cela fait toujours bien dans le tableau et on ne s'inquiète pas de
la contradiction. Il y a longtemps que l'on a dit: calomniez, il en restera
toujours quelque chose.
Dans ce même acte d'accusation, nous voyons que le Gpuvernement
espagnol s'efforce tout au long de développements auxquels il consacre de
nombreuses pages des écritures, d'établir que les société? du groupe de la
Barcelona, à la faveur de manœuvres tortueuses, auraient conclu entre
elles ce qu'il appelle des «autocontratsu (C.M., IV, p. 60 et 78). Par ces
autocontrats, l'essentiel des bénéfices des sociétés d'cxploitation, dit-il,
notamment les bénéfices de l'Ebro, auraient été transférés 31 Barcelona.
E n d'autres termes, le Gouvernement es agnol prétend ainsi démontrer que les sociétés filiales auraient été vi&es de leur substance au détriment de leurs propres créanciers et du fisc et au profit de la société
mère. Nouvelle contradiction dont ne s'avise pas le Gouvern:ment espagnol
puisque, lorsque ce gouvernement prétend justifier la saisie des biens
sociétés filiales, le même gouvernement prétend que celles-ci avaient ete
formées pour soustraire les actifs de la société mère aux créanciers.
Enfin, toujours dans le même aFte d'accusation, nous voyons le Gouvernement espagnol consacrer plusieurs chapitres cette fois du contre-me-
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moire (IV, p. 69 à80 et p. 229 à 236) à affirmer que la Barcelona Traction
aurait fraudé les lois fiscales espagnoles et la législation sur les changes.
II est évident, hlessieurs, que si cette violation avait existe, elle aurait
sans aucun doute pu donner lieu à l'application des sanctions prévues
dans ce domaine par les législations particulières, voire même à une action
de la pait des autorités publiques compétentes. Mais il n'y a aucun rapport entre ces prétendues violations des lois fiscales ou de la législation
sur les changes et la saisie des biens des filiales, la prétendue inopposabilité
de la personnalité juridique des sociétés filiales.
Ces prétentions sont d'autant moins admissibles que jamais le fisc n'a
fait valoir le moindre droit à l'égard de la masse faillie, ce qui forme un
curieux contraste avec les accusations démunies de toute aménité formulées sur ce plan à l'égard de la société Barcelona Traction et de ses
filiales.
Je crois donc pouvoir dire que sur le plan des faits ces accusations de
fraude ne reposent sur rien. Ce sont de pures et simples allégations dont
le but essentiel - comme je l'ai dit - est de tenter de jeter le discrédit
sur les intérêts dont le Gouvernement belge a pris la défense.

L'azddience est levée à 13 hezrres

SEPTIkME AUDIEXCE PUBLIQUE (23 IV 69, IO h)
Présents: [Voir audience du 17 IV 1969.1

M. VAN RYN: A la fin de la dernière audience i'avais abordé l'examen
de la premiire ~splic:~tiun
irii:igiiit!e p;tr 1,: ~oiiv6rnementrjl,afin<,l pour
siipplkr aiix niotifi; cirtaineinr.iit illçgaiix iiivoqiic'i par le jiigc (Ic Reus
A I ' ; i i ~ t ) i i i dii iiiecincnt dCil.irntif d ~1..1 f;iillitc
SÙibant cet& première explication le juge de Reus, en ordonnant la
saisie des biens des filiales, aurait eu l'intention, mais sans le dire, de réprlnier. votre iii&niede pr5vcnir <les;tgi.iicmentj Irnudiileuz rlc I;i part de
In 13.îrcclon:i l'r.iction. Et jc m'rtiis permis d'iiidiqucr à Id Cuiir 1t.s quatre
r;iisons pour lesquéllcs le Gou\.t.rii<:m~iiiI)elx~.
- sonsi<lc:i'cqiir: ccttc explication hest vas défendable.
1.a ~~reiiiiirc
r:iiioii c',:,r qur. Ici av<.ii.,tioni<lefr:itiil~pr~iir;<,jrt rCpC:tr'cs [xii' l i Goiivcrricnit.iit e,l>.igiiol iünr ~lle,-iiiCiiic~
J6niii.e~(1,: roiit fuiidement. Je crois m'en être expliqué hier.
La deuxième raison, c'est que les jugements que le Gouvernement espagnol prétend ainsi expliquer ne contiennent pas le moindre attendu qui
sol! de nature h permettre d'étayer l'explication que l'on essaiede fournir
aujourd'hui, ceci en dépit d'une affirmation catégorique en sens opposé
que nous trouvons dans les écritures.
Cetteseconderaison nedevrapas, je pense, nous retenir bien longtemps.
Lorsque je me suis permis de lire et d'analyser les quatre décisions qui
ont prononcé cette saisie des biens des filiales, l'ai pu signaler à la Cour
qu'aucune d'entre elles ne fait allusion au moindre abus que la société
Barcelona Traction aurait commis soit au moment de sa constitution.
soit dans la gestion de ses sociétés filiales.
Or, si, comme le prétend aujourd'hui le Gouvernement espagnol, ce juge
avait entendu fonder sa décision sur de telles fraudes ou sur ce que l'on
peut appeler un abus de la personnalité morale, il est évident qu'il aurait
dû non seulement le dire mais caractériser et préciser les agissements
frauduleux auxquels il se serait référé.
C'est, me semble-t-il, le simple bon sens qui impose cette nécessité,
mais sur ce point je crois que je puis utilement me référer à la jurispmdence américaine invoquée longuement dans les écritures par les deux
Parties, jurisprudence qui concerne précisément les cas dans lesquels des
juridictions américaines ont refusé de reconnaitre la personnalité morale
distincte de certaines sociétés, particulièrement de sociétés filiales.dans
leurs rapports avec la société mère. Ce sont les cas dans lesquels, suivant
l'expression anglo-américaine, on a ii levé le voile de l'incorporation r
(A.C.M.. vol. VII, no 49, p. 274.287; A.R., vol. I I , no 93, p. 457; A.D.,
vol. I I I , no 108, p. 70 et suiv.).
Toutes les décisions auxquelles les Parties ont jugé nécessaire ou utile
de faire allusion prennent le soin d'indiquer d'une manière précise et minutieuse toutes les circonstances de fait qui justifiaient dans le cas
qu'elles avaient Q trancher la <<levéedu voile" de l'incorporation des
sociétés filiales.
Ces sociétés apparaissaient comme étant soit constituées pour frauder
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les crisnciers, cc. quihait déniontrc par des
. . circon~tan~es
,p;iiiiquzi. coiiciéte*, longueniciit ~~~~~~~~i p:ir lei dt:t.ision,, soit coiiiiiie Ct:,nt d, s in<truments ou encore aes agents entre les mains de leur actionnaire urépoiid>raiit. Toutes LYS ~~~~~ioiii sbiit Isiigiiriiient ni~ti\.tcsct d'uiiti i i i . i riir'ie tutir i fait ririunitniici;e
Or. comme le Gouvernement belge l'a démontré et comme le Gouverncni,:nt eipagiiol lie sciiiLle p ~leî cont6srcr. I:I sçulc ~.ircoiist3iit.c,la icul~.
c,t unique ciriiiiist:incc ~ I I ÇI I tor;.litt: [Ica actioiii q i
entic IV, iiiaiiis
cl'iiii .ictiuniiairc scvdit tout ifikit I I I S I I I ~ ~ ~ : ~-uiv.~iir
II~L
l., juri;pr~icI~ci~~~c
.'i
I:~qucllt:jc f.iis;illusioii puur ]ustiii<.r1.1 .lc\1<.diivoil~..,lt~I'iiii~rpor.~tioii.
Sctt< juriil>riitl~iicerriluiert tc~~ij,iirsen pl115 l:t di~niuiisrr;irion cl,I'csiirrii~cd'unc fraiid,. o i inat
~ au nic>iii;In r;unioii \l'lin ccrt:,iii iiunil,i-c
de c i . i t ~ ~ r ~ ~diiiioiitrcnt
s<~iii
1'~Ihrii.ctotal<:i l ' i ~ ~ ~ l ~ p ~cti de
i d 1011~tii>iin~~r~
nïincnt norrn.11 dcs soci,!t&; nli,~Ics.C r s C I ~ n i ~ i(Ic
i t ~init qiii iustiticnt
l'application de ces critères sont toujours caractérisés avec beaÜcoup de
précision.
Quant à l'énoncé de ces critères et quant à leur discussion, je crois pouvoir me permettre de me référer aux écritures.
Il suffit pour l'instant de constater qu'aucun de ces critères, aucun des
éléments de fait, aucune des circonstances admises en droit comparé ou en
droit espagnol pour justifier l'application de la théorie de la fraude ou de
la théorie de l'abus de droit, ou même de toute autre justification quelconque permettant la ri levée du voile 1, de l'incorporation, aucun de ces critères, aucun de ces éléments de fait, aucune de ces circonstances n'ont été
invoqués par les requérants et pas davantage invoqués par le tribunal
dans aucune des décisions que nous discutons ici.
Le seul motif invoqué -je l'ai dit et je ne puis assez y insister -c'est
la réunion de toutes les actions des sociétés filiales entre les mains de la
I{arc,:loiia 1'rï:rioii et une pr;iciicluc rt4:ilitc' ;~c)noniiqiiei que Ic j o ~ e
~ICcluitdi,ci.s~iil
fait. Ct, s ~ u niotif.
l
iecroiîI'.ivoir d;niontr,;. nc peur d'aticune manière
justifier les décisionstout à fait exorbitante4
par le
juge de Reus.
Par conséquent, les motifs que le Gouvernement esuaenol prétend
substituer à'ceux des jugements eux-mêmes ne troûvënt pas plus
d'appui dans les constatations de ces jugements que dans les faits de la
cause. I l n'y avait pas de fraude, je crois l'avoir montré hier (supra,
p. 154).et il n'est d'ailleurs pas question de fraude dans le jugement ni
même dans la requête.
J'en arrive à présent à la troisième raison pour laquelle l'explication
donnée Dar le Gouvernement esuaenol ne nous ~ a r a îDt a s admissible.
Une objection majeure- nous paraît-il-s'oppose à ce que puisse être
retenus les motifs s u e le Gouvernement espagnol croit pouvoir ainsi
substituer à ceux a i e nous trouvons dans leiiüeements
chtiaués.
, ,.
En rffcr.mêni,. s j nous : , ~ l i i i c t t ~1,
~ ijiir
i ~ uii
, iiict.iiir, p,ir ~ . ! ~ ~ ~ ~ t l i<]II<.
;~i<:.
l'on ait d;ni<>iirr; quc 17. hociCt+i fili:ilL; oiit ?t: le, iiistruiii<-litsil'ngi:jcmeiits fr;iudulcux ~onmiisp.ir In H:irc,>lon:i1'r:~iiioii;lu dCtrim<-ntil,. ;r.s
crtaii<.icrs,cncurr cst.11ct-rt.tin que-le jiige dc RPIIL,
s:ii,i de la r~qu<.te
pu
1c.i Iionini,i di.~ ~ : ~ i ldr
l i .Jii:iii .\l.ir<.li.iic p<iuv:<ir.I>uiircette r:tiioii, <ICI i~lcr
d i plntio ct ,:in.; ünr ~>rocl'rliirc
ioi~tcidicroircprL:ilnL>I<:.1.f ~ ~ i ict
r vsiniplc
1 onliision des p : i t r i m ~ i i . ~ ~ .
En effet, la protcctiori d c j crc:iiirirr:. iuiitrc Ic; ;.rt<:s! i . ~ i i r l i i l r u s dont
leur débiteur piut se rendre coupable est assurée en droit espagnol, comme
dans la plupart des autres droits d'ailleurs, par des règles techniques pré-
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cises. Ccirc 11rote~ti~ii
iiiipliqiie l'introduction d'aitiuiis cri juiticc dont
Icj cuii<iitiori:. les rn<iJ.ilitit t Ic, cifctj joiit détcrniiii., d'tiiir fn$,i,ii d < taillée par la loi positive.
Or
en I'esnèce.
,
. aucune de ces actions ~récisémentdéfinies. comme nous
IL. \.~.rruni,clans 1 ~ Jroit
.
cîp:igii«l t : i i pariiciilirr, n'a Ctt; iiit~iitr:ci t Ic jugc
$1,: l < ~ i in'a
s v t i ., stxtuci sur : I U ~ . I Ides
I~C
nicsiir~,~
<~tit.
coiin:,it IV Jroit vjnaenol nour
le cas de fraude aux droits des créanciers.
,
C c I I - I I 1 . prorc~tioii priivciit a,>iirliiient truii\,,,r npl>li~:~rioii
dÿnj Ic :.,s cl<: joci4t;., iiiiilh.r;oiinrllci. iioii p3i y.,r le sciil f d t <lu'clli.i,
surit iinii~~~rs~iiiicllc;.
iiiiii.; Inr>tiu'iIcst d$ni<,nrr(:a u ' v l l ~onr
i servi Jin.trimentpour fraude; les droits des créanciers.
C'est ce qu'exposait, avec l'autorité qui s'attache à son opinion, le professeur Garrigues dans un article qui a été publié dans uiie revue espagnole en 1947, antérieurement au jugement que nousdiscutons ici.
je reprends son
Le Gouvernement espagno1,nous a accusés d'avoir
expression - « tergiversé » l'opinion du professeur Garrigues. Je vais donc,
si la Cour le veut bien, lire les passages essentiels dont nous nous prévalons
et qui figurent dans cet article.
Le professeur Garrigues va souligner - vous al!ez 1,'entendre - que la
solidarité économique et l'étroite collaboration qui existent très normalement entre une société principale e t ses filiales ne font nullement qbstacle
à ce qu'au point de vue juridique ces deux sociétés demeurent distinctes.
Voici ce que dit à ce sujet le professeur Garrigues dans cet article:
~

'~'.

« D u oint de vue iuridiaue et bien aue les décisions de la société
soiiinis6à iinc ;iiitrz ;oierit n ~ l o y r c cn'r~aliri
~i
par cc~rt:deriiiCre, oii
nr peut nicr ICI ]iersuiiii.ilitC dc la prcmii.re. quaiit à I'cnscnible de sçs
~ C I C Sç r c.oiitiiits.. Dour i < i i r . ~ i i t<iu'.îi<,nt:té objcr\,;.cs Ici ci,iiditions
pr;vuei p:ar I';irtii.lr: i io du cudr Ji. ioniincr, r. [qui dCrcriiiirir 1t.i coriditiu!i i remplir pour ioiistitii,.r une ,uci&tt anon~in~.],
n\.cc I'autononiic pïtrirnoni:ilc qui
<ICcoulc.Ccttc ~utorioriiicinipliqiie Iii rcsporiintilit: dircctc ct à;p.iréc J c 1.1 soci>té fili;ilc poiir lei d c t t ~ cons
tr:gctCc.s; r l i i ~ r i q u ~ ~ i i ii i~i nlnr sociét.
.
iiibrc ne rFpoiid dci dettcs %leIn
,uîiLitLi lilixI<!, ni <ell~-ci
d ~ ds ~ t l JC
~ scelle-I:L. I'utir 13 niénie rdisuii,
la f,iillit~,
Je I;I suciétLi doniinaiire ii'riitraine ~ > . i s I : if.iillitc (1,. In socil:t i doriiiiit.~.I oiirei~ij,d:~iiiIn prati<liic,1c.i clioscs X> 1)assGrit iiiitri-ment. U'iiborJ. i i I:i jociLtC JnminFc'l.~tilillc a une tcUe iinport.incc
économique que ses actions constitbent une part considéÎable de
l'actif de la société dominante, la faillite de celle-là [c'est-à-dire,la
faillite de la filiale] peut donner lieu à la faillite de celle-ci [c'est-à-dire
de la société dominante]. D'autre part, lorsque la société dominante
fait faillite, les s ndics peuvent demander, le cas échéant, que le
patrimoine des fi iales soit joint à la masse de la faillite, s'ils prouvent
que la constitution de ces filiales n'a eu d'autre objet que de rédiiila garantie des créanciers de ladite société. En dernière analyse, ?l
s'agit d'un probleme de preuve: si l'on prouve que la société dominée constitue une simple apparence de société (prête-nom), derriére
laquelle se cache la société dominante, et que cette société interposée
est utilisée pour éluder l'accom~lissement de contrats ou pour
r
r 1 : I>;i,prc g;irîiitii \,is-à-;,i; dcs <:rc'.,ncicr.. les triliiii:iu.x
J,:\,rniriit p ~ s a i,iirrc
r
:iiiu ohst2.4ej juridiques ftiriii?lj cr ét.tblir I ; i
~oiiiiniinic:~tion
d, rcj~oiijil~ilit;
eiitrc Icj dcux sociité.. o ( R e v i s l ~de
Derecho Mercantil, 1~47,p. 67 et suiv.)
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Par conséauent. Messieurs. vous l'entendez. le ~rofesseurGarrigues
>.
coniiiience p;r rapprlcr quC juridiquemciit ii ;aciéré domin;ints . v t 50ciéti. fili:tlii rdemcureiit distinctes; il en\.i,ngc ensuite dniis quelles circi,iistaiices II iaillite dc l'unc osut entraiiitr la f:iillitc ile l'autr<:. Il cuinnicri,.e
par ~.n\.is:tpcr1 h y p ~ t l i ~dc
i cI'ext~:nsion
~~
de 13 failliti: d r 1;t sotiii6 duniiII&iI:I 3oci;tidomiiiniitc. cette: Ii\potli>s,: ni: iii>iisiiit;rea>c p:ir Eiisuite,
il examine l'autre hv~othèse.celle qui nous intéresse ici. à savoir le cas où
la société dominant; fait faillite e t où les syndics demanderaient. le cas
échéant, que le patrimoine des filiales soit joint à la masse de la faillite.
Pour l'obtenir, les svndics à la faillite doivent vrouver. enseirne le profejjçur i;arri)uei, ~ I I C . la m n . t i r i i ~ ~ ~des
i i iili:4lc% 11':1va1tp3i eii <l'aÛtre
obiet que de r;duirc 1 1 g.ir:iiitic drs cri',incicri dt:s sucii.tïs. que la susit:t~
doiminke constituait une simple apparence de société, un prête-nom derrière lequel se cachait la société dominante. Lorsque la preuve d'agissements de ce genre accomplis au détriment des créanciers est rapportée,
les tribunaux, dit-il, «doivent passer outre aux obstacles juridiques formels et établir la com~nunicationde responsabilitéentrelesdeux sociétés ».
Mais comment les tribunaux doivent-ils établir ce que le professeur
Garrigues appelle la s communication de responsabilité i,?
Suffit-il, comme paraît le soutenir le Gouvernement espagnol - pour
venir au secours du juge de Reus -d'ordonner purement et simplement
la saisie du patrimoine des sociétés filiales, sans aucune forme de procès?
Certes non -et c'est ce que nous enseignera encore le professeur Ga+gues dans sa consultation, cette fois, où il a précisé la pensée qu'il avait
e x ~ r i m é edans son article de 1447.
,.. Nous nous sommes bornés dans les
écri1urt.j irepro<liiir~.
Ic coriiiiirni;iirt: qiie h l . Ir, profi.sicur (;:irrigiici a\.:.it
fait de soli ;lrrii:lc daii.. <:ctieconsult;ition, niai; iiC;~tiiiioin;rctte scule rcproductioii nous :t \.:,lu des nppr~ii~tioiis
fort d~5sulili~cant~
i<Ic1;i iurt J u
Gouvernement es~aeiiol.
<,
Voici <:c qii'Gcrivnit Ir profciicur (;arrigiiei <I.inis.i ~oii~ultation
(p. 2b
et 29) SC rGft5r:uit iI'articlr alont je \ ' i < . i i (le i ircr un p:iisrigc:
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ci Dans cette étude nous nous référions également au cas où les syndics pourraient demander que le patrimoine des filiales soit attiré
par la masse de la faillite lorsqu'il serait démontré que la constitution
de ces fùiales aurait eu exclusivement pour objet de réduire la garantie des créanciers de la société dominante. Ce sont en somme les
hvoothèses
de simulation d'une ou de- nlusieurs
sociétés anonvmes
,
r~
qui, en réalité, sont des simples apparences de sociétés ou
derrière lesqueiles se cache la société dominante. en utilisant cette
ent
société ou ces sociétés interposées pour éluder l ' a ~ c ~ r n ~ l i s s e mde
contrats ou pour réduire sa propre garantie vis-à-vis des créanciers.
[C'est le rappel de ce qu'il avait écrit dans son article.] Il est clair que
la démonstration de ce oue la filiale n'est ou'une Dure avvarence de
société devrait être étaMie par les syndicSpar uRe procidure judiciaire appropriée
étant donné qu'il ne veut suffire de leur simple affir-mation pour comprendre dans la maise de la faillite le
d'une filiale de la société faillie. Les syndics devraient exercer [précise-t-il], en un mot, une action judiciaire de réintégration à la masse,
soit vour cause de rétroaccidn nbsoluta lart.
878
decommerce).
,
~ du code
,
i ~ i psr
r
13 v o i ~ d c:it ~ ~ i o n i <
rmp~rq>idcir'>t
Ic~
piCviir [,:Ir Icj articlls37q
r r 6 i j 2 Eii iIcriii;.it: :iri;~l\~-c.
1:, ilii<lit.j:,iir:iicnt touioors ;? Ir.iir (11,posi&ionl'action
civil; pour pouvoir combattre les actes
~
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que le débiteur aurait accomplis en fraude du droit des créanciers
(art. 1x11 et 1291 n o s du code civil). D
Comme vous le voyez., c'est en recourant aux moyens techniques appro~ r i é urévus
s
Dar la loi esnamole elle-même, et exclusivement en recourant
ces moyens techniques ~ppropriés,que les syndics peuvent dans le cas
envisagé par le Gouvernement espagnol, celui d'une fraude établie, démontrée, écarter la personnalité morale de la société filiale amès avoir
iait c:t.iblir coiitr:~ili$oircnieni quc celle-~iCI 61;: constituCc ou ifonction116en frnudc 117s droit, d,:s crGlnciers JL.I;i iri;,is,: cn faillit?.
I.':i~~rl:licnsiuii
dei hicii; JLS
tililles uûr les s\~iidiirsdc la jociét; .:~,rincipalesera la conséquence normale de l';ne de cés actions
des
créanciers, mais il n'est pas possible de sortir du cadre précis institué par
le droit positif pour assurer la sécurité juridique indispensable.
Ainsi, comme le Gouvernement belge l'avait exposé dans sa réplique.
il était exclu, même dans l'hypothèse où se place d'une façon que nous
considérons comme tout à fait artificielle et arbitraire le Gouvernement
es~aenol.dans l'hv~othèsed'une Drétendue fraude. il était exclu aue Son
piissue sedispense; he ces recours spécifiques.
Ces recours, lorsqu'ils sont exercés, aboutissent effectivement, comme
l'indique le Gouvernement espagnol d'ailleurs, à reconnaître l'inopposabilité des actes attaqués, inopposabilité à l'égard des créanciers, mais
celane signifie pas que cetteinopposabilité puisse être reconnue ou consacrée sancaue yon Gt recouru d'abord aux conditions s~écifiauesrév vues
par le droii positif.
Le Gouvernement espagnol est d'ailleurs dans l'impossibilité - e t il le
reconnaît
d'invoauer un seul Drécédent où l'on aurait. sans recourir à
I'uiir. de ccs : L L ~ ~ O I qu'énui~~&re
IS
IL. yrofessr~~r
G3rripu~s.;ipprL:hcndP le
~ ~ ~ t r i i i i opropre
i r i ~ : d'une soiiGt5 curiii~i~~rci~lc
ct in<:orpor?ce yatriiriuinz
d;~iisIn inaiSc f.,illic. rl u i i v niil!<: sociCr&cil iiii.soiinnissant la nersonnalité
morale de celle-ci.
II est également dans l'impossibilité de citer une seule opinion d'auteur,
une seule opinion doctrinale, qui justifierait sa these. Je précise, aucune
opinion doctrinale émise in tempore non suspecta.
Quels sont ces moyens qu'offre le droit positif? Ce sont ceux que décrit
le ~rofesseurGarrimes et ils sont ~arfaitementsuffisants Dour vermettre
acx syndics, en ca'ç d'abus carac&risé et démontré, d'aslurer l a protection des droits des créanciers. Ces moyens, ces actions, existent d'ailleurs,
Messieurs, vous le savez, sous une forme plus ou moins analogue, dans
tous les autres droits positifs. Nous en avons fait la démonstration dans
les écritures (A.R., na 93, vol. II, p. 457 et suiv.; R., V, no 237 et suiv.).
Comme dans tous les autres pays dont le droit est issu du droit romain,
la protection des créanciers est sanctionnée en cas de fraude par l'action
paulienne ou révocatoire qui peut être dirigée contre tout acte par lequel
le débiteur s'appauvrit au détriment de ses créanciers. Cette action est
subordonnée à l'existence de conditions très précises, aussi bien en droit
espagnol qu'en droit français, en droit italien ou en droit belge.
Les créanciers peuvent aussi, comme l'indique le professeur Garrigues,
et romme nous l'avons indiqué aussi nous-mêmes, introduire l'action en
déclaration de simulation. Cette fois encore cette action suppose la
démonstration par les circonstances de fait particulières de l'existence
d'une véritable simulation.
E n cas de faillite, la protection des créanciers est encorerenforcéepar
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les textes spéciaux qu'invoque également le professeur Garrigues: l'action
en rétroaction absolue en vertu de laquelle le juge peut assigner à la déclaration de faiüite des effets rétroactifs, les accirmes de impug~tacidnorganisées par les articles 879 à 882 du code de commerce qui permettent de
poursuivre même l'annulation de certains actes accomplis par les faillis
en fraude des droits des créanciers avant même la date laquelle la faillite produit ses effets.
L'exercice d e ces différentes actions im~iiquel'introduction Dar les
organes d i l a faillite, devant le tribunal, d'uie procédure s1)Zcialc iéridiint
a cette fin. Cctte pruic'diire se tcrmiiic par un jiigcm~sntrciidii cuiitradictoircriient a I'trard de tous les int;resds. à 1'é~:irilrioriimmciit dç seiix
qui ont acquis'ies biens que l'on prétendfaire réintégrer dans la masse.
Or. Messieurs, vous le savez, rien d e pareil n'a été accompli en l'espece.
Le ,iuee de Reus n'a été saisi d'aucune action de ce eenre
.. et. dès lors. il
ne pouvait pnj. sniis statuer practrr Iqem, saris priver <letoute base IFgale
sa décision. appliquer de plano aus socictés fili:ilesuri~sanctioii.la confusioii des pntrimoincs. l'inclusiuri du v a t r ~ n i o idt:î
~ i ~filiiiles dan.; crlui de la
société mère, une sanction qui ne pouvait étre que la conséquence d'une
décision judiciaire préalable rendue dans I'une ou l'antre de ces procédures, sur l'une ou l'autre de ces actions et après constatation que les conditions Iéeales de ces actions se trouvaient réunies. établissant l'existence
d'une fraide ou l'existence d'une simulation.
Une derniére observation me permet, hfessieurs, d'affirmer que le .
i u-~ e
de Reus ne songeait certainement pas à sanctionner des fraudes.
En effet, s'il y avait songé, il n'aurait pas manqué de recourir à une
mesure tout à fait usuelle et qui, en cas de fraude, s'imposait. C'est la
fixation de la date de la cessation des paiements à un moment antérieur
au prononcé du jugement déclaratif. La loi espagnole, comme d'ailleurs
la loi de beaucoup de pays, permet au tribunal qui déclare la faillite de
reDorter dans le ~ a s s la
é date de la cessation des ~aiements.Si réellement
le'jugc de Reus a v ~ i coiisi<lGré,
t
sui\,ant l'iiitziitkm que lui prCtt: le Gou\.erncniciit e.il>agnol,que ln socictr: I3iircclona '1'rn~:tiniise trou\.;iit depuis
touiours. car c'est ce uu'il affirme. en état latent dc faillite. s'il :avait ionsidéré q"e la ~ a r c e l o n a~ r a c t i o i a v a i tpris toutes sorteçde dispositions
pour frauder ses créanciers, il est évident que la premiére mesure à laauelle il aurait dû soneer.
aurait certainement , ri se..c'était de fixer
u
.et ou'il
.
la (late d ~ . I acei~ifioiides p:iieiiiriits iune diitc iiliisi Cloignec quc possible
dans le p:issé Or, il ri'eii a ricn fait. I l i i ' i i rien dit et. iui\,aiir II. droit cspamol. coinmc d':tilleurs cri d r ~ i b~llie.
t
j.d6f;iiit ilc dccision ~articuli8rcsiir
CC point. la ccsjation Jes pai~iii<~iirs
ne rcmoiitc: p:ra iunc hntc nntcricur?
i ccllc du prononc; du iuct:int.nt (nrrci du 'ïril)iin:~ljupréiiic du i q .<\,ri1
1905, CL tomo XIX, <oi: II de 1905, p. 172 et suiv.).Le silence du juge de Reus à cet égard condamne une fois encore la
these actuelle du Gouvernement espagnol selon laquelle c'est l'intention
de sanctionner une fraude aui serait rét tendu ment le motif réel du ,iuee.,
nit:nt ordoiinoiit 1;. s:iisic de's biviis ilcs !ilinles.
Lc Goii\'erncincrit cspogiiul invoque aiisii i c , qu'il appellc I'iJCc genCrale
dc 1:i f r ~ ~ i id I:ec loi. Il ri'!, 3 p . 1 ~st~~ilc~ii,:~ir,
dit-II, 1:t ir;ili,Ie iiiix d r u i c ~t i ~ , ,
crGancicrj. il y a aussi, bciiucoup pliiî g6iier~lcinenr.la fraude i ln lai.
En ré:iliré, dans I'étnt des fait;, oii ii'iinigiiic p.i autre c1io.i~qu'uiic
C\.entuelle friiude aux droits des criniicii:rs. .tuetin pr;ccclcnt ii'csr d'ailleurs ci16 par le Gouvcrnemerit ~sp3giioIet lei tiois décijiuiij ; i i ~ x ~ ~ u eil I I ~ s
i1 et; fait allusion dans les écritures (R.. \', no 530) n'ont aucun rapport
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avec la question de savoir si le juge de Reus pouvait dans le cas présent
invoauer cette idée eénérale de la fraude à la loi.
~e;ecours à cette"idée générale, aussi vague que générale d'ailleurs, de
lraude à la loi. se heurte au surplus à la même obiection que le recours à
l'idée d'une fraude aux droits des créanciers en ce sens aùe.
, . si l'on veut
ltijtiiicr 1.1 confusion <les p:itrimoiites pnr 1't:xistencc d'une prttc.n<lue
iraudc :I 1.1loi, il faut que cctte fraude i1:s lui, tout autant que la fraude
cvçritii~:llcaux droits <les crinri.:icrs, nit fait I'otilct .iti ~)r>:il;~l)lvd'iine
constarstion judi~inir~:
clans le cadre d'uiic prucediirï oppropriCe.
1-c c~~iitrc-inéinoirc
le contearc et i l fait t i i i ç di;tii~ctionqui nous parnit
étrange.
Suivant le Gouvernement espagnol,
ulorsque la communication des responsabilités est, si l'on peut dire,
descendante et va de la société m&reaux filiales, on peut pénétrer
dans le patrimoine des sociétés dominées sans qu'il soit besoin
d'éteindre la personnalité de celles-ci [je ne fais que citer le texte du
contre-mémoire] ou sans qu'il soit besoin de formuler à leur encontre
une déclaration de faillite ».
E n revanche.
lorsaue la communication des
~
- dit
~ le ~contre-mkmoire.
~
responsabilités ést an contraire ascendante et va des filiales à la société
m h e . alors une décision préalable ankantissant la personnalité juridique
ou déclarant la faillite eit nécessaire.
Cette distinction est assurément originale, elle est nouvelle, mais je ne
vois pas, quant à moi tout au moins, les motifs pour lesquels la solution
doit
~. être différente dans l'un et dans l'autre cas.
ISn toiitc liypottiist., cette distinction n'est :il)l)uy>ed'~iicuiiccspPcc de
r6iCrcn~.eni iloctrin;tle ni iiiri.l>riideiitiellc, clle cst. c:uminv la Cour l'apercoit immédiatement. en ComÜlète ouposition avec les enseiauementi du
professeur ~ a r r i ~ u auxquefs,
es
asse; >aradoxalement, le ~Ouvernement
espaanol prétend cependant la rattacher. Elle est même, et ceci est plus
cakactérictiaue encore. en contradiction avec les enseinnements des-auteurs qui o i t dévelopy&en Espagne cette notion de IrGide i la loi.
1.e (;ou\.erneiiitiit espagnol s'appuie icet cglrd largement siir les
ensciunemc~nr-.
du viufeswur l ' I d Castro. Le Goui~rnc.rrirritb r l ~ c aniontré
au contraire dans in réplique (V, par. 531)que, suivant l'enseignement de
ce jurisconsulte et suivant M. Puig Pesa, la constatation d'une fraude à
la loi implique, avant que des sanctions puissent se produire, une déclaration de fraude qui doit évidemment indiquer en quoi et comment la loi
a été fraudée. Comme l'indique M. Puig.Pefia:
1.c.s :IC t<.s i ~ Inii<ilrni
r
lr,gz& en effet. ont une ri.:ilit;. qui prima tucie
cst p:irf:iitcmc.iit licite, ct i l sïr:i donc n;c~s>air<.
d'obtenir 1.1 dL'c1;irntion judiciaire pour que soit établie, par les preuves correspondantes.
la fraude à la loi. u
Par conséquent, l'obstacle subsiste toujours. Jamais on ne peut justifier
par le simple recours à l'idée d'une fraude possible la confusion pure et
simple et de pluno du patrimoine des filiales et de celui de la société mère.
E t I'oii comprend très bien qu'il en soit ainsi,hlessieurs. Cette obligation
d'une procédure préalable, contradictoire, en vue d'établir s'il y a simulation. s'il v a fraude aux droits des créanciers ou s'il v a fraude à la loi. se
justifie par des raisons évidentes. Il s'agit, dans touskes cas, de mettre'un
terme à l'existence de la personnalité morale d'une société commerciale
~
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qui se trouve régulièrement inscrite au registre du commerce et qui jouit
par conséquent de l'apparence, au moins. de la personnalité morale aux
yeux de tout le monde.
N'est-il
Das normal aue l'action ou la demande aui a Dour obiet de
~-~
contcstcr cctte persnniia1itE doi\,e erre dirig& contre la sociité cii s':<use?
s'est-il p:<S noni1;ii qil'ciie ioit pJrtir ;il1 Jugemciit qui aur;i h jt:itiier siir
urie tcll<:action?I l est ~rldiizkiis;iÙlcaiissi zwur ~ I U Ies(1roits
Z
de la d4fcnse
soient respectés que cette société puisse itre eitendue lors de cette procédure, qu'elle puisse faire valoir ses justifications, qu'elle puisse ainsi
assurer la ~rotectionde ses proDres
. . droits et de ceux de ses actionnaires.
La suppr~.;sioii dc; 1:1 ~ > r : r ~ i ~ i i niiior:ilc
: ~ l i i ~il'iinc zoci&tCet I:i <.oiiiiiioii
des pstriinoiiicj q u i v&eii rCîiilter, t ~ u ccl:i
t l i t zxtr;incmciit grnvr, tutir
celâpeut causer des perturbations et des préjudices e x t r é m ~ ~ eimpornt
tants. Des décisions de ce genre ne peuvent pas être prises ainsi dans la
précipitation, d'une manière unilatérale, sans que la protection élémentaire ait été assurée à ceux qui sont menacés et en l'absence dcs principaux intéressés.
Je n'en ai pas encore fini, et je m'en excuse, Messieurs, mais je n'en suis
pas responsable. Je n'en ai pas encore fini avec cette premi6re tentative
d'explication fondée sur l'idée d'une prétendue fraude.
En effet, le Gouvernement espagnol, embarrassé par l'absence de base
légale susceptible d'être invoquée pour justifier ladécision du juge de Reus,
a imaginé dans la duplique (VI, p. 431)de présenter le refus de reconiiaissance de la personnalité morale non plus seulement comme une sanction
pour des fraudes ou des abus déjà commis par la Barcelona, mais comme
une mesure préventive de fraudes qui pourraient être commises an préjudice des créanciers dans l'avenir.
Je crois que l'on peut évidemment, et l'on peut m&medire à fortiori,
opposer à cette argumentation nouvelle les mêmes objections qu'à l'égard
de l'argumentation initiale.
Aucune dis~ositionde la loi esDamole.
aucun précédent dans la iuris. ..
pmdcncc e ~ ~ s ' ~ n onel e~>cii\.<.iit
.
itrc. invoques p;i; le Couvcriicnicnt Lspagnol pour démoritrcr qiie 1:i peri~riii:iliti:morsle d'iinc iùciktC pi8iirr;iit
étrc L.cnr1L.e pour In si:iile r:iisoii que c,:tt,: >ociété serait ~~vc~itu~lleiiiciit
susceptible (le <levenir I'initriinient d'iiii abus oii d'iinc fraudc ct cc. en
l'a1>ieiicciniiiie Je toute prr,c6diiic. sans que In soci6t; doiit I;i Iivrioiin:ilité est ainsi menacée p u k e même se fairë entendre.
Dans les autres droits, on ne trouve pas davantage d'exemple de
l'application d'une telle théorie. On ne relève aucune décision qui ait
admis une mesure aussi grave et aussi extraordinaire sur la base de la
simple affirmation qu'une fraude ou un abus pourrait être commis dans
l'avenir.
Est-il besoin d'ajouter que les décisions du juge de Reus ne contiennent
pas plus de constatations nidemotifsqui témoigneraient de l'intention de
prévenir une fraude, qu'eues ne comprennent de motifs ou de constatations d'où se déduirait que ce juge aurait entendu sanctionner des fraudes
ou des abus déià
commis?
~,~~
~
~
J'en viens n>aiiitt:nrnt ;i la quatrihnt. et (IerniPre rai>on pour 1:iquelle il
[:lut certairi~ment.k notrc avis. rcieter cctte premiCrc tentative d'esplication du Gouvernement e s ~ a m o l :
De toute manière et mérnésfi'on pouvait suivre le Gouvernement espam o l lorsqu'il invoque cette théorie de la fraude à la loi telle qu'il s'efforce
de l'accréditer, encore les mesures prises par le juge de Reuiresteraient~~
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elles entachées de ce vice irrémédiable, la contradiction entre les décisions
nit'il
a mises.
-,-~
1.t:~esplicatioiis tciitées prir le (;ouvcrneniciit eapagriol nr lui periiicttcnt absoliimciit pas d'elimirier cette cuntradiction qui est. cornine je me
suis permis de l'indiquer dçjh à la Cotir. le signc Ic plus niariilcstc dc
l'arliitraire :\ partir du momeni où le juge eonsid;rait 13 personnalité
niur.il<!dcî socictés filiales comme inov~ui;ible:I I:i rilasje (Ics crcanciçrs
pour opCret la saisie imi1iédi;ite de leurs biens. il nr pouvait i.\,idtmnient,
j;inj \..;rscr (lani iinç contr~dictiorique 1:i siinl)lc loiiqtie rl:prou\,e. cunsidérer quelque temps plus tard et même simul<anémëni quece patrimoine
néanmoins pouvait être considéré comme un patrimoine distinct. Nous
verrons en effet que quelques semaines plus tard. et i'ai eu l'occasion de
vouz 1c fdirc ~ < ~ ~ ~ i r .d:ja,
i i i r ile :idiii~trriq u ce
~ patriiiiniiic rcprviid son
:tiitoiiuriiic c t (111~.I'iiiopl)ojibiliiC\ ~ ~ C O I I I I 1:11
~ I Cf;\.ri~r 1913 ii'cmp2chait
i>ns lx re:oniiîisxincr. r l ' t i i i i>:itriiiiuinc ilisiiiict ct IE f n ~ i i ~ ~ o ~ i ~ i ede
iii~'nt
:es sociétés en avril de la mgme année. Bien oins., le ,
iuee
t -.
" ne ~ o u v a i Das.
sans verser dans la même contradictiori, admettre tout e t dans le méme
temps cette fois que le inéine Patrimoine était à la fois c o m ~ r i sdans la
masie des biens saisis et. d'nitre oart.
autonome lorsou'il ç'aeissait de
,
f ; i i i , iiomnicr :i<liiiiiii;tr:itciir, ILS Iioiiimi.~rl,: ;~>iili.iiirc(1,. \l:ircli
I'.li pliis ~ I I Cla nullit6 ,811 I'iiic\istcncc. 1 inopp~iabiliiéiic pt,iit ëtre
ii.i.li~ii:.;
?i I'Cc;iril (Ics in?ni?s ucrsoniii i et iiiroim, %les
inimes rziriuorts
patrimoniaux.-c'est l'un ou c'e'st l'autre, mais ce ne peut pas être tantôt
l'un et tanthi l'autre.
Ainsi, d'aucune nianière. les motifs invoaués Dar le Gouvernement esDagnol ne peuvent justifier les décisions pris&. E; je puis conclure, je
de la manière suivante: tout d'abord nous constatons que le Gouvernement e s.~ a~.
e n o ln'a Das
. DU se contenter d'endosser et d e r e ~ r e n d r eh son
coinl)te les motifs grosiiCremeiit erron?.; cn tlroit et tout i fait soniiiiaires
d'ailleiirs du jiigc J e f<eus 1Sn second lieii, les pr;t~>nilusabus. la pretenduc fraiide aux droits des cré:incicrs ou In prétcridiiç fr:itid.: i1:i loi iiivoqii& I Y J ~ le Gouvt!rii~~iiieiitesp:igriol. J 'ailleurs iiir~~iit;iiirs
<*ri fciit, sorit cn
outrc totïlement absents des motifs et dei ionitntnt1oiis (Ics cliflérentes
décisions du ,iuee de Reus
I'roisi~ineiiie~it,
CLS prétciitliis iittus et f r ~ u d rpeu\.viit
i
(l'autant nioins
.<,r\.iri I ç liisrification i posteriori i ce><Iéci>ii,nsqiic lit fr;iu<lctitis (lroits
d e i i r ~ a i ~ c i ~ji rclle
s . ;ivait Gt;. ;t;iblic. ri'aiir;tit nii >rrc s:~iictioiiriécriu'en
respectant lesrègles du droit espagnhl, sur lesquelles je me suis éièndu,
qui exigent une dbcision particulière, préalable et contradictoire en vertu
de laquelle l'acte accompli prétendument en fraude des droits des créanciers ou de la loi est déclaré inopposable, c'est-à-dire nul à l'égard des
créanciers.
Aucune décision de ce genre n'a été prononcé?, ni même demandée.
Quatrièmement, le Gouvernement espagnol a cherché refuge dans cette
théorie de la fraude à la loi, dont il n'existe aucun exemple d'application
dans le sens qu'il voudrait lui donner en l'espèce, et en toute hypothèse.
même pour les partisans de cette théorie, une déclaration de fraude préalable était également indispensable et elle fait complètement défaut.
Cinqiiièmement, même si on avait dû avec le Gouvernement espagnol
admettre que par suite des abus e t des fraudes la personnalité morale des
filiales pouvait être déclarée inopposable aux créanciers de la société mère,
encore cette inopposabilité ne pouvait-elle être que définitive. E n conséquence. la masse des biens aurait dii être réunie une fois pour toutes A la
~
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masse de la société faillie; la reconnaissance ultérieure de l'autonomie
patrimoniale de ces sociétés filiales à l'égard des mêmes personnes auxauelles leur ~ersonnalité
aurait rét tendu ment été déclarée i n o ~ ~ o s a b i e .
..
iettc: rccoiin~i;;lricc. iilr?riciirc i.r.,ir conrrlirc. k tout<.I<igiquçe t ille irnl~li(ludit uiir. \,ic,l,irion f~iidimcnt;.lcdu druir çjl~.ignul;~ l l eCinit siirtuur
l'indice d'un traitement Durement arbitraire.
J c \,ais cx:,iiiiiier iiininieiiniit , si In Cuur Ic veut bicn, 1.î Jviixic'iiic tcnintivc I 1 ' ~ x p l i ~ i t ~du
; n Z O U \ ~ ~ I I I <e,pd~iiol
II~<~III
Le Gouvernement espagnol invoque l ë prétendu caractère purement
provisoire, purement partiel, purement conservatoire des mesures de
saisie, pour en déduire, en contradiction avec ce qu'il a soutenu dans la
première explication, qu'en réalité le juge de Reus n'a pas méconnu la
personnalité des filiales. On avait commencé par iions dire pourquoi il
i'avait méconnue e t pourquoi il avait pu la méconnaître; on va maintenant tenter de nous c x ~ l i a u e rau'en réalité il ne l'a Das méconnue. Pour
le diiiiuiirrcr, b iïouvcrncni,.iit ;-.ipagtiol .'t.ifvr~,cilc ;<duirc la port;<: dv.
niciurc.3 di. sxiiii: i:t il \..i i--i.i).rr iI'it.il,lir LIU= ce; sai;i,:s O I I I pi1 . ~ ! . ~ i licii
r
tout cn rcii1:sr:int 1:l ~:r;orinîlit; 11iur.11~'
d c j ~ ~ i i i t Lriliai,';.
:s
I I .~ltiriii~~
,I
cet égard que ces saiiies étaient des saisies d'un genre très particulier, de
simples mesures de contrôle, des mesures provisoires purement conservatoires e t partielles.
\leîsi<,bis,s ' c . ~ ~~r;cii;~inciir
t
pour iGpondrc ?I l'.~\..iii..cicctrc ~ f i r m l tiun que ]'ni cri1 nG:csi.iir<,, i uilr d f ; : t u l i ~ i i c cl>r;~l:d~ntei,
~
d'~:sl>usçr
:z
I;i (:<>III 1:uiniiIeiit le, s,ri;iei ur~lonii<:es
a\.aieiit
, . x ; i i i ~ + ~ s : 13 ('OUI SC
souvi~.ndrnque l'on a i ~ i pr,:iiiJe
t
il'un z2Ic cxtr;iordiii.îir~,C]II<. t < , i l t CC qiii
pouv;~itétrc, siisi I'.. Cr;,. IL.ne dois di>iit.p.1; rv\.ciiir siir vL ~ > , i i i r . 3l.i~.
sur Ir. plan juridiqiii., j,: piii; :~iliriiitr.siiii irJintc d':trr ii;.nieiiti, que 1.1
loi t~sp.~giiull:
iiç ~.oiitienr:iu:unc Jispoiitioii pi$\.u!.aiit ntic nieiurc de
cerrc espCce partisiilierï, i i i i c saisir <Iii gciirt- de ceIl<-qur Ir (;uiivcriicmeiit
espagnol prétend avoir été ordonnée par le juge de Reus.
Pour tenter de justifier son point de vue, le Gouvernement espagnol en
est réduit à se livrer à ce que je me permets d'appeler des exercices de sémantique, d'ailleurs tr&ssubtils, e t dans lesquels, à mon grand regret, je
me vois contraint d'inviter la Cour à me suivre.
Le Gouvernement espagnol s'empare notamment de deux mots contenus dans le jugement du25 février 1948. Ce jugement (A.M., vol. II, no60,
p. 2941, déclare que par suite de la réunion de toutes les actions des huit
sociétes auxiliaires qu'il visait,

..

. .

commerce 1,
et IL- iIouvt:r~~eni~>nt
ejp:,gnol d r dire: SI le trll~tin.îIn dit tuiiiiiir si ... c.c.I:~
signiti~.qu'il :ivnit 1 iiit<:iiti~ii
effc~ri\.t-iiiriitnuil point (Ir iiir:coiiiiaiti,c 12
~ërsonnilitémorale des sociétés. mais au contraire d'en tenir comDte
\lesieiiri, ji: inc cuntvnterai d uilr i c u l r r;pori?v: i.r iiii:iii,. l;i#riiir:iit
ordoririt*1 iric.urporatiori di; I,irri.*iles iiIi:il,:~:I l:, innjx de la fa11111~
J c 1,i
H.ir~.clonaTnctiun. Cuninicnt ccitc rn;.ronn3ij.;niici cvid~iit,.ç r fl.izr..iitr
du pntriinoinr., attribut ,.>it:iitirl ale 1.1 pt~rii,iin.iliri,scr:iii-cllc conip31il>lc
:i\,ci la recoiiiinis~iin~e
dc cette iiiAm<:pcrsunnnlit;? L i i i i 11,. V;I p.ii i.tiis
I'aiitre. Lc ~?trinioiiiedistinct est l'attribut cjsénriel dc In 11,:r~orinnli12
juridique. S: le juge ignore le patrimoine distinct, s'il prétend l'écarter et

-
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3L:iij. \lessieiirs. ces ~luercllesd,, iiiots iic pcrinçrtcnt certxi~i~~riizni
p;is
au Goii\~ernenieriteiii.ignol
aux coiiit;it:ition, <ju'iiiipose le
- - ~I'Gch~ppcr
s i m ~ l bon
e sens.
~ b r n m cI'ocirpu~idnprc'vue par In loi ejpsgiiolc cil cas de fnillirc nc peiit
portt.r - c'i.st uii poiiit sur lcqucl je re\~ir:ii<lr.ii
d';iillcurj - - qut! 511r1"s
bic~isIppartcnant nu f;.illi, cel:~va (le soi, l'ordre (1 ocrrpaci&nCtziidii i (lcs
biens n'appdrtçii;iiir p.15 l u failli, npp.irreii;irit iuiic ;,utrc +oci?tC. im])li(III<. iiéctssairi.iiiriit qiir l'on ni;voniiait II p~rii~iiii.,lit;
mor.ilt: il.. <.crtl
autre so~.iiti.soit uu'on la déclnrl irni)liiitc.mçnr incsiitniirc. nulli uii
inopposable.
Tous les efforts pour éviter cette contradiction sont vains et il est impossible d'expliquer la mesure d'ocupacidn sans admettre nécessairemeiit
e t simultanément, comme le disait d'ailleurs expressément le juge, qu'il
fallait passer outre à la personnalité morale distincte des sociétés filiales,
car certaines des décisions le disent exbressis verbis.
C'est en vain, dès lors, que le ~ i u v e r n e m e n tespagnol soutient que,
malgré que leurs biens aient été saisis en vertu d'un ordre d'ocufiacidn, les
soci6tés filiales ne pourraient pas se ~ l a i n d r de
e ce uue l'on auràit méconautre; l'un c'~..'t 1 :,iirr<..
nu leur perjoiiiinlii6. L'iiii iii~~;li.~iie
Jc p i i i 1~85srr
h prIscnt, i\lesiie~iri.:i I;i truisiiniv tcnt..tivi .I'i-sl,li~:.itioii dii (;oii\'i.iiiiiiiciit c:p:ignol. (: t it cvllc >tiiv;iiit I , ~ ~ ~ u e1,:s
l l ebiviiî cles
lili.île; poiivnicnt , de tuiitt. indnikrc, Ctrc i:iiîis p.ir :il>plic;,tionou pai i i i i ç
intC~rprG1:ition
qiielquc pcii extt:iisivv dc, la iiotioii c l t > ~ c , Y I c , ? z 1L5 , ~ L .CI:(~
duction littérale en français : les appartenances.
Le contre-mémoire (IV, p. 299) soutient la thèse que voici.
En principe, dit le Gouvernement espagnol, les biens des filiales n'appartiennent pas à la société mère et. dans la mesure où elles conservent la
i>triunn,xlit<juri<lirlue, c.i. I)irnï cunstitu<iit : i ~ ) p ~ r ~ - n i ~1%
i iIII
~ i i],:<trit
moine. i\lais,ioiiiiiir 13 l~:irc~lun;~Trn~~ti~~ii~~xir~i.iiii~infliicnced~niin~i
sur ses filiales - ce qui est, remarquons-le, naturellement toujours le cas
-et ne forme qu'un avec elles, il doit y avoir une situation identique en
ce qui concerne la responsabilité. Si le patrimoine des filiales est soumis au
pouvoir de la Barcelona Traction, ce patrimoine doit répondre en contrepartie des obligations assumées par la Barcelona Traction dans l'exercice
C I P son noiivoir
~-~
Eii quiniiic. du fait dc I ' i i i i i t t ~;i.oiiuiiiii~iicde I'~ntri.pri;i.. 1,. Gniiviriicment cspngiiul d<;tliiit que 1,. pntriiiioiiit. ile5 hli,il~i~onsritiic 1 ;qnr(l <le
I'csploitatir~npoiirsiiivi? l>ir Id snciétr' niérc. iiiir p?rlc~~r~,ririo
dc ~cllc-,i,
au sens technique d u mot.
Si l'on "
généralise cette thèse. elle consiste à dire aue lorsau'une versonne exerce en fait un pouvoir de domination sur certains biens, ces
biens doivent répondre des actes que cette personne accomplit relativement à ces mêmes biens.
C'cît uiir t.oiiirl)tion rCvolutioriii;iirc. C<. ii'c,t I I : . ~ ainsi ilue 1 t i t i n <oiiipris iiiiqii':~prisent It: pritririi~,iii<-.
:ivci t<iiitcs 1,:s iiiiplia:~ti~,iiî
q i i ~cette
.
Lotion comporte.
Mais sans qu'il faille entrer plus avant dans une discussion qui serait
tout à fait oiseuse, je crois que cette construction, qui a certainement le
mérite de l'originalité, se heurte à deux arguments qui suffisent pour qu'on
l'écarte immédiatement.
Tout d'abord, les biens de la Barcelona Traction, c'étaient les actions
des filiales e t non pas les actifs des filiales. Personne n'a iamais soutenu
que le patrimoine d'une société anonyme est une pertenencla de ses action-
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naires. I l ne leur appartiendra éventuellement qu'apres ladissolution de la
société e t le paiement des créanciers.
~ < u s i & i nobjection:
é
le Gouvcrnïiii~iitespagnol doiiiie i celte cxprcssion perfcne~iciauii scii.; tout :I fait iii:idiiiisiiblc ct qui n'est pas conipatil~le:<\cc la sianinc~tiuncour.iiitc ct normale du mot. I'crleiiencia. c'est
le substantif qÜi correspond au verbe eapparteniru et aapparteni;», en
e s p a ~ n o laussi bien qu'en français, équivaut à être en relation de prop r i é s ou de possessioi. C'est dans ce sens que je puis dire: ce livre m'appartient, il est ma propriété a. Cela ne signifie pas que j'ai un pouvoir de
domination sur ce livre.
Or la saisie des biens en cas de faillite. I'ocufiacib?~urévue Dar la loi esp:ignolc i l'ai licic lu.++. tcrtio. du code d,. i32tj. sc ri,fCrr ])r&i:isiinl.ntA 1:'
notion de pcr1eaerici.1 cornprise de cettc rnani;.rc
Il v e s t question des 6vtenencias du failli, c'est-à-dire des choses oui
appa;tiennént au failli. i a saisie est le moyen de déterminer la masse,'et
cette
masse ne comprend que les biens perteiiecientes - appartenant - au
, ....
lailil.
I.cs p c r l f i ~ e ~ %rit
~ c ~ dotic
~ ~ s le.; <lio<c, et Ici cli<iitsqui sotit ILproliriCti:
du failli. 011ne coii(.oit 1);~:. i ~ u ?c': soiciit des ilio,rs qiii sorit I:i prupriCt6
(I'iin iiutrç siijct <ledrsir. comme IL. voiiilr:iit 1,: (;ouvcrncnicnt cii):igiiul.
e t on ne conçoit pas que, grâce à ce concept de pertenencia auquelinprétend donner un sens tout nouveau, on puisse saisir des biens qui n'appartiennent pas à la société faillie mais à d'autres sociétés qui ont évidemnient leur personnalité propre.
C'est tout à fait vainement que le Gouvernement espagnol invoque à ce
sujet l'autorité du professeur Garrigues (A.D.,vol. II, p. 613) pour soutenir que l'ocupaci4n des pertenencias prévue par l'article 1044 d u code de
1829 pourrait porter sur n'importe quels biens qii'il plairait au juge de
désigner, sous prétexte, dit le Gouvernement espagnol, que l'ocupacidn
ne préjuge pas la question de savoir qui sera finalement jugé propriétaire
des biens.
II suffira d'une brève mise au point pour dissiper cette nouvelle confusion. Sans doute, comme dans toutes les législations, les organes de la
faillite ont l'obligation de prendre possession - c'est ce que signifie ocupacidn- del'ensembledes biens constituant lamasse du failli e t les organes
de la faillite uourront
ultérieurement réintéerer
dans cette masse des biens
,,
,
qui cn scrnierit sorti; iridiiinent p.ir It. iiii,!.cii nut;iiiiiiicrit (1: ct:i ~ctioiis
de relrorrrcid>iou CI= ii>rprt*.iracid~r
duiit I':,I p.irl; tuiit iI'lirure.
E t en sens inverse, 'il se pourra au& i u e des biens qui auraient été
occupés par erreur, alors qu'ils appartenaient à des tiers, puissent être
revendiqués par ceux qui s'en pretendent propriétaires. C'est en ce sens
que l'on peut dire que l'ocupacidn par les organes de la faillite ne préjuge
pas de la composition définitive de la masse faillie; c'est ce qu'expose le
professeur Garrigues dans son Cours de druit commercial (t. II, Madrid,
1 9 4 0 . ~482).
.
Mais cela ne signifie évidemment pas que le tribunal pourrait de plano
ordonner la saisie de biens qui, dès l'abord, apparaissent comme appartenant des tiers e t comme faisant partie d'un patrimoine autre que celui
du failli.
11 ne s'agit pas alors d'une erreur, il s'agit d'une décision délibérée; on
va urendre des biens aui ne sont Das au failli mais aui sont à un tiers. C'est
b\.idçinmer,t inipo;ji61e et i ' ~ , îit. ' que
~
nuiis c,giiiirr;ii, saiij < I i i r iious ayoiiî
Iicu d'cri étre surpri>, l e profc,seiir (;:trriguci d:ini 1.1 çnnsiiltatioii i la-
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quelle j'ai fait allusion (p. 23) où il confirme ce qu'il avait écrit dans son
Couvs de dro<tcommercial, en le précisant. Je cite la consultation du professeur Garrigues:
'

(<letteactivité d'ocubacidn est. var conséauent. une activité de
pur fait et, à cet égard: elle ne p&iavoir de portée juridique en ce
oui concerne la véritable titularité des biens: biens qui auront été ocApds mais qui plus tard pourront sortir de la massëpar la procédure
de l'article 908 du code de commerce: d'autres biens qui n'auront pas
été occupés (par inadvertance, par dissimulation dolosive, par suite
d'actes simulés avec un tiers) devront ensuite entrer dans la masse
Comme appartenant au failli. L'essentiel est que l'ocupacidn soit
régie par le critère de l'appartenance des biens au failli ... l'article
1044 parle de aappartêînance du failli)). Le paragraphe 1046 se
réfère à l'ocupacidn des biens et papiers du commerce du failli. E t
la même formule possessive sdu n se réphte au long de tout l'article
1046 où apparaît en outre dans le numéro 3 la phrase: ciappartenant
à la masse 1) qui corrobore ce que nous avons dit plus haut. L'ocupacidn est le moyen-préliminaire de constituer la masse de la faillite
et cette masse ne se compose que des biens appartenant au failli.
Il n'y aurait pas de sens que l'ocupacidn s'étende aux biens de tiers
qui, par définition, ne peuvent être compris dans la masse de la
faillite. Pour cette raison, et comme l'ocupacidn ne préjuge aucun
problème de droit, le code de commerce prévoit un mécanisme
complémentaire que nous appelons réintégration à la masse et le
mécanisme inverse que nous appelons réduction de la masse (les
articles 879, 882 et 909 du code de commerce). ii
P;ir roiis;qucnr i l II'. \. . n p l s nlovcn d'). icliapper: si I'oii \.oiil:iit iiisliirc
dani, la 111aascdes I I I C I I ~ : ~ ~ ~ ~ ~ a r]uri~liqucmenr
~cnant
1 de; Liirî, c'cqt-iclire cii l'csphc Izî ;ictifs furiii:iiir Ir ~~,irrirnoinc
des fili:ilcs, il aurait fnllu,
comme ie l'ai indiuué tout à l'heure.ies v faire rentrer Dar la voie des mesures s;éciales degtinées à assurer la pr6tection des cr'eanciers, action de
retroaccidn, acciones de impu~nacidn;sans préjudice
bien entendu du
. .
droit commun de l'action piulrenne.
Quoi qu'il fasse, le Gouvernement espagnol ne peut pas échapper à
cette objection décisive qu'il retrouve à chaque pas. De quelque manière
que l'on prenne les choses, il apparaît qu'il n'était pas permis au juge de
Reus d'ordonner la saisie d'actifs qui appartenaient à des tiers. E n le
faisant, il méconnaissait nécessairement l'autonomie patrimoniale qui
est la conséquence essentielle de la personnalité morale, et il commettait
ce que nous pouvons appeler une pure voie de fait, un acte arbitraire.
J'en ai ainsi terminé enfin - je m'excuse d'avoir dû être aussi long,
Messieurs - avec ces explications tentées après coup pour justifier les
décisions du juge de Reus. E t je reviens ainsi à ce que je me suis permis
d'appeler, lorsque j'ai annoncé le plan de mon exposé, une circonstance
aggravante pour le juge de Reus. La Cour se souviendra peut-être que je
lui ai signalé que même en se plaçant dans la thèse du juge de Reus, même
en admettant, comme il l'a fait, qu'il fallait confondre en une seule masse
les biens des filiales et ceux de la société Barcelona Traction, même alors
on peut reprocher à ce juge de ne pas avoir déduit de sa décision les conséquences qui légalement en dérivaient.
E n effet, si le patrimoine des fiiiales doit ètre englobé dans celui de la
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Barcelona Traction, comme le décide le juge de Reus, il en résulte que
Barcelona Traction étant en réalité la seule société existante, elle doit
elle-même être alors considérée comme une société de service public.
Or, les sociétés de service public sont soumises à un régime particulier,
que le Gouvernement belge a décrit très complètement dans la réplique
(V, par. 538 à 543) et je me permets, pour abréger, de me référer purement
et simplement aux écritures en ce qui concerne les détails de ce régime.
Mais le Gouvernement belge avait également souligné que l'application
de ce régime spécial (R., V, par. 545) aurait rendu prati uemeut irréalisables les mesures que March voulait prendre à l'égard l e s biens des filiales. Or cet obstacle s'élevait nécessairement devant le iuee
, u de Reus à
partir dii iii~iiii.iituii. i z (:i~iiforiii.iiir.? I:i <leiii.iiidi.luriiiiil~~
Ii I;i rc(1ii;tc.
I I faislit abitractioii di- 1.1 PC-rioniinlit<:dcs ti1inlc.i ct ~r;tciid.~itiic coiisidérer qu'une seule société âvec un patrimoine unique; la Barcelona Traction.
Constatant que les filiales n'avaient pas de personnalité distincte, pour
le motif erroné que le droit espagnol ne reconnaîtrait pas la validité de la
société d'une personne, ou pour tout autre motif tel que ceux qu'invoque
à présent le Gouvernement espagnol, le juge de Reus admettait nécessairement ainsi l'existence d'une seule société, comprenant à titre de patnmoine unique l'ensemble des biens de Ia société mère et des filiales. I l aurait dû alors constater en même temps qu'il s'agissait d'une société de service public. II aurait dû relever alors que les conditions requises pour la
déclaration de faillite d'une telle société n'étaient pas réunies; il aurait dû
ensuite, même si les conditions s'étaient trouvées réunies à un moment
<]u~lisiiqu~.,
5111\.1<: unc ~lro~.;<liire
jp;.ci:ilc prFvue en 1:. m:iri2rc, et i:cla,
11ii.n ciit~ntlu,quel; qiiv fussent Ir; inçm\,t'nic nts puiir le çruiipe .\l:ircli
(Ir ccrtc prucirlurv. I I iic I'n p;i; f;iir, c t ( n nc IV f & i ~ ~p;is,
n t i l ;i, J;iris suri
propre système, comrnis un6 grave illégalité supplémentaire.
p u e répond à cela le Gouvernement espagnol? I l répond que les dispositions que nous invoquons ne s'appliquent qu'aux sociétés de chemins de
fer et de tramways, et non pas à toutes les sociétés exploitant des services
publics (D.. VI, par. 427, et A.D., vol. III, no 107).
E t le Gouvernement espagnol a relevé une série de décisions appliquant
effectivement cette procédure spéciale à des compagnies de chemins de
fer et de tramways. I l déclare avoir relevé deux décisions, anciennes d'ailleurs et émanant de juridictions inférieures, relatives, la première à une
société d'électricité et la seconde à une société de distribution d'eau, dans
lesquelles la procédure spéciale n'a pas été suivie (A.D., vol. II, no 107,
app. I et 2). Mais, ces deux décisions ne paraissent guére convaincantes
~récisémenten raison de leur ancienneté. Celle uui concerne une société
~ t ' ~ l c c i r ~rc.iiiui~rc
c ~ t < <,1 9 1 3 , ~,'<jt-;~-dire
;I une <l;oclucuil cri l?q~:ggn~
sri
L't:iit nu d;btit du d~vcloppsniciitd i 1 6iicrgis Clcctriqiic - le i.ir;i:rr'rt:
dt. sr.rvi.i: piil>li.: dt: I:i piodiicriun <I';l~.,.trii.itéii'$t:iit <ertaii?cnie:nr p.i,
cii:urc r<:connu;t i v t t t . ;p(><luc.ni~,i.;il n'.>n r i t pctid< inéiiic cii 1540,r'cln
vn sani dirc:qu;iiit i 1'1 cl;ii;iuri rcl:ltive i uiic oci;rG dcilijtrihiirir,iid'i.:iii,
elle remonte à 1894.
Mais, de son côté, le Gouvernement belge est en mesure de compléter
cette documentation produite par le Gouvernement espagnol, et le Gouvernement belge s'est permis de déposer un document nouveau, étant
donné qu'il s'agit d'un jugement inédit, c'est la copie d'un jugement rendu par le tribunal de Barcelone le 19juin 1936.
Ce jugement approuve le concordat présenté par la société d'électricité
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Productora de Fuerzas Motrizes, société qui à cette époque était tout à
fait étrangère au groupe de la Barcelona, mais oui a été incornorée dans
le groupe>lusieu~anhées plus tard.
Lors de cette procédure il a indiscutablement, cela résulte du texte
même de la décision. été fait application, très normalement, des règles
applicables aux sociétés de service public.
Nous pouvons donc affirmer, à l'appui de ce précédent, qu'en 1948 en
tout cas, aucun doute ne pouvait exister à ce sujet puisque la procédure
en ouestion avait été aonliauée
dans le cas d'une société d'électricité
.A
dès ig36.
Cette application de la procédure spéciale prévue par le code de commerce à toutes les sociétés concessionnaires des services oublics ne doit
A

-

instituées.
C'est ce que le Gouvernement belge a expliqué dans la répliqiie (V,
par. 544). et pour ne pas allonger inutilement mon exposé, le me permets de demander à la Cour de bien vouloir se reoorter à ces exolications.
'isii, ~ldiitc,
ce? Lliilioiirioii~
rr\,iivi.iit k:ur source <I:insI I I I V lui ;~nc.it.niii.
Je rYC<j, >an>doute :iu,,i, cr c'y-1 treï n:,turLl .i rcttc i ' l ~ ~ i l ~1;1i clui
, iiv
\.is.iir rliit. Ici iuii2r;i i:ii1i?~.;iioiii13ir1.s
.Ir. i l i r i ~ i i i i . . di. li:r: iii:ii.<rii>iiit<.
le ~ I,:riiir) (I'appli~.:triui~
(1%.w t t c I I I C ~ I C I t i ,> t:r; ;tf.i~<lii
tvt SC.; cIi~po;it~,~iis
ont CI: rz.pri,,.s ,laira lt: c , ~ l LI,,
c ~.oniiii<.rc:t.
du I A > ~<~rtr:Icj
,
40 V I ~ U I V ; ~ I I I ; ,
et. n ~ t a ~ m e.nl'exoosé
t.
des motifs du code nrlcise aue <ont soumises à
ce régime spécial cales entreprises qui ont obtenu la concession d'un
ouvrage ou d'un service dans l'intérêt de l'Etat ». L'article Q30 du code de
commërce oarle. de son côté. des «sociétés e t entre~risesdë chemins de
une loi du g avril 1904 e t à une loi du z janvier 1915, cette derni6re
réglant les conditions du concordat «des sociétés et entreprises de chemins de fer et autres ouvrages
- de service public général, provincial ou local
1.c btit cl<- cc; ~ l ~ ~ y o ~ iVrSiI ot .i ~
r ;~c ~ i t ~ ( l I ~ : ~
<I';.vit~r
n c n t SIIIQ.,
p2r (lc; I l i l lit 15 -uiiinijrj .III ri~iiii,.
dii rlroit corninuri Ir fi~iiitior~iicni~~nt
dc.. >vrvicr-.
publics ne soit entravé: cela tombe sous le sens. II va de soi aue cette ratio
iegis s'applique aussi bien à des sociétés de chemin de fer, des sociétés
exploitant des canaux, qu'à des sociétés distribuant l'éner~ieélectrique.
C'est ce qu'enseignent d'ailleurs certains auteurs que nous avons dtés
dans la réplique (no 544) e t nous nous sommes prévalus notamment de
l'opinion de M. Ramirez qui dit textuellement:
«[qu'il n'est] pas question de limiter aujourd'liui l'application de ce
régime aux sociétés concessionnaires de chemins de fer. Sociétés ou
entreprises, le législateur ne distingue pas ou ne précise pas. Commerçant collectif - société - ou idividuel, c'est donc la même
chose. Chemins de fer ou autres ouvraees ou services nublics: le
lC;i..latc.t~r t.r,itsirICrr cuinmr i ~ l r i i t i ~t&s
~ ~ rI ~
L S ~~s~ i v r ; , s ;II
, , >% L I \ i;v<
lxihlic>. I l 11%. d i ~ t i ~ i g nmcme
c
lvxs %,Ion que I'ii~t;.rCt currt-;poncI
1'Et;it. :i In provinc: ou :i 1.i iiiiiiri<ip.tlii~
ii ( R . Y, ri" 544, 1'. -101.)
En revanche, Messieurs, le Gouvernement espagnol n'a pu citer aucune
référence doctrinale quelconque en faveur de l'interprétation restrictive
qu'il propose.
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1,. :rois ~ l u i i iqiic lcs ol>j~~i.tiorii
~lu'il.i oppi~>Cei
.lu rcprorli<! p3rticulicr .liic. 11"11> adrcs%m%cl..iiii Ici cirt.onit.int.<.>1111':,'.ai iiidiqli~es,:III111gi:
(1, I<<.us,ce3 objections nc ri,isrc.i6t p:~.;i I'euanicn ct ne ~~rii!'ciiipns Ciré
accueillies
L'audience, sus$endue à II h 20. est reprise à I I h 50
Dans l a deuxième catégorie des griefs dirigés contre les décisions judiciaires espagnoles, le Gouvernement belge a rangé en premier lieu,
comme étant une mesure purement arbitraire, la méconnaissance de
la jlersonnalité juridique des filiales se traduisant par la saisie de leurs
biens.
Je me suis efforcé de démontrer à la Cour le bien-fondé de ce grief et j'ai
dû ensuite longuement rencontrer les moyens de défense invoqués par le
Gouvernement espagnol.
- Je puis à présent -et je suis heureux de pouvoir dire à la Cour que ce
sera beaucoup plus bref - aborder l'examen du deuxième grief que nous
avons également rangé dans cette catégorie où nous plaçons les actes purement arbitraires.
Le Gouvernement belge se croit en mesure de démontrer que le juge de
Reus a statué d'une manière arbitraire en donnant, ainsi qu'il l'a fait, aux
organes de la faillite, le pouvoir de révoquer les dirigeants des sociétés
filiales.
Ce grief se rattache étroitement -la Cour le comprend tout de suite au grief précédent. 11 s'agit de ces pouvoirs tout à fait exorbitants que
le juge de Reus, dans le jugement du 12 février 1948 notamment, n'a
pas hésité à attribuer a u commissaire qu'il désignait, ces pouvoirs
exorbitants ayant d'ailleurs été expressément deniandés par les requérants.
Sans que l'on trouve sur ce point ia moindre explication ou la moindre
justification dans les motifs du jugement, l'on constate que le juge de
Reus. dans le dis~ositifde sa décision. confère ex~licitementa u commissaire le pouvoir - je cite textuelleineiit -de nprocéder A la ré%.ocation,
a la destitution et à la nomination des membres du personnel. employés
et gérants, de toute catérorie et de tout ranz. même de haute direction.
Ainsi: bien que les sociétés Ebro e t Barcelonesa ne s o i e r i t ~ a s e faillite,
n
duleuses, bien que ces sociétés existent en toute hypothèse ne fût-ce que
pour les besoins de leur liquidation, bien que ces sociétés conservent indiscutablement leur patrimoine propre et leurs organes, le tribunal confère
à untiers, par rapport à ces sociétés, à l'occasion d'un mandat de justice
qu'il donne 21 ce tiers dans la faillite d'une autre société -la Barcelona
Traction - le tribunal donne à ce tiers les pouvoirs qui normalement
sont ceux qu'exercent les orranesréeulièrement nommésou constitués de
ces sociétés. C'est le conseil aadminiitration, normalement, qui aurait dû
exercer les pouvoirs dont il s'agit, révoquer, destituer ou nommer des
membres du Dersonne1 de l'Ebr6 ou de la Barcelonesa
i r psiivoir'li~iest purciii~iitci siinplrnir:iit rctir; ~ > , i Ic
r jugc (1,. 1it.11.
d:lii- I t . ~ ~ ~ f i c i kq11i
i i r(lrcl.irv 1.1f.,illits dc I<nrrr.loii;~
'I'nction
itic~lti:~rc.st:iietit
I I i13g1td'~irli.~llL,gnl~tC
m.~niic~src,;r.,r~t
donriL'que

.
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i n bonis ct conrinuaiziir à jouir dc I:i p~.rjonn,ilit2juridique que leur conICrnit leur iralut - la loi c..ii.idiennr aussi lien qiie la lui cip~giiulc.C c ,
~o;i&tt~s
qui dci1izur;iient ~b-uluincnt1iit.tctcs .e \ . < i i c i i r :linsi I'olijt,t d'iiiic
voie de fàit, leurs organes normaux se voient privés de leurs attiibutions
au profit d'un tiers: le commissaire à la faillite Barcelona Traction.
Aucune disposition du droit espagnol ne pouvait justifier cette mesure;
aucune disposition du droit espagnol ne permettait d'étendre à d'autres
sociétés les pouvoirs du commissaire désigné dans la faillite de Barcelona
Traction.
E t le Gouvernement espagnol, d'ailleurs, s'est vu dans l'impossibilité
d'indiquer comment une pareille décision pouvait se justifier au regard du
droit espagnol.
Même dans le cadre de la société faillie elle-même, l'article 1045 du code
de commerce de 1829 ne permet pas de conférer au commissaire un tel
pouvoir à l'égard du personnel de la société faillie (R., V, par. 69 et 503).
L'article 1045 du code de commerce ne permettait même pas au tribunalde Reus de donner un tel pouvoir au commissaire à l'égard du personnel
de Barcelona Traction.
Or, non seulement le tribunal attribue ce pouvoir mais il le donne à
I'éeard du ~ersonneldes sociétés filiales. à l'éeard d'autres sociétés.
P; conséqient l'on peut dire qu'il y a là "ne doible illégalité incontestable. Pourquoi ces illégalités?
Messieurs; une fois de plus, quand nous cherchons le mobile, c'est toujours dans la même direction qu'il faut aller: ce sont les intentions de
March. Ce qui importe, c'est tout d'abord de mettre la main sur les biens
des filiales; cela, la saisie y pourvoit; c'est ensuite de désarmer les filiales,
de les décapiter, plus exactement de décapiter leur personnel dirigeant, de
les paralvser en retirant leurs pouvoirs à ceux qui
. y. exerçaient des foncriun>.
Et effecti\~einent,coiiiinc j'.ii ileji cii I'ucca<ion <IVIc ..ignnlcr :r I;i C?ur:
Ic coiliriiijjairii ne \.a ~ 3t:trkIcr
i
a ic jer\.ir dr I'srmi. qiie 1'011 a i l l i i ~:iln,l
entre ses mains: daniles quarante-huit heures, plusiéurs dirigeants vont
être arbitrairement révoqués, destitués (M., 1, no 102, p. 53; R., V, par.66;
D.,VI,p.3xr).
Arrivé à ce point de mon exposé, Messieurs, peut-être est-il opportun
que je dégage déjà une première conclusion au sujet des griefs que nous
rangeons dans cette deuxième catégorie : les actes arbitraires.
Je crois pouvoir résumer les conclusions qui se dégagent d e l'exposé que
j'ai eu l'honneur de faire de la maniere suivante.
Tout d'abord le juge de Reus, en ordonnant la saisie des actifs des filiales, sans avoir constaté ni prononcé la dissolution, la simulation de
leur constitution, leur caractère de société prête-nom ou leur nullité pour
quelque autre motif, sans avoir rien fait de tout cela, le juge de Reus a
certainement méconnu l'autonomie patrimoniale et. par conséquent, la
personnalité juridique de ces sociétés.
11 s'est placé ainsi en marge des dispositions du droit espagnol. 11 a statué praeter legem; il a fait ce qu'aucune loi, ce qu'aucune disposition légale,
ne lui permettait de faire et il a en même temps méconnu les dispositions
légales que j'ai indiquées qui consacrent la personnalité juridique des sociétés commerciales.
Dciisiinienir-iir, IV jugc dc l<t,iis ;i \.cri> d;,iis une coiiri.tdi:tiun dont
j':ii dCiiiontrc qu'rllt Ctait irrlmc'di.<hlr- I t (;oii\~~rn~mi.nt
eip:~gnoliic
1 1 ~ vicnt
1
pas I I I L l'expliquer I I I 5 1';liiiiint.r lurrliic. toiir cil dcniint 11 s
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effets de la personnalité morale, il a prétendu d'autre part reconnaître
celle-ci.
C'est en vain -et c'est ma troisième conclusion - que le Gouvernel
d'éviter ces obiections et ces critiaues en soutement e s ~ a e n o s'efforce
nant qu'il 5e serait agi en l'espèce d'uni mesure d'une nat&e tout à fait
spéciale, mal définie d'ailleurs, d'une saisie à caractère tout A fait ~ a r t i &er aui serait autre chose aue la saisie du droit commun en matisre de

..

a ~ u udans
i
les lois es~aanoles.'
Quatrièmement, 1; jgge de Reus, illogique avec lui-même, s'est abstenu
d'appliquer à l'entreprise unique dont il prétendait reconnaître l'existence
-Ce; fiiiales étant cousidéréës comme-inexistantes - les règles s ~ é c i I ' I ~ I I , . ; ,lt,
1, I:~~IIIII<
J?; ~o,i;.t;:j (1,. st.rvice put~li.
I:r t>iinn.ciiiqiiiCnit.in~nt,eii doiin.int i u suiiiiiiisi.iirï I( poiiv~irde 1:v<,quir Ici iiiciiibrej (III l>.r;,>iiiill diri&c;,i.t<l;s nli.~l<..
. le juge de Kcuj :a
commis 1111 nouvcl ;i<.ir;irbitr:iir~,qiic:I I ~ ~ I I ;ionirnr;
.
r r i droit ri? d(.noricrr.
\',8~li
CL, clur
Crois pouvoir d&Iuir~lc I'vYIK,:>
que 1':ti ,.II l'liuiiii. I N de
faire au suiet des deux~remiers"
griefs aue nous raneeons dans la caté~orie
"
des actes arbitraires.
Je voudrais pouvoir maintenant, Messieurs, aborder l'examen du troi-iGÏni<.
:str;mciii~iit grdvei ;,fi.ilcniriit,
. .gricf, ~ I I I rapport,. !i Jcs f i i t . .I~grc+iori,
iii:11jlt, SUIS oI~lig<d, iaii-~1 1 1 1 ~drrici+rt~
jc .iti~jt.t!i~tr.~i~~r
(1,: lc
i..irc 1) ir<.r< ] i i i . j< ~ l s i sI i i v r i i<*iiioiitr~r
t ~ i i C<
t qui noui r i t O ~ I > U I >d.îri.. Ji1
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neSont pas des arguments de droit, c'est quelque Chose que l'on pourrait
appeler un ci argument d'analogie ».
Voici ce que nous dit le Gouvernement espagnol: de quoi la Barcelona
Traction et les sociétés filiales et, après elles, le Gouvernement belge, se
plaignent-ils? En réalité, au Canada, la société Barcelona Traction et ses
filiales ont été traitées exactement de la même manière qu'en Espagne, et
elles ne s'eo sont pas plaintes (A.D., vol. III, na 181,p. 412).
A l'appw de ces observations, le Gouvernement espagnol invoque une
consultation qu'il a demandée à un spécialiste américain éminent en droit
international, le professeur Briggs; c'est à l'appui de cette consultation
aue le Gouvernement esuaenol
s'efforce de démontrer ou'en réalité les
,
ioluriuii. i~iicrioui r,,l)ru:liiiiii .~iix~i.ibtin.iii\~sy.~gii~,l:
nur.ii,.iit it; ;iilol)1 .n u i : I - r 1 n i n i t s u I
I .A 1 . 1 . III, II" I I .
P. 412).
Ceci m'oblige, naturellement, donner tout d'abord à la Cour quelques
explications.
1.e trustee désigné par les Trust Deeds relatifs aux différentes émissions
d'obligations, en exécution des clauses de ces Trust Deeds, a naturellement
été inquiet en présence des mesures extraordinaires qui étaient prises en
Espagne. Les juristes que le trzcstee a consultés lui ont dit qu'à leur avis
ces mesures étaient parfaitement illégales. Quoi qu'il en soit, en présence
de cette situation tout à fait exceptionnelle, le trustee a jugé qu'en exécution des clauses de Trust Deeds. il v avait lieu Dour lui de demander la
cour d'Ontario la désignation daun receiver conformément à la loi canadienne. Suivant cette loi, le tribunal peut. dans certaines circonstances,
désigner un receiver and manager chargé, conformément aux instructions

.

19~

BARCELONA TRACTION

que lui donne le tribunal, de gérer une société dans l'intérêt de tous les intéressés, c'est-à-dire des actionnaires, des obligataires et des créanciers.
En l'esp&ce, à la demande du trustee, lui-même, mis en mouvement si je puis dire -par tout ce qui s'était passé en Espagne, un receiver a été
désigné pour gérer les actifs de la Barcelona se trouvant au Canada et en
particulier pour prendre toutes les mesures utiles à la protection des intérêts des obli~ataireset de la société. compte tenu des mesures extraordinaires qui avaient été prises en ~ s ~ & n-e .
Le receiver est choisi, habituellement, dans la pratique canadienne, parmi des personnes tout à fait iridkpendantes connues pour leur compétënce
et d'une intégrité indiscutable. En l'espèce, le receiver aura été choisi parmi les senior partners d'une firme d'accountants de grande réputation,
tout à fait indépendante des parties et non point comme le dit le professeur Briggs - qui a certainement été mal informé à cet égard - parmi
auditors de la Barcelonn Traction
les
'
Le receiver jouit des pouvoirs d'investigation les plus étendus, il peut
rendre oss session de tous les documents et de tous les biens de la société
claiii Ir.ioii~litiuiis dChnit,; 1r1rIc trit,iiii:tl cr il s'ciitoiir~~
,111be'nin (1,. toiii
l t 5 .oii.ciIj i~icI~~~j~-i~rl:iii~,
qii'il vstini,- d c . ~ u it1~111.~11~l~r.
i
En 1 ' -liiit,,
~
coiiiiiiic I t s iiirGriti cl<,1.1 i,dci;ti. er Ii., intt?r;rs (Ir i iqblig;~
tnircs n';.tai,.i~l i l i i l l ~ n i ~c,ppost3
~it
i ~ i , , i , ~ ~ t ; ~ :,il
i v ncoiitr:~ir~
t
~:oii~nrdniir.,
Ic tiibiiii.,l n ' h pni rluiiii; I'ordrc i I., S . i i i t i i i . ~ l l'riisr Jc ti.ti~sfi:r~r
LIU Y : ceiver les actions aui étaient enreeistrées au nom de National Trust et
polir Içului.llt,~~:iiiun.,l'l'ruct
titiil.iire i l v i ccrtiticnts: hicn ~ n r < : i i r l i i
si l i Y C ~ C L , I I ~ , Yl'avait, p<,ur~ l i i ~ l q ural<oii,
c
t%sti~~i6
~ ~ t i lilcaurait
,
pu d~111.iii.
(lrr cc tr,$ri-f~rr
nidis 1,: triI,~iii:~l
ne I'.iv:,ir pa* ~ I ~ I O I(<.Ici
I I I Iiii
~ , :i\.:iir
,
11,ti I I
suprrflii ICii f.iit, ti)ii, Ici ;laes rrI:,tifs :,II f i irriiiioin~3 r i t (1; :tt.roniylii
I x i r Ic I P C C ~ I I P IOU par S:itioii.~l'I'rusr agir;3i1t ~ l , i ~ t.<.
~ . .~ I ~ r i icix~i d'a.
r
~~1.i1
avec le receiver. Ii n'y a donc pas eu dë conflit et normalement il ne pouvait pas y en avoir, il n'y avait pas de raison qu'il y en eiit.
Le Gouveriiement belge, lorsqu'il a eu connaissance de la consultation
du professeur Briggs, a soumis cette consultation à ses conseils canadiens
et en particulier à son conseil-expert en droit canadien, le Queen's Counsel
Mr. Pattillo. Les opinions exprimées par leprofesseur Briggs au sujet du
droit privé canadien apparaissent pour le moins contestables et on peut
relever, ainsi que l'a fait M. Pattillo, de nombreuses erreurs et des erreurs
dont certaines sont fondamentales -ce qui s'explique d'ailleurs fort
bien par le fait que M. Briggs, comme il le reconnaît lui-même tr&ssincèrement, n'est aucunement un expert en droit canadieu, eu droit privé
canadien; il n'est nullement expert en particulier dans la matière si spéciale du droit des sociétks. et en outre il résulte des citations ou'il a
faites dans sa consultation qu'il n'a pas disposé de toutes les
de la
procédure de receivership.
On relève dans cette consultation des erreurs relatives au droit de la
procédure, par exemple la prétendue impossibilité pour le comité des obligataires Pn'or Lien de faire connaître dans le cours de la procédure son
opposition à la désignation du receiver - on relève aussi des erreurs de pur
fait: ainsi l'affirmation que le receiver aurait été autorisé à introduire des
actions eu justice au nom de National Trust, ce qui ne repose sur aucune
base et qui n'a jamais eu lieu. Au point de vue du droit fiscal, on a relevé
des considérations tout à fait erronées sur lesquelles il serait oiseux de
s'étendre ici mais qui ont fort choqué les juristes canadiens qui les ont
examinées.
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Mais surtout, e t c'est cela qui nous importe, Messieurs, les prétendues
analogies dont se prévaut aujourd'hui le Gouvernement espagnol à l'appui
de la consultation du professeur Briggs, ces prétendues analogies entre les
mesures prises au Canada d'une part et celles qui ont été décidées d'autre
part par les organes de la faillite en Espagne reposent, elles aussi, sur une
grave méconnaissance tantôt d u droit canadien, tantôt des éléments de
fait
~rocédurede receiuershib.
-..- e- t de la
~~'
Ainsi, le professeur Briggs soutiént que la Cour suprême de l'Ontario
aurait donné au receiver des instmctions aui auraient imdiaué
. , la méconn;iii:iiic~dc la p ~ r i o i i n ~ ~nior.ilc
i i t ~ iiitli.l);nii:intc iIrs nli;llvs; I I 5oiit1,;rit
quc Ic r,.c,.li.sr .jiir.iit pris pi>:r.a;itii~dvs .<clil; ; l ~ ; s<ic:i:tc.; 1ili:8li:~
s.1 qii'il
a11r;iit xc.:c>iiipli tlc? ;,<IV; LI< zrstion it l'c':c:trd<Ir
tif> ;;in5 tcnir ?uciin comote de leur nersonnal'ité distincte:
~

~

~

~

~~~

qui étaient situées au Eanada. E t c'est exclusivement à triveps les droits
que ces actions conféraient que le receiver a exercé ses pouvoirs.,
C'est touiours dans l'exercice de ses droits de vote aue le recezuer a aei.
II .i i:x~r~:C
:III< it<.nicntl<-i~ I r ~ i<IL
t i \.etc :ijfCrciits :III\. titrcs dunt li'ircclonî av:iit I;i po;,c>siun ~r c l i i i '.r;ii~riir<.iir~fi.i,rii~
.ail iit~i~idi.;ctti~di:riii~r<.,
[:indis qiiv S.iti<)ii;il'i'iiiit , :,\.ci l'.irct,rtl d u r . ~ r ~ i t ~ ~ r , c ~ ~ i i~ tcsvrccr
inunit
1t.sdroits (1,- vr,t,: ~iit;.rt,nt: :III\. titre, dont S;ttiui~:il I'rii,t ;tv;iit po,,~;.
sion. C't,at ccuiii s'c,r iiot,~iniiirriti>rucliiitA I':iis<-iiihlt~c
*iii<:r:ilrd t I'Ebni
s o c i é t é canadienne, je le rappêlle à la Cour - du 30 avril 1949, où
National Trust a voté pour 24 840 actions ordinaires enregistrées à son
nom. taridis aue le receiver and manaper votait pour 1 2 5 000 actions enregistrées au nÔm de Barcelona. Ceci démontre bien, n'est-ce pas, que loin
de méconnaître la personnalité morale de 1'Ebro et les règles de son
fonctionnement comme société indépendante, le receiver, comme il le de-

~.

receivership.
Les sociétés filiales, au surplus, étaient pourvues d'organes de gestion
parfaiteineut réguliers e t tous les actes ont constamment été accomplis
en leur nom à l'intervention de ces organes e t non point par le receiver qui,
Briees.
comme l'affirme le ~rofesseur
~ ,. , se serait substitué à eux.
I.Pproliiieilr l<;ixgi :1 cct ;fi:iril i.iit Ct:it (1,. ci. qiic lz r<.ir.ii<.rnv.iit i l s ni.iiidi: . I I I r r i l , i i i i . i l ct :ii..iit iihtcriii I'autori~litioti(le 1:iire f.,irr. irrtiiiiis
t>.iicmcii!; n i i Ehrs ;, 1ntirn.iriuii:il Citilitic, V I i,.ir cvrtt clcii.ii.r~.hoci;ri

donne la peine de le faire, on constate que l e rheiver ne demandait
nullement l'autorisation de faire lui-même des transferts pour le compte
de ces sociétés. mais bien au contraire de faire usage des pouvoirs que lui
- je Cite conférait sa q;alité d'administrateur de la sociétékère
ci cause Ebro to pay to International Utilities such sterling funds as to
which the receiver-may from time to time approve, and cause International Utilities to pay such funds to Barcelona Traction i,. Ceci, encore une
fois, est loin, de traduire une méconnaissance de la personnalité morale
distincte de ces trois sociétés, bien au contraire, puisqu'il en résu!fe
nécessairement que des paiements devaient avoir lieu entre ces socie-
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tés, ce qui serait incompréhensible si eues ne formaient qu'une seule
entité juridique comme le soutient le Gouvernement espagnol.
Le receiver n'a d'ailleurs iamais demandé ni obtenu l'autorisation de
faire liii-iii?iiivd,,s nLtcj jiiridiquii qiirl.:~nrlucjpoJr ct>iiiptt.d<;siucit?t6-.
lilnlcs. Il surlit (Ir: lire It. trxre r n h e cité par le proicrseur Urigys pour
Z-onstdrerquc le #dr?i:?r d~v:iitiaire en sorte que ce.; sociCtC; <-riçctutnt
- c to cause the companies to pay >,
- ce qu'il faisait en
ces
intervenant en sa qualité d'administrateur de la société mère titulaire de
la très grande majorité des actions des filiales et pas du tout en se substituant aux organes sociaux des sociétés filiales. La pratique suivie par le
receiver dans cette circonstance est d'ailleurs tout à fait conforme aux
usages qui sont en vigueur dans les groupes de sociétés et est tout à fait
raisonnable. elle est tout à fait naturelle.
Conir.iiii.iiiciir ciiI,urc J U Y nllrig:~tioiisdii proiejscur Urigq,. Ic ,vuci dc
rcjliec.rcr I;i ~er.ioiiil.îiiléiiior.ilc dijtinclc et l i î piiii\.uirs d e i orgaiieî dc
châoue socigté était exoressément manifesté dafis les mémoraniiums du
recezver.
C'est à tort, enfin , que le professeur Briggs croit pouvoir soutenir que le
tribunal d'Ontario aurait autorisé le receiver à reconstituer les conseils
d'administration. les boards, des sociétés filiales -alors que, dit-il, ce
pouvoir aurait été contesté, à tort, au séquestre espagnol.
Rien de pareil, Messieurs, ne se rencontre dans la procédure du receivership. Le receiver, en sa qualité d'administrateur de la Barcelona Traction
pouvait évidemment exercer les droits de vote attachés aux titres des
sociétés filiales qui appartenaient à la Barcelona Traction et qui se trouvaient localisées au Canada. ce qu'il a fait au cours d'assemblées générales
parfaitement régulières et sans qu'il ait, pour autant, reconstitué, comme
on le prétend, les conseils d'administration puisque les membres de ces
conseils en fonctions lors de la faillite n'avaient pas été légalement révoqués suivant la loi canadienne.
Ainsi, cet espèce d'argument d'analogie ne résiste pas davantage à
l'examen que les arguments de droit. Cette prétendue analogie entre la
proc!dure du receiuership canadien et la procédure de la faillite espagnole
commises dans
n'existe Das si l'on veut bien redresser les erreurs eraves
,,
~ ' . i ~ ~ ~ ~ ~du
c i ilrciit
~ , t i <.:in.i.lien
i~ii
rl'uiic: p:irt <.t jiirtoiit ,l.in, lés il;.nicntj
dt* f:iit qiiç I'oii I I Y I I ~rclc\.t:r ilaii; l:i piuccdur~puur;uivi: cri 0iit:iriti.
:iu contr.iirt-. d i i ~ i s - I V
1,i , i ~ : i r i i i t ~rt5?111,11itC
,
~ d ui)k~irions
r ~
laites au
Canada forme Ln con<raste >rappant avec les voieS.de fait auxquelles
nous avons vu se livrer les organes de la faillite en Espagne avec, si je puis
dire, la bénédiction du juge de Reus.
Jepuis à présent, Messieurs, aborder le troisième et dernier grief que
nous rangeons dans la deuxiéme catégorie.
Ce grief se rapporte à l'extension arbitraire de la saisie résultant de la
faillite, l'ocupacidn, aux actions des sociétés filiales se trouvant au Canada.
Nous nous trouvons ici, Messieurs, je n'hésite pas à le dire, devant l'une
des anomalies jutidiques les plus extraordinaires du jugement déclaratif
de faillite.
Après avoir nié l'existence juridique des filiales pour étendre la saisie à
leurs biens, le juge de Reus, dans la même décision, va au contraire implicitement mais certainement reconnaître que ces sociétés sont des entités
distinctes puisqu'il prend soin, dans le même jugement, d'attribuer la
possessionde leurs titres aux organes de la faillite. Ce juge est vraiment un homme extraordinaire. D'un coup de baguette
~
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il fait disparaitre la personnalité juridique des filiales, d'un autre coup de
baguette, il la fait réapparaître. Ce n'est pas un juge, c'est un prestidigitateur!
Cette contradiction, ce tour de prestidigitation, s'explique fort bien si
l'on se rappelle le plan dont March poursuit la réalisation.
La première décision illégale, à savoir la saisie des biens des filiales, et
aussi les pouvoirs exorbitants donnés au commissaire, cette première décision présentait pour March l'immense avantage de soustraire d'une
façon immédiate à l'action de leurs dirigeants toutes les installations en
Espagne et de les mettre à sa disposition à lui, March, par l'intermédiaire
d'un commissaire et d'un séquestre sur lesquels, je l'ai montré, il pouvait
compter.
Ces décisions avaient obligé le juge de Reus à méconnaître purement et
simplement la personnalité juridique distincte des filiales -les conseillers
astucieux de Juan March l'avaient demandé dans la requête - et, la Cour
le sait, le juge a obtempéré sans hésiter.
Mais March et ses conseils savaient aussi aue cette mainmise. cette voie

~~~

~

ell< nt, ~iuii\'aitdrvcnir d~iiiii;iv~:,~ l l i iti.
. 1)ou\ait prc>n;lrc iinc ;,pyir:iiic
I;fiirime - - d n 11,. puii\,ait pas 2onrinucr i\.i\.rc i l . , i i s i ~ t tsirii.,riuii
r.
d- piir
f,iit
que si \I.ir<.li rCu,ais::~it q t i t ~ l q ~
C I ~I Oe~ C cl! hicri plus .!iffi~~ilc
cn:oic:
:tcquCrir la ~ ~ ~ , S ; , ~ ~ . : ~:t, I ILi
I proprir r;, I V < i i t r r ~
(les sü,:i6!6s ti1i~It.sci811;ti.
tic;,iir Ir purtilcuillcde I;i I:,irc~luiin 'l'rai~tion.
En ~ i i ~ ;CII
t . Jroit. ct cc13 Ivs iuiij?iIl~:rstic "11i:tn >l.~rc:li1,: s:~v<ticntv~trI . t i ~ t ~ i l ~ t IV;
: i ~ titill:tirt,
t,
dv c c ; actions .iv.\i~nt? V I I ! ~ ] ~ ~ r i d i ~ ~ i qirhit6
~ci~~v~ir
I>otiril&:idi,r <lu soit des i r i ~ t . i l l . ~ riris,
i
pour en di,[.oar
IWIII ~I;jigiicr
lei:,ilmiiii;rrnt<-urs de ces soriit~.stili.iIr.i.
II I;.ll.git dsiic i'cfidrct,r <1c soiiîulidi.~en cc sen; l'imiiirn:~:iv;iiit:igr dv
f i l i t ,lii'il \.cnair ~l'obtciiirn i n i i nv?c Ic concours ;icrii ct cuiiiplaisniit (lu
juge de Reus.
Cette nouvelle tâche, imposée encore au juge de Reus, semblait particulierement ardue, voire même irréalisable, puisque les actions convoitées par March se trouvent presque toutes au loin, au Canada, en la possession de la National Trust, c'est-à-dire certainement hors de l'atteinte
de March et hors de l'atteinte des organes de la faillite.
Comment a-t-on tourné la dificulté? En recourant à un artifice uarticulièrement audacieux et cynique. On a demandé au juge de Reus'd'attribuer lui-même, par sa propre décision, auxorganesdela faillite - c'est
ce qu'il va faire-dans le jugement du 12 février 1948 -ce qu'on
appeUe la possession, médiate et civilissime, des actions des sociétés
filiales. Et c'est en invoquant cette miraculeuse possession médiate et
civilissime que les organes de la faillite vont ensuite prétendre exercer
tous les droits d'associé dont la Barcelona Tractioii était titulaire. droits
d . j .,u.ic.
. . ." C I I I'I , ~ ~ ~ i i i 13
n iCour
f
1,. \,,ait i i ~ i i i i ; , i i ; i t ~n i - I I I ic
, rruiiv;~i<~iit
iiicuri>arl:jtl.tiis dt-, ritrci oui < i i x - i i i i r i i , : i -L tiuiivnicnt ;it,i.liiiiiviit 1ior.c d'ntieinte des organes de l i faillite.
Le séquestre étant ainsi supposé mis en possession d'une façon tout à
fait fictive des actions des filiales, le commissaire e t le juge de Reus vont
lui ~ e r m e t t r ede se comDorter comme s'il était vraiment. réellement. DOSsess'eiir de,ces sociétés dont cette fois, comme vous le v&ez, la personnalitéest pleinement reconnue et va êtreinvoquée.
~
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L e séouestre utilisera cette rét tendue oss session. comme i'aurai I'occlsion d i le montrsr h la CO&. poiir .;'irigc.r en aiscnit,l& g6nL:rnlc.
iioiiiiner des :idrninisir;iteuri. modifier 1t.s stntiits riiirnr <les sociétés dont
i l s'agit.
:\lors qiic. loriqu'il s'agissait d r jii5tifirr Ir; jaisirs 6 t de les maiiitenir
- e t on les maintieiidrn. je le r:i~>pcllei I;I Cotir. j ~ i i < l i t ' i la \,t'iitc en
roi?
,.. -. . In personnalité iiioi<ile di:s soci;t;s tili.ilcs est iiiCc sous le ilrétextr qiie t o i i t e s l r i i r s a c t i o r i s s ~ t n tail&rii;iiiisde la l7:irccloiiaTr:iztion. nit
contraire, cl?; <Ikisinnjiiltérieurcs vont fait,, allosion a11 functioiiiieiiie~it
des oreanes d e ces personnes morales: ce sont les décisions a u i vont
aurons& ou ratifier ce que Ic jiigc d c Rrtis al>l)ellrciiririi:cment In ci iiurni;ilisatiori n des sociL:tc's Iilialcj. 1.1 d+iignatioii d e nouvc;iiix :i~lministrnr,:iir: e t la niodificotion dcs statiiis. Çiir tout I . I I ; < .i'aiirai 1 ucc:,sioii d c
revenir dans le troisiéme e t dernier chapitre d e moLesposé mais il était
nécessaire, je crois, d ' y faire allusion dès à présent.
Cette nouvelle doctrine, qui repose sur la renaissance des sociétés filiales,
se précise déjh dans l'ordonnance du commissaire d u 7 avril 1943 (A.hf.,
vol. I I , 11' 67). confirmée par un jugement d u 10 avril, ?I laquelle j'ai déjà
fait allusion. Cette ordonnance confirme dans ses considérants la saisie
des biens d e I'Ebro e t des autres sociétés filiales e t précise que ces biens
.appartienneiit à la masse d e la faillite. E t le commissaire, sans reculer
devant l'effrovable contradiction. précise d'autre part que les sociétés
cil causc ,,,ni des suciCtes anon!,iiici ct dtoiii r l i i I ~ ~ ~ ~ i nior;ilt-5
i ~ r i i itloitt
~ ~
I'acti\,ité si. d6roiile noriii;ilernent C'i,:t Ir cuinrnissnir,: qiii ilit cela cil
n\,ril 1946 I-t i l :,ffirmait eiiçurc qtie 1.1 r:iisic av.<iri:t;.orilonrié<~
ci sans préiudice
d u fonctionnement normal des sociétés saisies. les. ,
<liielles,cijinrne i l a étt! d i t , poisCilcnt leiir proyrt: prrioiin;ilitc cI:iiis
le d2vcloppeincnt noriiial de Iciirj activiri.i çt d e It>iirs;ifiairci B.
Et le juge d e Reus. trois jours après, le IO avril, confirme cette ordonnance en prenant soin d e souliirner qu'elle s'inspire des mêmes principes
a u e le iuèement déclaratif.
On tiozve des motifs analogues dans l'ordonnance d u commissaire rend u e trois iours plus t a r d , le 13 avril 1448,où l'on voit affirmer cette fois je cite teituellèment - queiesdites>ociétés
suiit <le; socii.16, niionynics a\,aiii iiire pcrioriri;ilirf juridirlirc propre
ct iridCpc:n<lnntc. fi>nctionnarir et mcnaiit Iciiri afi.,irzs nornialcineiit
e t au'en conséauerice. le bon ordre d e ces activités sociales. a u i est
r16zCjs;iire
que le fon~tioiiiii.nit.iitii,~irn:~l,Ic c<:s t ~ i i t i t ; ~soit
cilic:icr, conforni+iiiçnt n u s ~,rZccpteiI!g:iiix et st:itiit:iir~.ç,rsigc rliic
l ' t ~ ~ l i n ~ i i i ~ i r :<le
~ t ices
o n suci&tCss'c!ffc~ctucII,II Iriirs orc:,ii,+ dc x c i t i ~ ~ r i
normaux [et il ajoute] mais ceci sans pr'ejudice d e ïa saisie locupacidn) 1, (A.M., vol. II, a n n . 104).
Celd iir II. g t n c niillc.ineiir. C',..,r ;kidcniiiirnt inioiiip.itil)lc. Cc:l:i iie Ic
~ C i i , : lins le iii~irisdii moiid,:. C'cst'Ic: iiouvcaii adroit dt. I'r'ci)Ic ilc licus
Et il ~ s :isscz
t
piqii;iiit clc~:oiijt;iter.<l:tnjceitr aIt.rni>rc d<'.<.isioii,
qiic I;i
pt.rsoiindit6 iiiornle des suciCtCs I st yrfiprr et iiidCpcri<lantc alors < ~ i i cla,
C ~ i i rs'cri sou\,iendr:i peut-étre. le (;uiivcriit-niciit csy-i$iiol nous propose
aujoiiril'liiii dans I:i diiplique iine î i i l ~ t i l ç<listiiictiun entre Ili personne
morale distincte qui selon lui :ilirait Ci6 ;irquise c t ;idmise pour lei soiir'tis
tili.ilei et la personnalité niorale indépeiidliit,: clite, (I'aprr'i le i;ouv?rncment eipsgnol, 11 faudrait leur rcfiiscr. Eli bien, tvl n ;tait p:i; l'avis d u
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commissaire qui, au contraire, déclarait leur reconnaître une personnalité
propre et indépendante.
Ainsi, dans le même moment où l'on affirmait la personnalité morale
distincte des sociétés filiales. même à l'égard de la masse, pour justifier
cette fois la désignation d'orgaiies de gestion normaux, c'est-à-dire des
administrateurs à la dévotion de Blarch, en même temps on continuait à
méconnaître l'un des attributs essentiels de cette personnalité morale, à
savoir l'existence d'un patrimoine distinct, pour cette fois justifier la
saisie.
Jlessieurs, je crois pouvoir dire que la contradiction est aveuglante mais
l'arbitraire l'est tout autant.
Avant d'cxaiiiincr dniij IL. détail le stratagCnic jiidiciairi. iiiinginE par
>larcli. i l ~uii\~ieiir
dc r;ipptlei CG qui nornialeniciit :tutnit di1 :iilvciiir en
c;i-, di! f:iillite r>ruiiuiicCccri Esi,;irne des bieiii de I., iocir't; I3;irctlon;i
Traction se trouvant au Canada.
Le Gouirernement belge s'est expliqué à ce sujet dans la réplique (V,
no' 574 à 579) et je me permettrai de prier la Cour de bien vouloir se
reporter à l'exposé qui s'y trouve. Me Rolin, d'autre part, dans son exposé
introductif, a clairement rappelé à quelles conditions la faillite prononcée
dans un Etat eut ~roduiredes effets relativement aux biens du failli
sitiiéi d:iiii uii :;iitr,: Et:it. Cornine In 1;iillitccjt siirtGu1 unc niejiirc d'cxccurion, scs e i i ~ tsont
i
cil priricipc tt.rrituri;~iix.I.'ctrn,iun <IV ses çffcr.; 3
I'6rr:iiigcr ~ i tcoinine
.
1 n exposé .\le I<olin, subordr,niir'r à I'aiitariiation de
l'+:i:,r
$tr'itiger et clle n'est ~ J n i ~ qiic
s c .i la cotiipCtt,,i,:c :lu tribi1n.11 qui
3 pr~~>i~ull,.i:
l i t faillite est reconniic dans le pa\'i
i i poiir. . ou ~ ' e s ~ c u t i or'jt
siÏivie
Cela étant, ct si l'on tient ci>riipti:.corniiic il f.iiit Ir f:iirr, <If.% rr'glirî (lu
droit eipiignol et du droit i::iii:idien, dont I';ilq)lii:irion s'inil)uwt, o ~ est
i
ariiené le Dense aux conclusiorii sui\~:iritiis,qiii ioiit iI';tillrurs dé\,eloppr:es
-.
dans noti'e réplique et que je ne fais que résumer.
Tout d'abord, le jugement de Reus du 12 février 1948 n'a pu, par luimême, conférer aux organes de la faillite aucun droit quelconque sur les
avoirs de Rarcelona Traction au Canada. Deuxièmement. si les orcanes de
I:I fiiillite clGclrtr2c cn Esp:igiie voiil;iiciit prendre pu;,risioii de ccs n\,oirs.
il lzur fcillait :tu ~réalnbledeni;inder I'escuiistur (lu iiigcriiçrit nus jiiridictions canadierinbs.
~- Sur ce ooint il ne o e i t Das v
. a;o& de discussion. Te
ii'eri veux pour prcu\,,: qu,i cc qui: rioiii trotivoiis iI:iiia iiri d~>cunicnt
que
fort oppc~rtiiiiéiiient3 nos \'eux le (;su\.ernemc.nt espagnol :i <Il:po-C ;III
Greffë.ë'est un document i u e nous relevons encore d i n i cette procédure
du
mené à ~ o n d r e par
s la société Sidro contre le comité des obligataires Prior Lien, institué à l'instigation de March. Ce comité avait envoyé
une délégation en Espagne qui a fait un rapport le 8 mai 1948 et. dans ce
rapport ( B l u e Book, 1, p. 7) -il n'est pas suspect, il émane de gens qui
étaient à la dévotion de March -, il est dit ceci - je traduis de l'anglais:
ciLe séquestre provisoire [depositario] reconnaît qu'il ne peut pas
faire valoir ses oouvoirs en dehors de 1'Esoaene sans aller devant un
tribunal étr&&r, tribunalqui peut reconaaiTre l'ordre de saisie espagnol comme valable ou ne pas le reconnaître en ce qui concerne les
avoirs situés en dehors de la juridiction espagnole. » Tel est. .\ltssieiirs, l'avis expriiné par le séquestre provisoire! lui-inéme,
qui, dc\s cc inomeiit. était pnrf:iitemerit conscient de son iinpuissancç

-

~

.
.

~~

~

~

~~~

.~ .

BARCELONA TRACTION

202

totale à l'égard des biens de Barcelona Traction au Canada. Il lui fallait
inévitablement passer par la juridiction canadienne et faire entériner, si
la chose était possible, l'ordre de saisie dans la mesure où il prétendait
l'étendre ou le faire étendre aux avoirs situés au Canada.
Par conséquent, les conseillers de Afarch savaient tout cela pertinemment et c'est bien pour cette raison qu'ils avaient demandé au juge de
Reus son assistance pour réaliser un nouveau coup de force qui les dispenserait, pensaient-ils, de toutes ces difficultés: faire reconnaître par le juge
lui-même aux organes de la faillite cette possession des actions au Canada,
possession qui ne pouvait &treévidemment que fictive, cela va de soi,
mais qui allait autoriser les organes de la faillite à se comporter comme
s'ils avaient en la oss session réelle et matérielle de ces titres.
Voilà le tour de passe-passe auquel on va procéder. E t c'est cette possession fictive que le inge de Reus se croit en droit d'attribuer au séquestre
par ces mots magigüis: ci possession civilissime B.
Qu'est-ce que cette upossession civiiissime »? C'est une notion dont je
n'avais pas la moindre connaissance avant d'aborder l'étude de cette
affaire exceotionnelle. C'est une notion dont on ne nade Das dans la
plupart des'droits contemporains, en droit français, en droit beige en tout
cas. Elle existe en droit espagnol. Il convient de la définir telle qu'elle est
consacrée dans le droit espâg~ol,ce qui nous permettra immédiatement de
voir l'usage anormal et tout à fait illégitime qu'ont prétendu en faire
March, le juge de Reus et les organes de la faillite dans le cas de la Barcelona Traction.
Cette possession civilissime est une notion de pur droit civil. Elle est
définie d'une façon fort claire par le professeur Castan, dans son Traité
de droit civil (t. II, zC éd., p. 440) comme étant une possession fictive ou
présum6e. Voici comment elle est décrite et définie par le professeur
Castan, sous le titre.<(La possession fictive ou présumée (possessioncivilissime) >):
ii Sur la base du droit ~ermaniaue,
la doctrine médiévale et moderne
A

~~~~~

~

~

sion.
Ainsi a surgi le concept de la possession appelée a civilissime », qui
est considérée comme acquise en vertu de la loi indépendamment du
fait matériel de l'appréhension et de la détention matérielle et qui
s'est appliquée surtout aux acquisitions à titre .héréditaire, pour
éviter que ne puisse exister une solution de continuité entre la possession du de cujus et celle de l'héritier. »
Ln (I'niitrcs tcrni,.s, si je cuinprcnd, I,irn, c d r c norion jous I! p$u pr&s
Ic nihic rùlt iluc louc tré; siiii~~leiiieiit
,:II droit fr~nqsis
cr vn Jroit h c l ~ r
la reele résumée var l'adage ii lëmort saisit le vif 1).
Er lc proirssciir CX;~:#;I j ) ~ ~ i r > i i <,II
i r i~~.liqiiii~r
qne les sciilj c a s <l:sii-.
Iesqiirl 1.1 loi - -- r t < : ' ~ i1.1
r lai it-uli c'\.iJcninir.iit qui piut coi.îacrir un=
rcllc fictioii. Ic urofr.îs~urC' ,:r:,ii Ir. I,,iisc cnt, ndrr, - lcs .culs c:,s Jaiis
I~s<~ucls
Io lui :iclmet cette pos,c>jion iiiti\.c, ou pr&umec sonr ceux prL.vila
11.1r Ics articlt-i MO,45" ,:t . ~ t i i , (III :i,;lc sivil - IL. <:sa 1)riiicip.ili r i n t i.cliii
de la transmission successorale, article 440.
Or, Messieurs, et ceci est essentiel, la législation espagnole de la faillite
ne contient aucune présomption ni fiction de ce genre.
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C'çst Ic jiige Oc Reo; qiii. pour I:i ~>n.mi;rcloir il:iri, If-...#nii;il~~s
judi\,a, (1,. s:i .;t:iilc autorit;. rt:~siiii;iitrcaux nrgaiii:i (le IL<
ciaire; cip.îfiii<>l.>?,
faillite la voi-t ision rictivc de; action; dt i iili:i1?s si: rrou\.anr ;LU (';xii:,d.i.

nombreux arrêts postérieurs qui auraient repr'is cette jurisprudence. Mais
il suffit de lire le texte de cet arrêt (A.C.M., vol. III, p. 190) pour constater qu'il ne coinporte aucune disposition à laquelle il serait possible de
donner une telle portée. E t d'ailleurs c'est à juste titre, pensons-nous, que
hl. le professeur Garrigues dans sa consultation (Dictamen, p. 40) a
souligné le caractère tout à fait nouveau de la thèse adoptée par le juge
de Reus et l'absence de tout précédent et l'absence de toute justification
de cette décision.
L'ocupacidn que prévoit l'article 1046 du code de commerce espagnol
s'entend au contraire d'une prise de possession matérielle des biens du
failli. 11 en est d'ailleurs de même des mesures du même genre, I'apposition des scellés, par exemple, qui existent dans d'autres droits en cas de
faillite; c'est encore ce que démontre lumineusement le professeur Gamgues dans sa consultation (p. 34 à 37) et ce que le Gouvernement espagnol
semble avoir effectivement admis dans la duplique (VI, p. 446, no 378).
Or, ce qu'a prétendu faire le juge de Reus sans titre ni loi, c'est réaliser
une ocufiacidn sans possession matérielle, cette possession matérielle étant
remplacée par une possession fictive qui, je vous l'ai montre, en droit espagnol ne peut résulter que d'une disposition légale inexistante dans le cas
de la faillite.
Dans les écritures le Gouvernement espagnol s'est livré à de ,grands
efforts, non pas pour justifier la décision du juge de Reus, mais pour
minimiser la portée exacte de cette décision invraisemblable. Le Gouvernement espagnol doit se rendre compte qu'elle n'est pas défendable en
droit espagnol. Etant donné cet effort pour minimiser la portée de la
décision, je crois qu'il est malheureusement indispensable que nous vérifiions de vrès ce aue le iuee de Reus a effectivement et certainement
décidé. J<crois
la sik$e lecture du passage où il est qyestion de la
possession médiate et civilissime dans le jugement déclaratif ,et les déciCons aui l'ont suivi. ~ e r m ede
t constateÏaÜe cette notion a ioué dans le
raisoniement du jugé un rôle abs~lument'ca~ital.
Nous la ;encontrons
pour la première fois dans le dispositif du jugement déclaratif où je lis
ce aui sÜit - ie suis confus de devoir re~rendrëcettelecture. mais cesont
des'passages sur lesquels je n'avais pasinsisté précédemmeiit parce qu'ils
étaient étrangers à la partie de mon exposé à l'occasion de laquelle je
faisais cette Ztation:
« L a Société Barcelona Traction, Light & Power Co. Ltd., est
déclarée en état de faillite et par conséquent est ordonnée la,saisie
de tous ses biens, actions et droits, livres de comptabilité, papiers et
documents de toutes sortes. On saisira également tout l'actl! $e la
société filiale Riegos y Fuerza del Ebrn S A . , dont la tota?ite des
actions a ~ ~ a r t i een
n t~ r o ~ r i éàt la
é société faillie et. Dar conseauent,
tous ses Kens, li~res,'~a$erset documents de tout& sortes,-étant
entendu que la saisie (ocufiacidn) implique
. ,-. - la possession mediate et
civilissimé (posasidn mediâta y civzlzs~ma)pour ce qui,concerne ses
actions [les actions de I'Ebro] qui seraient en la possession de Barce-
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lona Traction, Light & Power Co. Ltd.; de même et pour les mêmes
motifs on saisira (ocdfiese) les biens et l'actif social, livres, papiers,
documents. droits et actions de la Cornpafila Barcelonesa de Electrisidnd, &tant çntendu également que h s:ii;ie (octtpucidn) des actions qui se trouvcr:iient en possession de Barcelon:~Traction, I.iglit
8: 1-'o!ver Co. 1.td.. a aussi le caiai:t+re dç médiate et civilissinit..*
(A.i\f., vol. I I , no 56, p. 288.)
Voilà le raisonnement tel que nous le trouvons dans le texte. hlèrne
raisonnement pour la saisie des actifs de la Barcelonesa pour les mêmes
motifs, dit le jugement; par conséquent, en raison de la réunion de toutes
les actions de cette société entre les mains d'un seul associé, ceci entraine
également la conséquence que la saisie des actions Barcelonesa qui se
trouveraient entre les mains de Barcelona a aussi le caractkre de médiate
et civilissime.
Pour les autres filiales et sous-filiales en revanche. le juge, dans cette
première décision. ne décréte pas la saisie de leurs actifs et ne précise pas
que leurs actions font l'objet d'une possession médiate et civilissime.
I l se borne à ordonner: «On saisira, avec leurs droits inhérents,
toutes les actions qui seraient propriété de Barcelona, Ebro et Barcelonesa a.
Ces quelques citations font clairement apparaître que la possession
médiate et civilissime est, dans la pensée du juge de Reus, liée à la saisie
des actifs des sociétés filiales, laquelie, à son tour, résulte du fait que les
actions de ces filiales sont toutes détenues par un seul actionnaire. Il ne
s'aeit donc nullement de l'effet normal du iueement
de faillite. Il ne s ' a d
,
nullemeiit d'une consiquence qiii se produit ope legis. mais nu contraire
d'une consi.quciicc qui rCsulte d'un prononc; e.x~)rèsqui est IiriiitCi aux
actions des Gciétés dont il est acauis: au iour du h, ~ e m ë n taue
. la Barcelonn Traction cn est Ir. titiilaire uriiqur.
I I apparaît aussi de ce; testes, r t i:'cst importniit. que le juge n ordonné
la saisic des actions des filiales eiivii:ixécs en tant aile doc~iinentiincorporarit ICS droits des ïssoci,;j. C'est celn qu'il :i saisi. qu'il a déclaré saisi,
ct dont il :i a t t r i b d la pos;eisiori ci\.ilissimc aux organes de la faillite. Ce
sont les actions telles ait'on les concoit ordinairement. c'est-à-dire comme
dcs d ~ c u n i e r i t~~I ~ r ic,squcli
i i
se troii\.ent iiicorp1ir6s certtiin; ~lruit.. II
n'a pas du toiit siisi. coiirr:iiremc.nt icc qiic plnidcrn Ic Goii\.zrrii.nit>iit
espagriol, les droit, rl'associ5, cuiijicICrr's coniiiie détaclit:s clcs titres euxrii~incs.LI n'a pas s:,i,i, contr:iireiiixnt 3, cc qii,! \.:# p1:iidcr IL. Gou\.ernement espngriol, cette cliose cutraordinaire. le pou\.uir dc Jominatioii doiit
B:irccloiia 'l'r:iztion disi~oinitsur ccrt:iincs de S L ' filii~l~i
~
- c:ir i:'<:t 11r1e
des interprétations
le Gouvernement espagnol essaie de faire admettre. Cette conception singulière de la saisie d'un pouvoir de domination, d'ailleurs, paraît tout & fait difficile à admettre, et il n'en est pas
question dans le jugement.
Les constatations que l'on a faites à la lecture de cette première décision vont se confirmer à la lecture des jugements subséquents des
25 février et 27 mars 1948 qcii, comme la Cour le sait, ont étendu le
dispositif du jugement déclaratif aux biens des sociétés auxiliaires autres
qu'Ebro et Barcelonesa.
Le jugement du 25 février conclut qu'il y a lieu d'étendre
« l a partie dispositive du jugement ... du 12 [février], se référant aux
sociétés qui ont leurs actions dans les mains d'une seule personne ...
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aux actions, droits et biens de toutes catégories [de ces huit sociétés]~
(.AM.,vol. II, no 60, p. 295).
E t il est précisé qu'il doit être procédé à la saisie des actions, biens et
droits de ces sociétés u avec les mêmes conséquences et effets que ceux qui
ont été ordonnés pour Riegos y Fuerza del Ebro et Barcelonesau (ibid.).
On ne pouvait indiquer plus clairement que seules les actions émises par
les sociétés dont Barcelona et ses filiales étaient les actionnaires uniques
devaient être soumises à la possession médiate et civilissime.
Enfin le premier jugement du 27 mars étend la saisie des actifs aux
biens des sociétés Catalonian Land et Electricista Catalana en précisant
que
cetle 5:iisic ser:~r&ilijic rlnnï Ir., niCn1c.s coiiditioiii t:t ;,\,cc Ici mCnies
c.ffcti qiic celles qui ont Ci; ordoiin~t:spoiir Ic:; iu.ii:t6j dont il cit
<1iiejtiond;~ii>
les .~IL.IIX]
jiigementi :~>ri~+dciits:
(:\..\I.,\.<>I.I l , noi>i,
P. 296).
se référant ainsi sans aucun doute, entre autres, à la possessionmédiate
et civilissime.
1-e dernier i"gciiient est intCrcs;ant parie qu'il cit pliiîexl~licitc~11cur~1.
C'eit celiii quietcnd 1:i î:iisir: ailx t>ii.ni(Ir I'lnternarioiinl Ctilities I'inanie
Corporation. Les requérants demandaient
<<que,du fait que les actions de l'International Utilities appartiennent à la société en faillite, on considère que la saisie avec possession
médiate et civilissime s'applique aussi à ces actions n (A.hf., vol. II,
no 62, p. 297).
Voilà ce que demandaient les requérants. E t bien entendu, le jugement
fait droit à cette demande, comme toujours; il prononce l'extension de la
saisie a aux actions, droits et biens de toutes sortes appartenant à l'InternationalUtilitiesz (ibid., p. 299) et un peu plus loin, il précise:
« p a r voie interprétative que la saisie avec possession médiate et
civilissime à laquelle ou a procédé ou à laquelle on procédera en ce
qui concerne les actions, obligations, bons ou valeurs qui seraient aux
mains de la Barcelona ... est considérée comme ayant été faite, [et
on ajoute] même si ces valeurs étaient déposées à la National Trust
Company de Toronto ou auprès de tout autre établissement pour
répondre du paiement des dettes du failli 1) (ibid.).
Ici, c'est encore plus flagrant, c'est encore plus audacieux, puisque cette
possession fictive, on prétend qu'elle doit prévaloir sur les droits incontestables qui appartenaient aux détenteurs véritables des titres.
Que cette constmction d u juge de Reus soit juridiquement indéfendable, voilà qui est tellement évident que le Gouvernement espagnol ne
paraît même pas enclin à soutenir le contraire.
Mais je rappelle qu'elle a en outre le défaut d'être contradictoire.
Si l'on admet que la réunion de toutes les actions d'une société entre
les mains d'un seul associé permet d'ignorer la personnalité de la société et
d'englober ses biens dans la faillite de l'associé unique, il n'y a évidemment plus de raison d'attacher une importance quelconque à la possession,
qu'elle soit réelle ou qu'elle soit fictive, peu importe, des actions représentant le capital de cette société dont on vient de dire qu'elle n'existe
pas. Si cette société n'existe pas, si elle n'a pas d'existence propre et
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distincte, si ellc n'a pas de patrimoine, ses actions sont dénuées de toute
signification juridique, de toute valeur et il n'y a aucune raison de se
prononcer sur leur possession.
Cette contradiction, ce nouvel aspect de la contradiction que j'ai déjà
relevée si souvent, révèle une fois de plus qu'il s'agit de décisions purement arbitraires, conçues uniquement pour complaire à ceux qui formulaient ces demandes tout à fait fantaisistes pour le compte de March.
Reste à expliquer cette décision si l'on renonce à la défendre par ses
propres motifs.'
Le Gouvernement espagnol, dans la duplique (VI, p. 368 à 370) renonce
définitivement. semble-t-il.. à iustifier
la décision du ,
iuee de Reus Dar ses
.
propres motifs.
Nous lisonsen effetdansladuplique qu'en réalité, c'est sans utilité, diton, sur le plan juridiquequele juge de Reusa fait appelàla notion depossessionmédiateet civilissimeet I'on croit ainsi se débarrasser de cette notion qui, aujourd'hui, dans ces débats, paraît assurément encombrante.
A en croire la duplique (ibid.), la «possession civilissime i, des actions
n'était pas nécessaire pour permettre aux organes de la faillite d'exercer
le droit de vote dans les assemblées, car, nous explique le Gouvernement
espagnol
cila déclaration de faillite ... produit ope legis le dessaisissement du
failli et la mise en possession des organes de la faillite , (ibid., p. 368) ;
de sorte que -si l'on comprend bien -les droits inhérents aux actions
pouvaient être exercés de plana par les organes de la faillite par le simple
effet de l'ordre d'ocupacidn, cet ordre portant sur toutes les appartenances
de la Barcelona Traction, sans même que les organes de la faillite doivent
avoir la possession physique des actions.
Mais qu'est-ce que le juge de Reus a alors voulu dire en attribuant
expressément cette possession civilissime ou cette possession fictive des
actions aux organes de la faillite?
C'est très simple, Messieurs, on l'explique dans le coutre-mémoire (IV,
p. 282) :
uune fois qu'avaient été saisies les actions en tant que droits, il fallait dire quel était le statut juridique des récépissés qui étaient la
preuve de ces droits n.
E t le Gouvernement espagnol paraît tellement satisfait de cette formule
énoncée dans le contre-mémoire ou'elle se trouve re~roduitetelle aueiie
dans la duplique (VI, p. 370).
Ainsi donc, les actions dont le iuge
. de Reus se préoccupait tellement,
ce n'étaient que des récépissés.
Cette interprétation, qui témoigne encore une fois d'un effort d'imagination remarquable, se heurte à plusieurs objections décisives. Tout
d'abord, elle est inconciliable avec le texte des jugements que l'on prétend
interpréter. Elle méconnaît complètement les notions de dessaisissement
et d'ocupacidn, telles qu'elles sont conçues et interprétées en droit espagnol, et d'ailleurs partout, car il s'agit ici.de principes universels de la
faillite qui sont les mêmes pratiquement dans tous les pays. E t enfin,
troisième objection, cette interprétation attribue gratuitement au juge
de Reus une conce~tiondes actions de société aui s'écarte absolument de
céllc q i i i +:jt uiiivcrsellcriir?iit admije aujourd'h;i, eii Espnznc, mais :iussi.
peut-OHdirc, dans tous 1,:s palz, du nion<lc.
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Je vais, si la Cour le veut bien, reprendre brihement ces trois objections.
Première objection: la thèse du Gouvernement espagnol est tout à
fait inconciliable avec le texte des décisions. Je ne vais pas revenir sur
l'analyse de ces textes, mais la Cour a pu voir qu'en attribuant aux organes de la faiU'ite la possession civilissime des actions des filiales, le juge
de Reus n'a nullement voulu parler pour ne rien dire ou, ce qui est la
même chose, pour régler le sort de simples papiers auxquels il n'aurait
reconnu que la valeur desirnplesrécépissés. Cequ'il avoulu. effectivement,
c'est mettre les organes de la faillite dans la m&mesituation que s'ils
avaient été réellement en t os session des actions et il crovait réaliser cette
espèce de miracle par 1; moyen de cette soi-disant possession fictive
qu'aucune disposition légale espagnole ne lui permettait d'attribuer aux
organes de la faillite.
L'audience est levée à 12 h 55

HUITIÈME AUDIENCE PUBLIQUE (24 IV 69, IO h)
Prdsenls: [Voir audience du 17 IV 1969.1

LE PRÉSIUENT: Avant que RI. le professeur Van Ryn reprenne sa
plaidoirie, je donilerai la parole à RI. le juge Jessup qui désire poser une
question à N.Van Ryn au sujet d'un point concernant sa plaidoirie d'hier
matin.
al. JESSUP: Professor Van Ryn yesterday made adiscussionof the opinion of Professor Briggsonpoints of Canadianlawand at page 196, strpra,
it is recorded that he relied on the opinion of the Belgian counsel expert
on Canadian law, Rlr. Pattillo. 1 would like to put to Professor Van Ryii
the question whether he would be good enough to inform the Registrar,
for the convenience of the Court, of the preciseplacein thedocumentation
of the Belgian side in which the Court can examine the text of the opinion
given by Mr. Pattillo on which Professor Van Ryn relied.
Il.
\'AN RYN: Je présume qu'il conviendra à la Cour et à AI. le juge
Jessup que je differe de quelques instants ma réponse pour que j'aie l'occasion d'en parler avec mes collègues.
Messieurs, l'audience d'hier, j'avais rappelé à la Cour que le Gouvernement es~aanola en réalité renoncé à défendre cette décision Dar
Inquelle Ii: ju&: dc Reus :i\.aii yri!tcndu conf<:rcrIiii-iiii.inc I:i pv.,j?si'ion
fictive rlts t i t r ~ . s ~fili:ilt:îiiux
I~s
~irganesdéla fnilliic.
C'est d'une manière superflue -dit à peu près le Gouvernement espagnol - que le juge de Reus s'est référé à cette notion originale de la possession civilissime. Car, ajoute le Gouvernement espagnol, dans la réalité
des choses, les oreanes de la faillite ~ouvaient~aifGtementexercer les
droits attachés à ces titres sans posséder ceux-ci.'~tce, par la seule vertu
de I'ocupacidn -de la saisie - , des pertenencias -des appartenances
.- de Barcelona Traction.
J'avais commencé - la Cour s'en souviendra sans doute - à indiquer
les trois objections décisives que, selon nous, l'on peut opposer à cette
argumentation.
Première objection: cette argumentation du Gouvernement espagnol
est inconciliable avec le texte mème de la décision du juge de Reus. Je me
suis expliquC hier sur ce point.
Deuxihme objection: la thèse de la duplique est en contradiction manifeste avec les principes les plus certains eu matière de faillite, tant en
droit espagnol que dans les autres droits.
Suivant la thèse du Gouvernement espagnol, ce que l'on appelle le
dessaisissement (desapoderamientoj du failli, qui est prévu par la plupart
des lois, tout au moins en Europe continentale, et qui est prévu en cas de
faillite par l'article 878 du code de commerce, ce dessaisissement du
failli entraînerait - s'il faut en croire le Gouvernement espagnol - la
mise en possession simultanée, corrélative et automatique des organes de
la faillite. C'est là une affirmation purement gratuite et qui ne résiste pas
un examen quelque peu attentif.
Le dessaisissement du failli, dans tous les systèmes juridiques, signifie
que le failli, par le fait de la déclaration de faillite, est désormais inapte à
administrer ses biens. C'est ce qui résulte du texte même de l'article 878
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où nous Lisons que «le failli est privé de (inha6ililBdo para) I'administration de ses biens n.
C'est ce pouvoir d'administration des biens du failli qui passe aux organes de la faillite et qui leur sert de titre pour prendre possession d'une
manière effective des biens par le moyen d'une procédure spéciale, qui est
l'ocupacidn. L'ocupacidr~,qui est aussi un effet de la faillite, c'est I'appréhension physique, matérielle, la saisie effective et matérielle des biens par
les organes de la faillite.
A aucun moment, dans aucune disposition de la loi, le code de commerce ne fait allusion à cette rét tendue e transmission automatioue de la
possession u, qu'il s'agisse de la possession matérielle ou d'une possession
symbolique ou de la possession dite ucivilissimen. Nulle part il n'est
Gestion-d'une transmÏsion automatique de la possession au séquestre
provisoire.
Sans doute peut-on considérer - c'est une thèse qui peut se défendre
-oue la d4claration d e faillite confère aux organes de la faillite ce au'on
*eu; appeler le jus possessionis-le droit àlapo<ession. le droit de réclamer
la possession; mais ce droit, pour se transformer en possession effective.
dott être évidemment cornpiété par une prise de possession réelle dei
biens du failli - au besoin par l'exercice d'actions particulières, d'actions
possessoires, comme la duplique d'ailleurs le reconnaît (VI, p. 348).
Nous trouvons la confirmation de ce que je viens de dire dans certaines
dispositions de la loi espagnole elle-même. En effet les organes de la laillite -d'après la loi espagnole - sont légalement obligés, ils ont le devoir
en vertu de la loi même de procéder à cette appréhension pliysique des
biens. C'est ce que prévoit i'article 1334 de la loi de procédure civile qui
dispose que, dès sa désignation, le commissaire doit proceder à la saisie
- l'ocupacidn - des biens et papiers du failli, à leur inventaire et à leur
dépUt, tandis que l'article 1046 du code de commerce de 1829 précise
comment matériellement cette saisie doit s'effectuer.
Une fois aue les biens ont été ocriz5ados -saisis - il v a lieu. en vertu
<le1';irticlé ijjj(le la loi de procédukc i.ii.ile, <IL,I:iirc lcii; iii\,entnir<.ct di.
I c i remettre ; i i i s svndics I.cs mod;ilitcs dc ces opérations font I'ohiet di.
dispositions précises: les articles ro79,xoSo et 1081du code de cominerce
de 1829.
E n revanche, aucune disposition légale ni directement ni iiidirectement, ni expressément ni implicitement, n'autorise les syndics à se
dispenser de procéder à cette appréhension matérielle. Aucune disposition ne leur permet, par exemple, de mettre en vente des biens qu'ils
n'auraient pas préalablenient pris en leur possession matérielle et cette
regle s'applique bien entendu également lorsque les biens sc trouvent à
l'étranger. En ce cas, pour remplir leur mission, les organes de la faillite
devront s'efforcer d'obtenir l'inclusion de ces biens dans la masse et pour
t:cI;i solliciter l'exequntiir (ILI jug<;niriit il? faillitc~d;iiis le plys ~:tr:ii;~t:r;
ils iic purent 1 ) : se
~ contént~"~ I ' I I I I po;~w;iuii
C
piirement théori<]iicdont
ils urétenilr;iii:nt n\oir etc invcstiîeri vïrtu dii iiicemcnt d6cl:irntil.
i l tombe sous le sens d'ailleurs que ces dispo<tions de la loi espagnole
que je viens de rappeler, qui prévoient ainsi l'obligation de procéder à ce
ue j'a pelle <l'appréhension-physique des biens du failli o. à l'inventaire
j e ces tiens et à leur déobt.
r
~. tout cela n'aurait évidemment aucun sens si
l'on pnuvalt ionsidC:rtr (]tic ICS orgail,.i dl. I:I faillite nccliii2r~.nt,p:~rIC i ~ t i l
Init dii jiigcmcnt ~ 1 ; ~ l : i r ; ~ t iiinc
l . ~iu.sessi~ii
d'un jicnrc s),r'ci:il éiluii~alaiit
11.1 pos;~.isiunrnnrCriell<;
ilci hicris ct p.ipi<.r du i:iilli.
A
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Nous trouvons encore une confirmation de tout cela dans l'article 1 0,~ 6. .
~ x t 1111
o ru<lrrlc comni<.rcc<le1J2<).l)';tpr$s cette diiposition, lcj org;int.;
Je 13 iaillité (luivent cnvoy~crdvs comniibiuni rnxntuires pour poiivuir ic
mettre en oss ses don des biens auuartenant
au faylli dès lëmoment où ses
..
hiriij se t;uu\.enr. en Esl>.igncniEriic. mïii d:iii, riiic autri. proviiicc qiir
ccllé dii trihiiiitil qui a proiionc; la f.iillirc. Cwi ilcjniontrr <I'iiiic inanihe
Lien cliiirc qlic ]aIIl~i>
il tir p u t ktrt! q~ic~liori
ponr les org:tii,.j tlc la faillitt,
(le se contenter tl'iine pr;trii~liic phsession iicti\c- oii civilisiiiiic. A fortiori, iiiie tcllc oI)li~,itiui~
c x ~ ~ t , ~ - Iursqiir
t - ~ I l ~IVS bicns wiit IucaIisCs r i U r i
pas dans une autre province en Espagne, mais dans un pays étranger.
Dans ce cas, la procédure de commission rogatoire est organisée par
l'article 300 de la loi de procédure civile.
E t . bien entendu. les droits du failli. aussi bien les droits de t os session
qut. lts droits <IL. propii;t;, nv pùurrimt Are eu<:iciiI).ir lei orfi',iics IIC 1.1
faillirc. qu,: tels ilii'il, csi.iiniciit cr d.ii.i Irs iiiCiiit-i iuiiditit,ns qiic s'ils
?t.iii.iit rxtrc:s var Ir failli. 51 ct,rr;iin.s biciis ;trierit errv;; ii? rlroits nu
profit de tiers, [es organes de la faillite, bien entend; - c'est élémentaire - devront respecter ces droits.
J'en viens ains~,Messieurs, à la troisième objection que j'avais indiquée
hier et qui s'oppose à ce que l'on puisse suivre le Gouvernement espagnol
dans son argumentation.
Le svstème aui consiste à dire aue les omanes
.. de la faillite ~ouvaient
cxcrcer les droits attaches aiix titrii d<:ifilidlc; 311sétrc ci1 P ~ & f , i i <<Ir.
l~~
;cs titres mC.coniinit i:umpl?t~:rrirnr11 iiatiirc juridique d ~ .iitions
;
dc
socil'tk, d t s ;ii.tionj nico<:i:il~lci,
. oii'il
. j':ieii;c d':ictiuiij 3u »nrti:iir 011
d'actions nominatives.
Les actions des sociétés anonymes ou des sociétés dites par actions sont
ce aue les auteurs apuellent des-«ua~iers'valeurs» ou des «titres-valeurs il.
L'on entend. par &;te expression peu élégante, que les droits que confèrent ces titres sont inséparables de la possession régulière du document
constatant ces droits.
Certains auteurs expriment cette situation par une formule frappante,
qui est actuellement répétée un peu partout dans le cas des actions de
sociétés an porteur ou nominatives: les droits qui appartiennent à l'actionnaire sont cc incorporés il dans le titre. Ce qui signifie essentiellement
que l'on ne peut pas exercer les droits sans avoir les titres et que si l'on
n'a plus les titres, on ne peut plus exercer les droits.
Cette théorie a été imaginée, non pas simplement par plaisir, cela va de
soi, mais parce qu'elle a paru utile sur le plan juridique pour rendrecompte
de la fonction si importante que remplissent en pratique les actions de
sociétés dans la vie économique moderne. Cette conception que je viens
de me permettre de rappeler est, Messieurs, vous le savez certainement,
peu près universellement reconnue et consacrée, et cela est vrai en
E s,~ a-.e n eaussi bien au'ailleurs.
lac bc>ii\.erncininih t . 1 ~n ~III I'iiri.:ision d'cil f:iii<.la <li'iiionjtration\l'<.,
\', p:ir. j53 i 5641 et je crois qiit: <.cscrîit vr:~iiiiriit;il~uacr~ I i teiiips
i
de la
Coiir de rcprtiidre icitoiit
qui a ,:t; 'lit .icc prolias r l . i i i i I+sciri~iirvi.
Je inc borii~rnidunc i rappeler iiriiplziiicnt qu<~lqiics
doiiii+cs ;.I;iiiviitaircs qiii suffiront. ie pense, .? rénconticr \~ii:toricusr:mciit I., tl.Csc dii

-

.
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-

I'our e.veri:cr les droits a t t î i l i : ~idcs a c ~ i o ~ :Ir
i s -o;it't;i i<nori\nlr3i.
il falit en avoir la pt>sejiion r$#i!liCrc. Dniis I:i pr.iriqiic. i l c;t cep ,ridaiil
fr<qu,-nt qiie des :ictions de socictéi anonymci soimt d6rciiiio in.itirirl-
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lzment 11x1 d'autres persoiinej que leiirs proprictaires. II 5iiffit dv songer
.i iinr: Iiypotlic'je barinle, ccllc du propriétaire d'sctiun, ile suciéttti qui les
con& i sa b:in<liic, 1:iquellc les conscri,e t:n dr:p0r, trien r~iit~~iiclii,
i,oiir IL.
comDte du ~roüriétairë.
Dans ce cas. l'actionnaire conserve la ~o&ession
.
de 5;s titres. m:~isc'est ct. O U ' O I I ;~ppelloparfoi-, iiii<. 1>0~;t:siion niédisi,: u
pnr I'interm<dinirç d';iutrui, par I'iiit~rnicdinired'un d2rcnteiir qui a In
ili.ientioii iiiatérielle mais pour le cr~riiptedi1 ~Crirablepuijrsjeur. I.L.
baiiqiiir:r dctient, ji je puis y ~ r l e rcoiniiie oii 1':iurdit ftiit rri droit roiii;iin.
n/rzno ?roniitre - poiir 1,: coiiiptc (1'alitrlli.
Tout cela est ëxtrêmemeni simple et ne porte évidemment aucune atteinte au principe suivant lequel. pour exercer les droits attachés aux
actions, il faut avoir la possession réguliére de ces actions.
Dans la pratique, on rencontre aussi des situations un peu plus complexes, par exemple lorsque les actions ont été remises par leur propriétaire en garantie, soit à uii créancier, soit A un tiers convenu entre le
créancier et le débiteur.
En ~>:trcilcas. 1:i sitiiition e3t uri petit peu plu, ~oiiiplitlii;!~:cil cc sens
que c,:lui qiii ;i In dkteiitiuii iiixtCricllc < l u titre iir &tient pas c.s~.lusiv~iiierirpour Iç pri>pri?t;iire iiilis, sic'est un crc;iiiiierfi.igistr', l>3rcxcmpIe.
il ilétienr aussi pour lui-niènie claiis la incîiire ou ln garantie qii'il ;i, le droit
ile gagc qu'il poss2ilc. lui en donnc le droit. 'l'elle. G b r I,i situ:criaJii du crcaiicier~gigistcen droit franqais et en droit belge not:iiiinirnt.
I h n s cette dernitire tiypothése, les droits nttncliés au titre, eii pnrticiilier le druit de \.ote, sçront alors exercés l a n i i l par IC ~ropriétnire
tantôt par le créancier, suivant leurs conventions, O< s'il enexiste, conformément aux dispositions légales.
Mais, encore une fois, cette situation un peu plus compliquée ne modifie
pas le principe: pour pouvoir exercer les droits attachés aux titres. le droit
de vote en particulier, il faut être possesseur des actions. Soit qu'on les
détienne matériellement soi-même, soit qu'elles soient détenues par un
tiers qui accepte de les détenir pour le compte du propriétaire.
Ces régles tout à fait élémentaires étant rappelées -mais je crois qu'il
fallait le faire pour rencontrer la thése originale qui nous est opposée quelle était, avant la faillite, la situation en ce qui concerne les actions des
filiales de Barcelona Traction?
Cette sitiiation. .\lessieurs. résulte t r b claircrncnt cl'iiri tablcaii qiie I;i
Cour trouver:i wirrni les anntxcs ;tu mémoire d5posé par Ic Gou\~cmemeut
belee 1A.M.. vol. 1.nozol.
6 n ) voit que la situation se présente comme suit: les certificats pour
les actions nominatives des sociétés canadiennes et les actions pour les
so~.icri.s~~sp:~giiolcs
(aitioiis au portciir) étaient soit d6teiiues p l r ~;itiuii:il
Trust soir (IL:pos<esc.ri banqiiz ;,IIrivni JL S:~riuri~I
'I'rust qui Irs dctennit
poiir siirçti.<tt:s droits Jc; ditfcrcnrcs cat6coric.s <I'ol,lifiataircs.oii t>ieii.
fes certificats ou ces actions étaient déposés en banque a u nom de Barceloua Traction ou au nom de l'une ou l'autre de ses filiales. Le Gouvernement belge a également exposé dans sa réplique (A.R., vol. II, no 106,
q. 528; R., V, p. 343 et suiv.) la manière dont le droit de vote était en pratique exercé avant la faillite dans les assemblées générales des sociétés
filiales et l'on peut constater que toujours l'exercice du droit de vote a
été lié -comme cela devait être -A la possession effective des actions.
Sans qu'il soit nécessaire d'entrer ici dans de grands détails, il nous
suffira d'indiquer que l'exercice du droit de vote, dans la situation où se
trouvaient Barcelona Traction et ses filiales, dépendait évidemment des
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stilxilationi c l c ï'ri~srI)e?ds qiii trr's ii.etiirellcincnt réfl;iicnt les coii~li.
tioiii de I'aHccr:xtioir des ritris ?
lai gJrantic
ubli~~ti<iris.
Ces clauses étaient un petit peu compliquées, mais enfin je crois qii'on
peut les ramener à une distinction relativement simple. Dans certains cas
lorsque la garantie consistait simplement en ce que l'on appelle en droit
américain une floating charge, la garantie n'impliquait aucune dépossession et, par conséquent, le propriétaire des actions conservait la possession
et exerçait le droit de vote en vertu de celle-ci. Effectivement, dans cette
hypothèse, nous voyons que c'est Barcelona, ou éventuellement l'une
de ses filiales - lorsqu'il s'agissait des titres d'une sous-filiale - qui exerçait le droit de vote par des porteurs de procuration ou, comme cela arrive
souvent, par des prête-noms.
Dans d'autres cas, lorsque la garantie impliquait la dépossession du
propriétaire, lorsqu'il s'agissait de ce que I'on appelle en droit américain
une specific charge ou une fixed charge, la situation au point de vue du
droit de vote était évidemment différente.
Certaines des actions soumises à ce régime se trouvaient déposées en
banque au nom d e National Trust ou se trouvaient entre les mains de
National Trust ou encore enregistrées à son nom. Pour toutes ces actions,
National Trust exerçait le droit de vote par des porteurs de procuration
ou par des prête-noms.
Certaines actions étaient enfin enregistrées au nom de Barcelona e t ce
avec l'accord du trustee, le trustee détenant d'autre part des certificats
endossés en blanc qui lui permettaient à chaque instant de demander
l'inscription des titres à son nom s'il le jugeait utile. Pour ces actions-là,
le droit de vote n'a jamais été exercé par les porteurs de procurations ou
par les prête-noms désignés par Barcelona Traction qu'avec l'autorisation
èxpres& d u trustee e t suivait les instructions que ceiui-ci pouvait donner.
Dans tous ces cas, et c'est cela qui est la chose essentielle à retenir, I'on
constate que personne n'a jamaisprétendu exercer un droit de vote sans
être en oss session des actions.. ou sans être nanti d'une nrocuration ou
d'iiiit :iiituri~ltioii6iii:in~iitdii posit!iseur dc> action$.
Lt: C.vii\~criiviiientcipagnul, il? r-oii cSt;.. n 3 p s i rciiiii i61 ll~lir.bien
qu'il 1211xrliriiiC, qii'uric 1~er~uiitic
:lit ].in1:41< pu ~xt:rcvr1,: (lroit ,le \wtt:
t r i i i e ,112 cii;:~rit (Ir la pt,i>c5sion ~ l t : . , tirrc.;. niCiiit i i i h l i . i r ~ ~ct
. cii se coiitentnrit % r u n epo>sr.s,iun iictivr ou iniis :i\oir ot~tciiii riiuiii une ~>rocuration ou une autorisation du Dossesseur.
Voilà quelle était la situation en ce qui concerne les actions des filiales
avant la faillite. Cette situation était tout à fait conforme aux principes
que j'ai cru devoir rappeler et il va de soi que la faillite ne pouvait pas
légalement modifier cette situation.
Les organes de la faillite n'avaient, en aucun cas, plus de droits que la
société elle-même. Si les orrranes de la faillite voulaient exercer les droits
~~

~
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faire reconnaître leur aualité Dar les iuridictions canadiennes e t cous vous
?i>ii%.cncz
qiir noiii . q \ . ~ i i ; , iur ci. I)uinr. oiijuiir<l'liiii:i iiutrc di;pssition,
grAr,: *u (ïoii\.crncniriit c+~x;iiol <I'.,illciiii, I ' . L \ . ~dia
a .;qucitrc yroviioirc Iiii-rncnit. < i i i i i r<coiiiiuuii'il c i i t'tait I ~ i i i .it i i i - : I l :iiiriiir di1 uI,tciiir
tuut d':il)ord ~'~..~t.c~iixiur
dii Il;h.cnxrirt:t I:iirc, n i i i i i icci,iiii.,itr~.,:I tl~i:ilité
et il : i i ~ r x it l~i i obtt:r~irvn>uitt, ,le cm 111:rilt s :ji~rurit;,<~ ~ i t i i ~ i ~ I i : n n c ~ ,
~iii'cllcîc~riluiirieiirniix b:~niiiiieridr'n.>sir.iirci- -dr'tciitt ur; i i i i t r i i ~ l :dc i
fitres -de détenir désormak ces tities pour compte de la faillite.
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Quant aux actions nominatives, ils auraient dû faire reconnaitre leurs
droits à l'endossement en leur nom des certificats, ce qui leur aurait permis
de reauérir ensuite leur inscri~tiondans le reeistre desactions nominatives
dc la ;ociéti.. Et enfin de tout'e nianiérc il ne leiir ;tait pds permis. pas plus
que ccln n'était permis ;i I:i t3:ircclon~i'Cr:ictiori clle-mhe. <Irinéconnnitre
Ir; droirs ;ir)n:trteii;irit <i 13 iYari<~r~iil
î'rrist. (Iroits rcculjclrrment
;iisnrdCs
"
à la Nation'il Trust en vertu du Trisi DE&.
Par conséquent, les organes de la faillite n'auraient pu prétendre
exercer le droit de vote relatif aux titres crevés d'une earantie imoliauant
la dépossession au profit de la National f r u s t , qu'ave~l'autorisat;ondela
National Trust ou, à défaut d'autorisation, movennant une reconnaissance judiciaire préalable de leurs droits par un iribunal canadien.
Voilà, tout d'abord, la situation telle qu'elle existait avant la faillite et,
ensuite, ce qui aurait dû normalement se passer si les organes de la faillite
avaient prétendu exercer d'une maniere réguliere les droits de vote attaces titres~
chés
~~-à toiis
.-.
Quelle est I'attitude qu'adoptent respectivement, en présence d e cette
situation. le tribunal de Reus tout d'abord. le Gouvernement e s ~ a e n o l
ensuite?
Ce qui est frappant, c'est que l'attitude du tribunal et l'attitude du
Gouvernement es~aenolsont en oo~osition
absolue l'une avec l'autre.
,
1.e tribunal de IZeiis. Iiii, rit: .'insurgr :iucuneinciit contre la curiseption.
dcvcnu~classii]iie :iujourd'hui. clrs titres-\,aleurs. I I lie Songe pas i roritçjtcr ou'effccti\~cmentles dr"it% sont incornorés dans les t i t r ~ sniais il
ilrcidi:.'~:~ceci est préciiénii:rit la d6ciaiori IO; hardie dont j'ai 1iarlC Iiier.
<lep:iîsi:r outre à I'obst;icle résultant i l i i Inir que les titres sont mntCriellement au-deli de I'ocQn. nus m:iiris de tiers détcriteurs. I I (lécide de rJiisjer
outre aussi A I'obst:iclc rssultnnt dcidroits qui iippartieririent incon'restaI)larn~:nti la Sat.ionalTru~t.Et. pour passer outre. le i u ~ se
e contente de
décréter. vous le'savez. Messieurs. de s i seule autorité: o i e les oreanes de
des titres etAque,p r v o i e de
la faillite seront censé; être en
conséquence nécessaire, ils auront qualité pour exercer les droits qui y
sont incormr&s.
Eii d'xitrc.': tcrinvi. 1,: jiigc dr: Ri:iii cri:? une fictioii, snn3 qiir iicn le lui
permcttc. sans qu iiticiiiie Jiipu-ition I6gnlc le Iiii pernicttv et. nio!~iiiiant
ccttc fi<.rion.il cnjit nue 1c oriricine dt. I'incori>or;<tiondc5 flroits i i ~ i i sIr
titre va être respect& et q;e,
les organes de la faillite ont été
déclarés par lui fictivement en possession ils pourront naturellement
exercer les droits attachés aux titres.
C'est là, évidemment, comme je me suis efforcé de le montrer déjà précédemment, une violation flag~antedu droit espagnol, mais, en tout cas,
ce que I'on peut dire, c'est que le juge de Reus, lui,n'a nullement refuséde
considérer les actions des filiales comme des titres-valeurs au sens habituel de l'expression. Aii contraire, il juge implicitement, mais d'une manière certaine, que la possession des titres est indispensable pour l'exercice des droits mais. sans aucune justification et au mépris de la loi espagnole, il se contente d'une possession fictive de ce que I'on pourrait appeler
une ocupacidn sans ocupacidn, d'une saisie sans saisie, d'une prise de possession sans prise de possession.
Quant au Gouvernement espagnol, nous voyons dausla rocédure écrite
qu'il fait en somme table rase des motifs du tribunal de geus et qu'il va
s'efforcer de démontrer qu'au contraire les organes de la faillite étaient
investis de plein droit de l'exercice des droits d'actionnaire, comme de
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tous les autres droits de la société déclarée en faillite et ce, indépendamment de toute possession matérielle, indépendamment de toute saisie
effective des titres eux-mêmes.
Par conséquent, c'est le Gouvernement espagnol qui écarte arbitrairement la conception classique des titres-valeurs. Si le Gouvernement espagnol croit que la décision du juge de Reus était inutile pour la raison que
je viens d'indiquer, il lui incombe naturellement d'en faire la démonstration et de justifier comment, en droit espagnol, les organes de la faillite
pouvaient exercer le droit de vote attaché à des actions qu'ils ne détenaient pas, qui se trouvaient au Canada, qui se trouvaient en la possession
de tiers, aucun de ces tiers n'entendant détenir pour le compte de ces représentants d'une faillite déclarée en Espagne.
Comment le Gouvernement espagnol va-t-il s'efforcer de justifier cette
thèse qui est tout à fait différente de celle qui a été consacrée par le jugement de Reus?
Son argumentation, chose assez étrange, se présente sous une forme
presque purement négative et elle tient, si je puis la résumer ainsi, en trois
éléments.
Tout d'abord, le Gouvernement espagnol soutient que les actions de
société ne sont pas de véritables titres-valeurs.
II prétend ensuite qu'en tout cas, et quoi qu'on décide sur le premier
point, la possession du titre n'est pas toujours une condition indispensable pour l'exercice des droits.
E t enfin, en dernier lieu, et c'est le seul élément positif, il invoque à
l'appui de sa thèse un arrêt du Tribunal suprême qui, à l'entendre, se
serait prononcé dans ce sens.
Avec la permission de la Cour, je vais examiner successivement ces
trois prétentions.
Le Gouvernement espagnol s'efforce tout d'abord de $montrer que la
notion de titres-valeurs n'est pas, dans l'ordre juridique espagnol, une
catégorie légale typique avec un régime uniforme et il s'efforce d'établir
qu'en particulier les actions d'une société anonyme sont des titres-valeurs
sui generis, ayant des caractères propres.
Mais, Messieurs, les opinions doctrinales citées à ce sujet dans l'annexe
no 89 de la duplique (A.D., vol. II) ne conduisent nullement à la conclusion que le Gouvernement espagnol veut en tirer.
Ce qui ressort de ces opinions doctrinales c'est uniquement, ce qui est
certain d'ailleurs, qu'il n'y a pas dans la loi espagnole, pas plus d'ailleurs
que dans la loi française, ni dans la loi belge, une théorie générale au sujet
des titres-valeurs. C'est la une conce~tiondoctrinaleet dessituationsde ce
genre sont frL:,lii?iitK. la Coiir le i . ~ ; t .eii dr~iit.1 x 5 ;ictiuna d'une soci;tf
:iiion).m.? rie r$uiiiiscrit 1x.s tout<> Ici caractL:iistiquis du titre-val,.iir
p:irf ait ; IV titrc-\snlt:iirIJII i;<it,iiivani I e s a u i < : ~ i r ~ , c ' ~I<'ttrv
: ~ t l ai I t ~ l ~ i i i i # t :
qui lr2st:ntc ;III ~ I ~ X ~ I I I UIC
I I carncti.rc
I
<l'un titre dont on pi-iit dire qtir 1,-5
droits !. ;oiit iiicorpor:;. .\l:tii, en ~oiirisi, cc qui ést certain, c'est que Io
actioiis rlc ioci6t;. iiois~.leiit1;i cnrnit6ri;tiiiiic ciscnticllc dc: titr~s-v;ileurs, à savoir qÛe leur possession matéRe11e est indispensable pour
l'exercice du droit.
E t cela, le Gouvernement espagnol ne peut pas le contester car c'est ce
qu'a décidé, à plusieurs reprises, le Tribunal suprême, ainsi que nous
l'avons déjà indiqué dans notre réplique (V, p. 414).Je me réfAre, en particulier, à un arrêt du Tnbunal suprême du 5 juin 1945 dans lequel nous
lisons:
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iidans les sociétés anonymes, le titre représentatif des actions au
porteur est le document adéquat pour faire valoir les droits d'actionnaire et pour les transmettre à autrui; l'exercice de ces droits est lié
à La possession d u titre in.
II n'y arienlàde bien nouveau. C'est cequel'on admet partout. II n'y a
rien de surprenant à voir le Tribunal suprême se prononcer en ce sens.
Un autrearrêt, quelque peu postérieur, a u 30 janvier 1947 (Rev. leg. y
Jur., 2' série, t . XVII, p. 350 et suiv.). démantre même que, contrairement à ce que la duplique affirme dans l'annexe laquelle je me suis réfhré
tout à l'heure 1A.D..vol. II. no 80).
,,. il existe dans la iuris~riidenceet dans
lit do<:trinzeihgrioks. sinon dans 13 loi &rite. uiiç thcorle gériér.ilc et des
notions trls 11rcci;c; ~iiinritails titres l u portetir. iiotioris et tliiorie qui
corresmndeit à ce au; est admis dans la ~ i u ~ ades
r t svstèmes iuridiauës.
Cet :t;r~t, ~les~icur;.est loiigucment motiv6, il est t;és c1air:il est'tr&s
frappant. et i l rnarqiic une 3<lhésionsiiris r6;i:rvc du 'Tribunal supr2me aux
idéëi oue i'ai l'honneur de dévelo~oerdevant vous.
Je me Grmets d'en lire quelquéS extraits parce que je crois que c'est
un arrêt qui mérite une attention toute particulière.

. .

.Consi,lL'r:int que dnris I'csamen dc ic tltèiii~il est nbczss3irc de
partir dc la prL'missc qu'en mntiire 1 1 ~titres dc commcrce compri;
ioiis I:i ruhriiiiie ~'iiidr:iIcde <iocuiiierits.(le crt:diti. i.;ilcurs ct ~ i f e t s
ou iiires-valeurs, le droit in1il:rcnt ;III titri. se trouve intimcmrnt liL'
au documcnt qui 1ç conjtiite et cettr liaison [le mot espagnol est
Irubardn] du droit et du document acquiert un degre maximum en
préîciice d,: \,;ilcurs ct effets au porteur. coinrne ceux qui font I'objct
dii litige, dan; It.si]ut.lj I'incurpuration <ludroit ?IIdoctiriient produit
pratiquement la subordination de iclui-là i cclui-ci dc telle sorte <lue
13. siiiiple ~)osses;ion du dociinicnt 16gitimc. I'ex~.rcicedu droit et sa
tr;tns.mission, cunRrent mêine uri caract>rc d'n irre\rendicnt,ilité u au
titre ou cffct n6gocié cn Boursc. A I'intcrv~.iitiond'un agent ou d'lin
riot~irt:ou d'iiri courtier, et qu'a cotiunrio I I n'j. n pas de possib'lit&
d'excrccr le droit s:ins la possession du <locument,ainsi qii'il résiilte
de la nature propre du titre au porteur, lequel matériafise le droit
d'une manière indépendante du sujet et ainsi ue cela résulte aussi
des termesdans lesquels sont conçuslesnuméros euxième et troisième
deI'article545 du Codedecommerce, plusadéquats même que ceux de
l'article 464 du Code civil, et ceci indubitablement parce qu'il est
nécessaire de conférer à la circulation des titres de crédit la souplesse
maximum exigée par le trafic commercial, ce qui a conduit le législateur à établir une presomption énergique de propriété en faveur du
possesseur, le libérant de toute autre preuve pour imposer la charge
de la preuve & qui se considérerait véritable propriétaire, renversant
ainsi la regle générale sur l'onrrs .probandi . n (P. 362-363.)

.
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Mais voilà, Messieurs. une théorie complète des titres-valeurs, la consécration totic A fait formellc dc ce que je voiis cxpoj;~iitout i l'heure. c'cst3-(lire Ic dénienti ice qus pl:iide au]our<l'iiuil i Gou!~ernenicnt t:sp:igiiol.
Coriicit.iit ~iroI~:il~ltrnent
de I:i f:iiblcssc de 3.1 position à cet 6g:ird. le
Gouvernement e s ~ a<. e n obat
l ~rudemmenten retraite sur le orincbe et il
soutient, c'est 1,: second blément J e sa di.iiionstratiun. quc si iionnnicmznt
In po,icj~ion(lu docuni~.ntest unc cwiditinn siiffis.~iite,nc:,nmoins. Jans
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certains cas, on peut admettre l'exercice des droits sans qu'il faille justifierdelapossessionphvsiaueou matérielle des titres. E t tout cas. dit-il. on
peut se Contenter d u n e oss session médiate, comme par exemple celle' du
propriétaire des actions déposées entre les mains d'un banquier qui les
détient alors pour compte de ce propriétaire. Dans cette dernière hypothese, je crois l'avoir montré à la Cour tout à l'heure, l'on ne s'écarte en
rien du principe; il est évident que dans ce cas, comme dans la possession
médiate, que, sans le titre, on ne peut pas exercer les droits attachés à ce
titre.
Ceci dit, il est exact que dans certaines hypotheses, tout à fait exceptionnelles, on pourra se prévaloir des droits attachés au titre sans avoir
le titre, par exemple si le titre est perdu ou si le titre est volé. Le titulaire,
celui qui démontre qu'il a été titulaire, mais que le document a été perdu
par lui ou qu'il a été volé, celui-là pourra obtenir des duplicata et, lorsau'il aura obtenu les duvlicata. la situation normale sera rétablie: il
poiirr;~çucrccr IV, ~ i r o i t ;le
i vote ;itt:<chéi :IIIritrr niriai rcioiisrituC. Cc
soiit la tics cas t~k<:çptionri~l~,
~ustilii., p1r di:; r;iiioii? E\.iil~nt,:ssur ICÏquc.llcsjr i i i \.oudr.îi\ iiiirne pas iiijisi~.r,
rniiii qui i(~iiir;nieiir toc it.nngrlit
rien ;III priiicipc. Cc; ;itii:itii,ns f t , i i r g;~iCr.ilrinciit I'<il>ieiJ e diqwjirioni
l?jialcs t-xiir~%ir:sC I I I I urLcis~~iii~~nt
di.icrinin~:iir <iLtn;f~uc!llejcondi~iuiijI..I
reconstitütion du ^titre perdu ou volé pourra avoir lieu.
Quant au fait que la possession peut être médiate, comme dans le cas
du banquier dépositaire, il est, je le disais il y a un instant, tout à fait
indifférent.Celui au; dévose ses actions dans une banane le fait Darce au'il
~

~

incorporé au titre. Cette pratique du dépôt en banque e t de la délivrance
par la banque de billets d'assistance a un but de sim~lificatiou.elle
disriense l'actionnaire de i'oblieation nui serait vraiment irès eênante en
pritique pour lui d'emporteruses tit;es pour les présenter lui-même à
l'assemblée e t de justifier de sa qualité. Mais il n'en reste pas moins que
seul le possesseur des actions, qui les a déposées en banque, peut se f&re
délivrer une tarieta de asistettcia par la banque qui détient les actions,
document qui lui permettra d'exercer le droit de vote attaché aux titres
dont il est possesseur.
nominatifs comme les titres au porteur sont soumis au régime général des
titres négociables, ce sont aussi des titres qui présentent la caractéristique que les droits y sont incorporés: la seule différence c'est que la
possession matérielle est remrilacée. mais avec le mêmecaractère de nécessir;: t.onitiit, concli~iot~,
~ l 1t t'scrcic,: <ILI,Iroit, p:ir ~ i i i tiiiscripii~,iic l ; i i i < IL,
rcoiîrrc .Jt:i :i<.tion>iioiiiinativrs iii-criptioii . l t ~ t . i t i I>,,r
: i iin ct,riitii.gt.1.2
sciilr diff;rciirr c'ci1 (III<.
l'on ilir;i ccttc foi- iiiic ,cul ci.liii { i i i i e't insirit
peut exercer les droitsattachés aux titres et obtenir un certihcat. Il s'agit
donc d'une différencenon pas de nature, mais d'une différence purement
technique. Nous nous sommes d'ailleurs longuement expliqués à ce sujet
dans les écritures e t il est donc superflu que je m'y étende davantage (R.,
V ar. 5 5 5 ) .
!e'n
arrive maintenant. Messieurs. au troisième élément de la démonstration tentée par le ~ou"ernementespagnol et qui est basé uniquement
sur une décision rendue par le Tribunal suprême du 17 avril 1917 dont le
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Gou\,ernement espagnol fait grand état I I s'agit d'une décision isolée,
d'une d6cision justifiée par des circonstnnces dc fait trés particuliéres. que
i'exooserai dans auelques instants à la Cour. et qui surtout n'a pas-du
ioiii la ~i~iiiticatiàii le Cuuvernement cspagrihl prétend lui (ioririer.
I I suffitpolir s'en reiidre compte de lire attt:ritiveinent. mais c'est rn:ilIieiirriiicment fort long, le texte dr cette Jccision (r\.lt., vol. I I , no <)8,.
Ji. ii? vais pas infliger à la Coiir cettr Iccturc. Jc crois poii\,uir riic cuiitelit%-rd'un résiiiiié que je f~.rai
aussi ohjcrtivrmcnt que je le puis, al>rPs
avoir moi-même, je puisen assurer la Cour, examinéle texte à la loupe.
Le Tribunal suprême souligne que I'on se trouve dans cette espèce en
présence d'un débiteur de mauvaise foi qui s'efforçait, avec la complicité
de la société, de faire échapper à ses créanciers les actions de cette société
dont il était propriétaire. II s'agit donc d'un débiteur de mauvaise foi qui
veut frauder ses créanciers. II est actionnaire d'une société. il a des actions et, avec la complicité de la société, il va s'efforcer de faire échapper
ces
actions
aux créanciers aui s'efforcent de mettre la mairi dessus. Vous
-~
\.oyez immi~rli;itcintr~t
que. comme je lc dis:iii. il >';igit d'un cas 116s particulicr. Quelle <.tait II sitiintioii en fait? Le; titre; d6tiiiitif, dk cetle sosiiti
n. .i\.iit:iit
.. .
pas encors 616 dC:Ii\.rés p:ir rlle c t icc nioment. nv:iiit doric qiir
les titrci <I<;finitifs!l';lient
dclivrr's, 1,: crr'aii~irrcommcnce une proc;<liirï il'cuéciitioii et pr:itiqii, siisic sur Ics droit; d'nttrihutiuii dcs titrcs
;ipp;irtenaiit i son rlChiteur. 1l;iii. jc rie puis assez y insister. 1t.s :iciions
n'.tv.,ieiir pas cnLore Z t ç ~iniscs.l'.ir c ~ i i j ~ ~ q ~un
~ enei i pou\.nit
t,
pas s ~ i s i r
le; actims - uii ::ai.-it le Jroit i dei actiorii. \ I : i l ~ r i i:ettc jaisie oui 11ort:iit
non passur des actions inexistantes, maissurunxroit à de futur& actions,
la société prétend avoir remis les titres définitifs qu'elle a émis entretemps à d'autres personnes dont elle refuse de révéler l'identité, de quoi
apparaît, de toute évidence, sa complicité avec I'actioiinaire, et I'on conçoit fort bien que tout cela a été regardé par les juges avec bien peu de
sympathie. Le créancier qui était entre-temps devenu adjudicataire sur
saisie de la participation de son débiteur dans la société assigne alors la
société pour obtenir que les titres que la société avait ainsi délivrés à des
tiers prétendument inconnus soient déclarés annulés et pour que la société soit condamnée à délivrer des duplicata de ces titres au créancier en
sa qualité d'adjudicataire. 11 a obtenu gain de cause.
On se demande, Messieurs, ce que le Gouvernement espagnol croit
~ o u \ ~ odéduire
ir
de cette décision. Comment eut-on déduire de cette dé>ision qii'il eit permi; d'cxc.rc<:rIf-. droits :iit;;(.liis <! (les :i~tiorisde soci;ti
s;iiiî .ippr6hçnsioii in:itCricllc, sJn' possci;ioii rnntCiii.lli. d,: ceux-ci?
Ce @Ïi caractérise le cas tranché par cet arrêt, c'est précisément que,
lors du début de la procédure de saisie, la participation du débiteur était
représentée non pas par des actions définitives, mais par des récépissés
provisoires donnant droit à la délivrance ultérieure d'actions. Sur ces
récépissés provisoires la saisie avait porté, mais non pas sur les actions
qui n'existaient pas encore. C'est pour faire échec à cette saisie que la
société urétendait avoir ensuite créé et délivré les actions. d'ailleurs dans
des coiiditi(~ni:issez douteusej, p i ~ ~ ~ q i ~refiij~it
' e l l ~ ' tl'iniliqiier les tiers
aiixquel, cllc :iiir;iit prctendiiiiient dr'livré les titres qi1.i re\~cnnienti , c c
débiteiir. 1.a Cour a\.ait coniidér; uuc le JGbitcur. en devit de cette delivrance manifestement faite en f r h d a n t les droits des 'créanciers: était
resté propriétaire de ces actions, qu'il continuait à y avoir droit puisqu'il
ne justifiait pas qu'il les avait transmises d'une façon réguliere à u n t~ers.
Et c'est ainsi que, tr&snormalement, la courd'appel d'abord, avec I'appro~
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bation du Tribunal suprême ensuite, a décidé que cette propriété demeurée dans le chef du débiteur avait pu valablement être transmise à l'adjudicataire par l'effet de la saisie. Cette décision, vous l'entendez, Messieurs,
n'avait nuilement pour portée de permettre aux adjudicataires d'exercer
des droits attachés aux titres indépendamment de toute os session de
ceux-ci, indEpciidnmmeiit de toiitr':ipprt!liïnsiun rn:itériclfe dc ceux-ci.
Xii cuiitr;iirc. le but cti~itdo ~ ~ c r m c t taux
r c ndjudicat?irc's. aux crCi.i~ici~-rî
adiu,licnt;iirc, siir slisie d'obtenir des diii,li<;lt;i dtai titrzs i,iiiî<iiie Iç t1C.l~iteÜr refusait de les re~résenteret aue ~eÎsonnene ~ouvaiîsavÔiroù ils se
trou\~aiciit.Et c'est gricc A ci.; ilii~>lis:it:~
qui ~ l l ~ i eêtre
n t cIClivr6s qu'ensuite l'ad~udic:itairc:illait pou\.oir txcrcer Ics droits att:icliEs ;tus titres
dont il était reconnu ~ r o ~ z é t a i r e .
Si, ail contr;iird. I'cniplacemeiit des titrc; :iv;tit étE soiiriu. si 1.1 io<:ii.tc'
II...i\.iit
.. p:is adopté cette :ittitiidc singuli2rc. sujpccte, nmbi~wç..consis.
tniit i dire: J'ai déli\~CIcs tities .ipp;lrt~iiant votre clCl,iteiir ;i dcs
personnes dont )c ne \,oui révèle pas le iioiii n, si, au contrnirï. ori ii\';iit sii
oii SC truuv:iicnt I t , titrcs. :I qui iIsa\,aii.rit ;té délivrés. ori aurait 1111 iaiiir
les titres matériellement, on aurait pu les revendiquer directement et,
naturellement, dans ce cas il n'y aurait eu aucune nécessité de créer des
duplicata.
E n d'autres termes, on se trouve en présence d'une espèce très particulière qui a une analogie évidente avec le cas du titre perdu ou volé. C:est
une situation un peu plus compliquée, mais qui ressemble icelle du titre
perdu ou volé où il est aussi nécessaire de se faire délivrer un duolicata.
l'nr conséquent, cet arrét que I'uii pciit, IL. crois, iluiilifier inclisi:ut:ihl<nient d'arrit d'espkcc. ne j'i.carte iiullcment de la jurispriidcncr. constante
du Trihun;il suprêmc en matiixc rie titrcs-v;ileurs. I I n ï riiCconiiait nullement I'idéc que les droits sont incorporGs dans les titres, au contr;iirr. il
rrcoriri;iit irnpliciteinënt la n~!cesjitL\ d'avoir les titres pour exercer lcs
droit.; ~uisoueI'obietcsseiitiel dela décisiondont il aixit A ionriitirrr Ctait
la déliGrance d e d i p l k a t a au créancier qui prétendait être le titulaire des
actions.
Par conséquent, je ne crois vraiment pas que l'on puisse trouver quelque argument que ce soit dans cet arrêt; cet arrêt ne s'écarte nullement
de la ligne générale de la jurisprudence, jurisprudence dont vous avez
entendu avec quelle clarté et quelle fermeté elle s'affirme dans les deux
arrêts postérieurs que j'ai cités: celui du 5 juin 1945 (R.,V, p. 414) et
celui du 30 janvier 1947 (supra.p. 215).
Mais, Messieurs, le Gouvernement espagnol ne se contente pas d'invoquer cet arrêt en lui donnant une portée qu'il n'a certainement pas. Il
croit pouvoir, à cette occasion, établir un parallèle. Il montre, comme je ],'ai
montré moi-même, qu'il s'agissait en l'espèce d'un débiteur de mauvaise
foi. E t le Gouvernement espagnol enchaine aussitat et de dire: «Maisc'est
tout à fait comme dans le cas de la Barcelona Traction, c'est exactement
la même chose u, et l'on consacre de nombreuses pages de la duplique à
dire que la Barcelona Traction, elle aussi, est une debitrice de mauvaise
foi.
N'osant tout de même pas aller jusqu'à accuser la BarceIoria Traction
d'avoir elle aussi K caché n ses biens, car enfin, les biens de la Barcelona
Traction, tout le monde sait où ils sont; ces biens, c'est le portefeuille des
actions des filiales e t il est au Canada. N'osant pas aller iusque-li. le Gouvernement espagnol répète cependant i de kultiplei r&mises que la
Barcelona Traction a «soustrait »sesbiens - je cite textuellement - n en
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refusant de les remettren aux organes de la faillite, ou encore en les
a détournant n.
Il est toujours facile de lancer de telles accusations, encore faut-il les
justifier. E t quand il s'agit de justifier tout cela, nous ne trouvons que
l'invocation d'un cprincipe,,, un principe que l'on affirme cévident et
universel ii, à savoir que «le failli a le devoir de remettre à la masse tous
[les biens dont il est propriétaire] ii.
Certes, le Gouvernement espagnol doit ajouter que ce principe qu'il
appelle
((évident et universeln n'est Das formulé Dar l'ordre iuridiaue
.
esplgiiol, iii:~is,dit 13 duplirliie. c'est parce que ce ii'e,t y.1~n6ccs;airc. i.
'Tout cela, .\lcssi~i1rs,\.OIIS I ' c r i t ~ i ~ ~etl evous
% Ic i<>iiipr<,ri<,/
iiiiiiiidi:<tement, est assurément bien singulier.
Si l'ordre juridique espagnol rie forniule pas explicitement ce principe,
c'est pour la raison fort simple que ce principe n'existe pas. Le droit espagnol, il est vrai, oblige les organes de la faillite à saisir (ocu ar) les biens
du failli, ses livres et ses papiers; mais le droit espagnol n'ob ge nullement
le débiteur à les leur remettre. La seule obligation du débiteur est de les
tenir à la disposition des organes de la faillite.
S'il manque à cette obligation, il pourra être déclaré failli frauduleux.
par application de l'article 890 du code de commerce. Mais la loi ne
l'obliee
- Das
. à prendre les devants et à rendre l'initiative lui-même d'aller
reiiiettrc. lei bicns en I:I pochcssion dcs urg;iri< di: l:i f;iillite. I I iic pciit pas
!.avoir le iiioir.ilr~.iloutc3. cet égard cri pr;'scncc du t c ~ t e 0 e1':irticle 1048
dii cod? de commerce i1c r S z 9 Sous lisons &in, cette disposition quc

.

lc cuiiiii.iji;iirc, nvcc I'assistnncc (lii depositairc, polirrd exariiiner
voloiit&,tous les livre; ct papiers ds I;i hilliti. .;:giii l t . . ~ iet1ri:r du
bureau. pour y rcl<:i.crIrs iiidic;itl<~iij
et riotes iiCccsiaircs 5 1'~~sercIse
dcs ;i~.tivitbsqui lui sont conliCes ).
i

;i s:i

Ainsi, loin de contenir un principe implicite obligeant le failli à remettre
d'initiative tous ses biens aux organes de la faillite, le droit espagnol
énonce un principe tout i1 fait opposé: ce sont les organes de faillite-qui
ont le devoir de prendre possession des biens du failli, le seul devoir du
failli étant de ne pas les soustraire, cela va de soi, à l'action des organes
de la faillite.
Par conséquent, qu'on ne vienne pas reprocher à la Barcelona Traction
de ne pas avoir remis spontanément ses titres d'actions et d'obligations
aux organes de la faillite espagnols, titres qui sont au Canada, titres qui
ne sont pas soumis à la juridiction des tribunaux espagnols, qui nesont pas
soumis à l'action des organes de faillite aussi longtemps que le jugement
n'a pas été exequaturé et que les pouvoirs que prétendent exercer les
oreanes de la faillite n'ont Das été reconnus Dar la iuridiction canadienne.
~ i y r e senfin,
,
qui étaient affectés cn gage dans les'conditions que la Cour
connaît et dont certains étaient détenus pour cette raison par National
Trust.
C'était aux organes de la faillite qu'il incombait de se faire remettre
éventuellement la possession de ces titres au Canada; si aucune tentative
ne fut faite Pour i n b rendre oss session Dar les voies Iéeales. c'est sans
qu<: les orgiiiei de la faillite sav:iiciit bieri <;lieces tcnaucun doiitrl~src<i
tatives se seraient lieurtées A J t s refus et iun Cchec
Mais comment imaginer qu'on prétende nous rendre responsables de
cette situation? Comment est-il concevable qu'on nous présente comme
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un débiteur de mauvaise foi, comparable à celui dont le cas a fait l'objet
de cet arrêt du Tribunal suprême de 1g17?
Le Gouvernement espagnol fait encore valoir un autre argument en
faveur de sa thèse qui consiste à dire que les droits de la Barcelona Traction sur ses filiales. les droits attachés aux actions des filiales. auraient été
saisis indépendamment de la possession des titres.
Le Gouvernement espagnol se fonde à cet égard sur certaines décisions
judiciaires rendues dans-d'autres pays dans-des litiges compl6tement
différents, des litiges relatifs à la validité de la confiscation ou de la nationalisation de droits appartenant à des actionnaires.
Le Gouvernement es agnol prétend voir une analogie, ce qui est assez
choquant, entre la déciaration de faillite d'une part et d'autre part la
confiscation ou l'expropriation, par voie d'autorité. des droits d'actionnaires. Cette analoeie
~~~~-est
-~
~. n'existe évidemment Das. Le fait aue la faillite
principalem~.ntune pruc~,<lure
<l'cxisution nc pcriiiet p:is d':iRiinier son
;iri;ilo&ieavec uiie procL'durs dc con~i~cation
ou de nxionalisltion.
En cffet. contrsircinciit au c:is où lçs actions cl'uiic. suciet;: foiit I'ul>ict
,
d'une mesure de cuiifi~cationoii <leii;ition;ilis;itioii. dsiis IL. cas de f;iillitc.
i l ne s'opére f \~idcinriii:iit;tiiciiii,- riiodilication d:tris la n;itiirc dcs dr~iit;di.
l'actionnaire iii du rl'cime interne dc la sociét;. Les orcanes de In faillitc
n'ont pas plus de drGits que le failli lui-même. Rien n'est changé à ces
droits, ils restent ce qu'ils étaient.
Lorsau'elle se ~ r o d u i au
t contraire Dar voie d'autorité. mesure de confiscatioR ou de nationalisation, il en va naturellement tou't autrement.
En cas de faillite, l'action saisie par les organes de la faillite, considérée
comme un bien meuble. seravendue en vente oubliaue.. l'adiudicataire
de\.iendrn actionnigire avec Its inCiiieî droits que ceux qiii appartenaient
au dfbitcur. I I poiirra Itrs rxrrcrr eii respectaiit les nihnies conditions quc
celles que Ic d$bitcur 6t;iit tenii de respecter, notniiimcnt en prL'scntant Ic
titre; i l poiirra traiisfertr \.alableiiierit les actiuiis par la si ni pl^. rcmisr du
titre, tout comme le d&tiit<iiir
:iv:int I:i f;iillite p~uv;iit1,: f:iirc. En un mot,
le droit qu'il acquiert est soumis exactement'aux mêmes conditions q u i
celui qui appartenait au débiteur avant la faillite.
Mais il eu va tout autrement, cela tombe sous le sens, lorsque 1'Etat
dont la législation régit la société décide de s'approprier par une disposition spéciale et expresse tous les droits ou une partie des droits qui appartenaient jusque-là aux actionnaires. Il arrive que I'Etat dont la Iégislation régit la société ordonne ainsi que ces droits lui appartiendront
désormais indépendamment de la possession de ces titres.
II s'agit d'une mesure de nature tout à fait différente. En pareil cas, on
voit I'Etat dont la législation régit la société intervenir dans la vie
intérieure de la société; il décrkte que dorénavant l'exercice des droits
d'associé ne sera plus lié à la détention du titre, mais que ces droits lui
appartiendront exclusivement à lui, Etat.
Il est évident que seul 1'Etat dont la législation régit la société est compétent pour prendre une mesure aussi grave qui bouleverse aussi profondément le régime des actions de société.
II est non moins évident qu'une telle mesure suppose nécessairement
l'intervention du législateur et qu'ou ne peut pas imaginer un seul instant
qu'un juge prenne une telle mesure en l'absence d'une disposition légale
qui lui e n donne le pouvoir.
Ainsi, le juge qui prononce la faillite d'un débiteur propriétaire d'actions d'une société n'a évidemment aucun pouvoir pour faire ce que le
~~~~
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Gouvernement espagnol invoque, pour procéder à ce que je pourrais
a ~ ~ e l une
e r adésincorvorationii des actions, une séparation des droits
d';ne part e t d u titre d'autre part.
Ce que le juge ne pourrait pas faire à l'égard des actions d'une société
nationale, à fortiori, ne pourrait-il le faire s'il.prétendait atteindre ainsi
des sociétés étraneères.
u
Je crois pouvoir conclure de toutxela qu'en permettant l'exercice en
E s ~ a g n edes droits attachés aux actions des sociétés auxiliaires de droit
c~i;n~lit.ii
- Ebro i~ir?loiii.iitc:t 1ritern~tion;ilUtilities - cr rn isnglol~ÿnt
crî droit, d;cii; 1.1 ninhsc fi~illiriir I;I H:iic<li~ii.iTrnctioii, alori ~ c y ~ , n c l a n t
que lei orgxici I I C lit f<iillitcii':,v?icnt (Icm;iii(lz,ni :I furriori i > l ) r i . i i t i , I in,cription LI^ Iqiir cIiialit; rlnns I c j rcgijrrcs il'nctioni (1,. ,:es soci>rc;, eii
;igii;ant :~iii;i <.npcrinitr.~ntI'<.i,rt:iri.J i droit; d m s ct a ao:i;tF, han,
avoir ~YIIIX~IJC
ni ot>rt.t~~i
1:i f~ornialit6~ s . ; c n rIl(.
i ~ J v l'ins<ril>tiun~ , I I I , Ir,

.

Seuls les tribunaux canadiens auraient pu, éventuellement sur demande
dcs org.inc.> dc I:t f.iillir,., ordoiiner I'iii;iriptir,ii ; I t i titr,:s L U num d t h
o r g ~ i l<Ir
~ iI:I i.41lliti.d:mj IV, rrgi,tit.; ioii,iiix. Et <.IIv ~ r t uJ Uclroit C:~II:IJicn ~ I I I r>zi>.<ait
I
i ~ t d i s ~ ~ i t ~ ct:î
~ l iot:i&ti.;,
~l~i~~
cvitc
~ ~ ins;ri~>tiuii
iit
,:r.!ir la
condiiion ;ne qua non pour que Von pût exercer les droitsattachés aux
titres.
Par conséquent la décision telle que l'interprète le Gouvernement espagnol est une décision tout aussi illégale que la véritable décision prise par
le juge de Reus. Car, Messieurs, je dois le rappeler, il y a deux plans à
distinguer. J'ai montré hier ce qu'avait vraiment décidé le juge de Reus;
c'est très simple, il n'a pas du tout discuté, ni mis en doute, la théorie de
l'incorporation des droits dans les titres, il l'a implicitement admise, mais
il a décidé: « Te vous donne, à vous organes de la faillite. la os session
fictive des titres et par conséquent vous iouvez exercer les droi& attachés
à ces titres. 1, C'était très simple.
L'autre plan, c'est celui où se place le Gouvernement espagnol; il est
beaucoup plus compliqué, il préte au juge de Reus une décision qu'il n'a
pas rendue. Le Gouvernement espagnol prétend que le juge de Reus
aurait pu dire que les organes de la faillite exerceraient désormais les
droits attachés aux titres.sans avoir la oss session de ces titres
i:t.rr,
iI;i i..i<iii ' I I I iiri;iqiuc IV (.<iiivi-rn;iiiciit ,%sp~gn,l
+rr.,ir iùiitr;iirv.
i n i l i - ~ . i i t . i l i l r i i i t ~ ~ .i ~
r , i i sdi~puîitionil i ~ . , l r s
I I I I V lc 111g.v tiurtiir (1"
3ppliqiicr. Et 11 vn cit
nii.mc. pour Irs nctioii; c l r i juiii't<:s .iiisiliaircj Jc diuit
i?pîh'iiol. b:n \.ertii du droit csp,igiii,l qui leur ;t:iit ;ipplirnhlc, Ici droits
quc Ics
riun. ,II. ici s u ~ i i ) rurit
> ~ conicrCj iir I N > I I ~ . : + ~ U IC
I ~t r ~
LXC~$.I:>
salis
la possession matérielle des titres qui les consistaient.
Certes, lorsqu'il s'agit des sociétés de droit espagnol, la loi espagnole
aurait pu, comme cela est arrivé dans d'autres pays, désincorporer les
droits des titres e t attribuer les droits. Dar une dis~ositionexDresse. à
Juan March par exemple. On se serait albrs trouvé devant une Situation
claire et nette, mais qui sans nul doute aurait autorisé les actionnaires
étrangers dépossédés a réclamer une indemnité corres~ondantau oréj1rt1it.c qui I ~ , u r,iiir;iit .tC. c..gii.; par <et :<t.tr(IV I'Et.it < sp.igiiol.
\lai> vairs .s:g\.t,z ilti,. tout cvla n ' , ~rit>rii \,*?Ir avc(: l:> r6:aliti,,CC n'vît p.^,
du tout 311151 i111'011t pro;r:Ji I c i i ~ i ~ t ü r i tc~}~,lgnuIl
is
s :\ illieun lnomenr i l
n'.,i r'.t i . question, pour lcj s o c i i r ; ~fili;,l~s
J c ilroit cipagnol. (le ~>ri,cr'drr
i
ccttt (Ié~iii<.~>rlii>r:itio~~
dii (Iri~itdont sr prévaut le Gouvrriir.riierit cs{>;igiiol
~~~
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aujourd'hui. C'est le juge de la faillite qui seul a statué dans le sens que
nous avons vu.
E n réalité, le juge de Reus n'a pas pris les décisions illégales que le
Gouvernement espagnol lui prête aujourd'hui, que le Gouvernement
espagnol soutient que ce juge aurait pu prendre et qui auraient abouti
pratiquement au même résultat. II n'a pas fait cela. Il n'a pas, comme le
Gouvernement espagnol tente de le faire, méconnu le principe de l'incorporation du droit au titre, qui est reconnu par le Tribunal suprême en
Espagne, mais il en a faussé l'application. Il en a faussé l'application par
ce procédé rudimentaire qui consistait à conférer illégalement aux organes
de la faillite une possession purement fictive, dont ces organes allaient
immédiatement se prévaloir pour s'ériger en assemblée générale et, à ce
titre. nrendre toutes les décisions
Dar ,.Tuau March.
~ - souhaitées
~a;ces explications, au sujet des moyens de défense développés par le
Gouvernement espacnol dans les écritures, i'ai enfin terminé, Messieurs,
l'examen du troisit&e erief aue
avons ianeé
'~nous
-~~
" dans la deuxième catégorie: les actes
arbitraires. Il me restera maintenant pour en
terminer, à examiner dans le troisième et dernier chapitre de mon exposé
ce que le juge de Reus a appelé N les mesures de normalisation des filiales n,
et cette opération non moins extraordinaire dont j'ai déjà eu l'occasion de
vous parler, l'émission de ce que nous appelons les r faux titres ».
~

~

L

~

L'audience, suspendue à I I h zo, est reprise à I I h 40
Je voudrais en premier lieu répondre à la question qui nous a été posée
tout à l'heure par M. le juge Jessup.
M. Arthur Pattillo, Q.C., membre du barreau d'Ontario, figure parmi
les conseils du Gouvernement belge ainsi que la Cour pourra s'en assurer
en consultant la liste qui figure en tête des comptes rendus des audiences.
M. Pattillo, lorsque lui a été soumise la consultation du professeur
Briggs, nous a naturellement donné son avis par écrit. Nous n'avons cependant pas jugé nécessaire de produire cet avis que je me suis efforcé de
résumer d'une manière très complète dans mon propre exposé; mais il va
de soi que l'avis écrit que nous a donné M. Pattillo n'a aucun caractere
confidentiel et nous en déposerons la copie au Greffe de la Cour, l'original
se trouvant à Bruxelles. E t , si nos estimés contradicteurs n'y font pas
d'objection, ce document pourra éventuellement constituer le nouveau
document no 17.
Le PRPSIDENT:
La Cour donnera à ces points la suite prévue au
Règlement et attendra la réponse de M. l'agent du Gouvernement espaenol.
M. VAN RYN: Il me reste à faire connaître à la Cour ou plus exactement à lui rappeler quel est l'usage qui a été fait par les organes de la
faillite de cette possession fictive des titres des filiales que le juge de Reus
leur avait conférée dans les conditions que la Cour connaît.
Cet usage a été entièrement conforme aux désirs de Juan March, ce
qui montre que vraiment cette possession fictive était utile, contrairement
à ce que soutient aujourd'hui le Gouvernement espagnol. E t dans, cet
usage nous allons voir se commettre de nouvelles e t flagrantes illégalités.
Le but essentiel poursuivi par les organes de la faillite est tout d'abord
de faire échec aux recours exercés par 1'Ebro contre les mesnresillégi~imes
frappant les biens de cette société. C'est ensuite d'&carterles administrateurs des filiales et de les remplacer par des hommes dévoués à Juan
u
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\I:irch. C'cst ciifiii c t îurtoiit - j'cn ai cupligu&les raisons ?
lai Cour - dc
iiiettrc à 13 diipositiuii du groupe \liircIi de I I U I I ~ ~ C J I I Ytitres des soii>t;i
filiales rem~lacant
ceux sur le<auels on n'a Das DU mettre la main. uui
* .
st:roiit f:iliriquAi dc ti>utcs piC:e, s:~iis.tiicuii droit. et qui svrunt [nia cii
vcntc dans Ics cuii-litioiis rliic ln Cour connait d6ji par Ics Ccriturcs.
\'ovon; tuiit CI abord comm~,ntlçs orx.8iir.s dt- 13 1a11Iir~.
\.ont ~ruciiclrr
pour ;emplacer les administrateurs des filiales et faire échec au; recours
de la société Ebro.
Le jugement déclaratif a été prononcé le 12 février; il ordonnait la
saisie de tout l'actif d'Ebro et d e Barcelonesa. La saisie est pratiquée le
13 février.
Des le 16 février, la société Ebro, représentée par son véritable conseil
d'administration, introduit deux actions, l'une en récusation du juge de
Reus, l'autre tendant à faire rapporter le jugement de faillite en tant qu'il
ordonnait la saisie de ses biens (M., 1, no 117, p. 59; A.M., vol. II, nos 77
et 78, p. 326 et 335). Ces deux recours introduits le 16 février sont rejetés
immédiatement par ordonnances des 17 et 18 février. Pour quel motif?
Parce qu'Ebro n'est pas partie au jugenierit de faillite 1
Ebro intente alors un autre recours, un recours en reconsidération.
L'introduction de ces recours risquait de contrecarrer les plans de Juan
March. aussi les oreanes
., de la faillite vont-ils s'efforcer de les arrêter.
I)é; Ir 20 li.\.ri<,r ry.lb, Ic ;r:qucitre yrovi,uiic dccide dc rGvo<lii+rtous
Icc .idniiiiistr,iteiiri d'L'br«, ùci<rC i l i i i - ji' ni'i.\-cuj<~
de Ic- r:rpp-lcr une
foi, eniure -- n't-sr 11.1s en f:iillire. Poiir ~rciidreicttv d(!ciiion, Ir >F<iiiejtre
pruvistoirc pr;tcri<l:;it, 6t.iiit ~ictivcmcn;~ , yu:îe,sioii
n
dei titres, iirnicr à
Iiii roiit sri111':isîeniblCc gl:nl:r:,lc tI'El~ro.Et iiiir ordonii:iiicc du conimiisaire amrouve immédiatement la révocation des administrateurs Drononcée dan; ces conditions (A.M., vol. II, n o 65. p. 306 et 307).
Ebro se trouve ainsi placée dans une situation pire que si elle avait été
déclarée en faillite. car si elle avait été déclarée en faillite son conseil d'adriiiiiiîtrntiion .irr,iit Jciiirurt; 211 foiiction.
Conimciit le curniiiii,:iir,- jiistific-1-11 sidii :,pprr>bntionde cctte mc,urc?
T I fxit t;iloir ci. ou'il ~vucllcI'intirct ucinl uu'il 1, a. 1'11 I'irat d r f;iillite.
à ce que ~l'acti6nduAionseild'administrat;on ét d; comité consultatif
local [soit exercée] près du centre des activités de la société » (ibid.,p. 307).
E n effet., Ebro
a<& son siéee social à Toronto. le conseil è'adm'inktra.
tioii st réuiiiss~ittoujours i'forontu. o C'cst troyi loin -dit le lomnii;saire:,
il vi(ut I ~ I ~ C I Ique
S
IC conscil <l':,<lmiiii.trnt~onse ri<.rini.i:t exerce srs fonctions près du Centre des activités de la société. »
Et, d'autre part, le commissaire rappelait qu'il avait le devoir de
«veiller à ce que les appartenances (@ertenencias)... du failli [les appartenances du failli, ce sont les biens d'Ebro] soient bien gérées » (ibid.).
Ces deux motifs, bien entendu, n'étaient que des prétextes, ils n'étaient
pas sérieux: 1'Ebro avait Barcelone des administrateurs qui avaient
tous les pouyoirs nécessaires pour diriger les affaires sociales. Ces adminis.
trateurs étaient assistés d'un comité consultatif local qui, comme sa
dénomination même l'indique, était prés du centre des activités de la
société. Quarit à la gestion, elle n'avait jamais fait l'objet de la moindre
critique, même de la part du séquestre provisoire.
Par conséquent, tout cela ne justifiait nullement cette mesure brutale
consistant à révoquer tous les administrateurs de 1'Ebro - ce que d'ailleurs le séquestre n'avait aucun droit de faire; je me suis expliqué à cet
égard.

. .

~.
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En réalité, cette révocation n'avait rien à voir avec le prétendu intérêt
social que l'on invoquait et c'est si vrai que le séquestre provisoire, après
avoir ainsi révoqué-tous les administrai-eurs, n'a mêmë pas jugé Ùtile,
poursuivant sur sa lancée, d'en nommer d'autres à leur place, laissant
ainsi cette société dont il avait les intérêts tellement à cœur sans conseil
d'administration pendant plusieurs semaines (R., V, n" 82, p. 49). Bien
entendu, le véritable conseil d'administration continuait à exister, cela
va sans dire, ii Toronto.
Mais on s'avisa bientat aue cette révocation en bloc de tousles administrateurs n'était pas suffisahte pour atteindre le but que l'on poursuivait
qui était d'empêcher l'exercice des recours d'Ebro. Les administrateurs
Ôue l'on venait de révoauer avaient. en effet. ris les disvositions nécessaires pour l'introduction de ces recours, ils a"&ent notamment constitué
des avoués pour représenter la société Ebro dans ces différentes procédures. Or. ces avouks conservaient leur ouv voir de revrésenter en kstice

.~

~

(D:. VI, P. 399):
Le fait que l'on avait révoqué les administrateurs n'empêchait pas que
les avoués. aue ces administrateurs avaient désimés
., antérieurement.
rleincura~rntrlu.îlitil:;, ciiiitir~ii:ii~rit
rl'avuir qiialit;, liour rcpr:icntcr Ebro.
Pui.i ;iller l , \ i l i loin, II f3111i11 r<:1111)1,1içrti)llt <i':ll>urdIci .,~iministr;itcurs ouc I'uii :.v:iit iC~i,oiicî.Et Ir, rii iii:,rj rq?S :~i)r;.:ddn<uii internithle

.

Comme hous l'avons montré dans le mémoire; je ne reviens pas sur ces
détails que la Cour retrouvera aisément si elle le désire. (A.M., vol. II,
no 66. v. 308: A.C.M., vol. VIX. n" 71. d o c 7.
u. 182.)
an; 1; résolution' même &i dé&e les,. nouveaux administrateurs
d'Ebro, le séquestre provisoire prend soin d'insérer un mandat spécial;
il charee
, suécialemeni I'un d'eux de révoauer les avoués aui avaient été
<Ic:sigi~;,p ~ Icr COIISL~I d'n<lniiiiiitr;ltinn l~;i.i~;ili~~~t
I)<>iirr,-i)ri,s~i~t(r
I<bro
en i u i t i ? ~Et
. tuiit ccl, cil apl)rn11vC,111. I'l~ruii.illiiiir par li. rionimi;i;,irc.
(A.%.. vol. II. no 66. D. ? o i i

.-

..

auxiliaires, soit pour révoquer ët remplacer tous les administrateurs - ce
f u t le cas pour Catalonian Land (A.C.M., vol. VII, no 73, doc. IO, p. 388)
-ou certains d'entre eux - ce fut le cas pour Electricista Catalana (ibid.)
et, ainsi que le reconnait le Gouvernement espagnol, pour Saltos del Segre
et Energia Eléctrica de CataluEa (D., VI, note I , p. 392) -soit seulement
pour révoquer certains administrateurs, laissant à ceux qui restaient le
soin de pourvoir aux vacances ainsi créées - ce fut le cas pour diverses
autres sociétés filiales (D., VI, p. 392. note I , et A.D., vol. 1, no 87).
Dans chaque cas, les nouveaux administrateurs désignés comprenaient
ces mêmes quatre personnalités entièrement à la dévotion de Juan hfarcb.
Les nouveaux conseils d'administration, de 1'Ebro notamment, une
fois mis en place, s'empressérent de remplacer les avoués désignés par les
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anciens conseils d'administration afin de paralyser la défense de ces
sociétés.
E t c'est ainsi, Messieurs, que le 23 mars 1948, nous voyons qu'un
nouvel avoué se présente devant le juge de Reus au nom de 1'Ebro et de
huit autres sociétés auxiliaires.
On luiadonné des instructions formelles. I l se présente pour faire, en
quelque sorte, amende honorable; il se présente, dirais-je, presque en
chemise et la corde au cou comme les bourgeois de Calais, et voici ce qu'il
déclare, au nom des sociétés qu'il représente. II déclare se désister ilde
toutes demandes faites dans les diverses branches de cette procédure
universelle de faillite n iA.M.. vol. II. no 42.
, o. 7621. Les motifs au'on lui
;I enjoint de donner mé>iteiit (1'Ftre 1;s.
Voici cc quc l'avoué designé par Iéî h~~rniiiesde
confiance de Jii:iii \lnrcli
vient <lécl;ircr;au riorii des tiliïles et Jes sous-filiales dc la Uarcéloiia l'raction qui avaient été traitées par le juge de Reus comme la Cour le sait:

. - ,

-

Ou'il ne les intéresse Das d'intervenir dans la orocédure de faillite
iic p:is :ivoir le droit d'Erre partit. ...
CIII'IIS n'ol~jcctcntrien iIn i,îiiic(ootpi~cidn,di: I ~ i i rhieii
.
puia<lu'il'.
,ont iinc :aDi);artcii.incr. ili;di:~tc C L c i ~ i l i i i ~ i'encore
i i ~ ~ <III i i j i l l i ... ct
qu'ils dési& rendre patent qu'ils n'ont à fa'ire aucine opposition
ou objection, mais bien au contraire [écoutez ceci, Alessieurs] qu'ils
promettent l'obéissance la plus absolue et la plus loyale aux actes
de saisie (ocupacidn). ii (A.M., vol. II, no 92. p. 361 et 362.)
cc

. . dnris I:iqiiellç il> rçcoiin;aij,cnt

Cette manœuvre i m ~ u d e n t e- c'est le moins ou'on ~ u i s s een dire di: pluî. ('oriiiiit:iit? Gr3ce :;cet esprit dr <:uriiprc'Iiçii,ioii dont le juge J e licui a dniiric r n r i t d'ésértil)les dttj.2. 1.a demonstr;ltioii en str;i filitc DIUS tard au couri dc I'e.voosé 0:lr 11' b<oliri du biocage des recours doiyt ont été victimes ~ a r c e l o n afiaction et ses filiales.
Voyons maintenant, Messieurs, comment les organes de la faillite, toujours en se prévalant de cette possession fictive des sociétés filiales, vont
procéder à ce que le juge de Reus appelle ii la normalisation des filiales II.
Voyons aussi comment ils ont procédé pour en arriver à créer ces titres
qu'ils n'avaient pas: les titres des deus filiales canadiennes et les titres
de quatre sociétés espagnoles dont les actions se trouvaient également au
i i l l i i t réussir une fois

-- . .

Clnadri
... ... .

Ceci 1lesïieurs. c'est CC, que I'on peut nppclér I;I graiid< rn:inci:iivrc
clestinCe i prïpart.r I'.ict~.findl <leIci spoliation. j. savoir la vcntc rlii portcf~~uille
<lel(:ircelona 'i'r:~ctii>n:I ,.<;Irejvcibt6 I:c~.saqui. vous \.oiis (.II souvenez, Messieurs, a été constituée avec pour seul objet social de se faire
déclarer adjudicataire de ce portefeuille.
Cette grande manœuvre va se dérouler au sein des sociétés filiales parallèlement à celles qui vont se développer dans le cadre même de la procédure de faillite et c'est ici que nous allons voir les organes de la faillite
faire a nouveau preuve de beaucoup d'irnagin a t ion.
'
La vente que I'on projetait et dont la société Fecsa devait être la bénéficiaire. devait bvidemment Dorter sur le ~ortefeuiiiede titres de Barcelona. C'est cela que ~ a r c h
voulait
ce portefeuille constituant
l'unique avoir véritable de la société Duisque
. - celle-ci. comme vous le savez
était Üne société holding.
hlais, pour que cette vente du portefeuille de la Barcelona pût effectivement se réaliser, pour qu'elle pût avoir un effet utile, il paraissait
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kvidemment indisuensable de la faire uorter sur des titres Quel'on Dourr., it ni;~t>ri,-ll?riitnt<IGlivrer Ci 1'nc<~1;6rr:iirçt iioii p ~ su;
i dis v;;lr:iir,
iiiubiliC.rci ic rroiiv-~iiti'l'oroiito <.t dont les vriiilri~rsdcclaraicnt q ~ ils
i
: ~ v ; ~l iitt la l~oj>~~,jioti
civiIis;iiii~. tC8i:t:iit &viclcniiiie~itfort ir;,gilv
I'oiir nbuiitir A ce, r<iultnri,le.; orgiiiiej dt, la Idillit<.vont lairc pr~iidre
par lcj iunicili ~ l ' i ~ d i i i i i ~ i ~ t rniii
~ t ieii
u n p1:isq t.11 i~i;irsrt avril ir,4d
- . 1i.s
aécisions les plus hardies.
L'on va ensuite tenir de nouvelles assemblées générales (c'est toujours
le séquestre qui constitue l'assemblée générale à lui seul) et I'on va faire
adopter par ces pseudo-assemblées générales les mesures les plus surpreriantes: l'hispanisation des deux sociétés canadiennes et l'émission des
nouveaux titres en remplacement de ceux dont les syndics n'ont pas pu
obtenir la possession regulière.
Voyons les faits.
Le 19 septembre 1949, l'assemblée générale des créanciers, convoquée
par le commissaire, procède à la nomination des syndics. Mon collègue,
MCGrégoire, indiquera à la Cour, lorsqu'il exposera les mesures préparatoires à la vente, les illégalités qui ont dû être commises pour parvenir à
cette nomination.
A peine nommes, dès le 28 septembre 1949, les syndics établissent, en
vue de la vente, ce qu'ils appellent iil'inventaire ... des biens, effets,livres,
documents et papiers saisis (ocupados) dans la faillite de la Barcelona
Traction i, (A.M., vol. III, no 160, p. 626). E t cet inventaire souligne le
fait gênant que I'on ne pouvait pas ignorer, à savoir que toutes les actions
ou obligations des filiales directes qui composaient le portefeuille de la
Barcelona sont au pouvoir de la National Trust à Toronto, on le dit dans
l'inventaire, ou au pouvoir, iiprobablement n dit-on dans l'inventaire, de
la Barcelona Traction à Toronto. L'inventaire indiaue aussi au'il en est
<lemcnic pour le. ni:tiunj de ccriniiiei iuiii-fili:lles (11 , 1, no 177).
Cotte diffiïiili;, que I'on i.t hien ol>ligCde s i.
~ i ~ . ~ lil<f:ill;iit
- r , i.\i<lcniiiiciit
la surmonter.
Le juge de Reus avait bien conféré au séquestre provisoire cette
merveilleuse possession civilissime, qui n'est qu'une possession fictive,
mais il faut bien reconnaître que cette possession civilissime est vraiment
trop insolite, trop fantomatique, dirais-je, pour qu'elle puisse procurer
à l'acquéreur des titres une situation juridique solide et une sécurité
véritable. Si on voulait vendre, il fallait pouvoir délivrer à l'acheteur des
titres matériellement.
Comment va-t-on procéder? Il y a eu quelques titonnements. Tout
d'abord, pour la forme (je reviendrai sur les raisons pour lesquelles je dis
d'emblée epour la forme »), le commissaire fait signifier le 8 octobre 1949,
aux avoués constitués devant le juge spécial par la Barcelona et par la
National Trust, une sommation de remettre aux syndics les titres énumérés dans l'inventaire (A.M., vol. III, no 161). Sommation à l'avoué de
la Barcelona Traction et de la National Trust de remettre aux syndics les
titres énumérés dans l'inventaire qui sont à Toronto.
C'était pour la forme, Messieurs, car les syndics et le commissaire ne
pouvaient se faire d'illusions sur les résultats de cette sommation qui a été
faite à des avoués qui n'avaient pas qualité pour la recevoir, ni pour y
donner suite. C'est ce que les avoués ont eux-mêmes fait remarquer le
27 octobre 1949 (A.M., vol. III, no 162, p. 632 à 633).
Les syndics en étaient certainement conscients. Pourquoi faisaient-ils
cela? Selon toute vraisemblance, mais cette explication n'a été fournie

cepeiid.irit que trt's t ~ r dpar le Goutvrnemc.nt csj~.ignol.ils i.<iiilaieritniiisi
se r6xrver un s~riiihl:intd'çxcuic pour I'opïrnrioii n s r z extrnordinaire a
laouelle ils :illaient vroci,dcr ni~r&s.
à sa\,oir I'iini;iioii de rirrcs
rciii»l.icehent de ceux su; lesquels fis étaient dans l'impossibilité d e mettie la
main.
Ce sont ces titres-là qui, une fois émis, allaient être vendus par les syndics au groupe March, ce qui allait couronner toute la procédure.
Poursuivons l'examen des faits dans l'ordre chronologique.
Le 1'' décembre 1949 se réunit un pseudo-conseil d'administration de
YEbro, qui décide de convoquer une assemblée générale extraordinaire
en vue d'apporter aux statuts toute une série de modifications (A.M.,
vol. III, no 163, p. 634). Une fois de plus, les syndics se constituent le 14
décembre 1949 en assemblée générale extraordinaire de 1'Ebro et adoptent deux ordres de modifications aux statuts de cette société. Les unes
ont pour objet de la transformer en une société espagnole; les autres consistent à décider l'émission de nouveaux titres en remplacement des
actions existantes.
\'o!.ons iiiccc~;i\~ement
ccs deux ordres dc. nioditication,.
Tout d'abor<l,1'. Iii;p:iriis;itioii de I:i soci;t<! I.'l?liro, In Coiir le sait.
6r;iit uiir sosi6tC dc ilroir inna~lieii,constiriicc d'utie mnni<'rc tour à kiit
réeulière et conformément aux lois canadiennes Dar lettres ~ a t e n t e sde
irËtat canadien (A.M., vol. 1, n ' a , app. A, p. I~;), ayant son siege pnncipal à Toronto, où se réunissaient les conseils d'administration et les
assemblées générales.
Cette société canadienne avait cependant créé en Espagne une succursale, cette création faisait l'objet d'un acte notarié du 14 décembre 1911,
transcrit au registre du commerce de Barcelone (A.C.M., vol. 1, no 7,
doc. 2, p. 73 et 7 4 ) Quel était le statiit légal de 1'Ebro dans ces conditions? La société elle-même de droit canadien restait, en vertu des lois
espagnoles, en vertu des règles du droit international privé espagnol,
soumise à son statut personnel, mais pour ce qui concerne l'établissement qii'elle avait créé en territoire espagnol, elle était soumise aux dispositions du codedecommerce. C'est ce que prévoit l'article 15 dececode.
Sur la proposition du pseudo-conseil d'administration, la pseudo-assemblée générale constituée par les syndics va changer tout cela, et voici
ce que l'on décide:
«le domicile social de la société est établi en la ville de Barcelone au
lieu où elle a actuellement son siège principal, c'est-à-dire dans
l'immeuble no z de la place de Catalogne de cette ville (4' résolution)
[et on ajoute, autre décision, la société] est une société soumise au
droit espagnol, qui est régie par ses statuts inscrits au registre du
commerce de Barcelone, pour autant qu'ils n'enfreignent pas le code
de commerce espagnol et sa législation complémentüire (5' résolution) ii. (A.R., vol. 1, no 18, doc. 6, p. 59.)
Bref, les syndics décident donc de transformer la société canadienne
en une société espagnole.
Le Gouvernement belge a montré dans les écritures, Messieurs, par des
références précises la doctrine et à la jurisprudence, que cette transformation, que ce changement de nationalité, était une impossibilité juridique suivant le droit canadien (R., V, n" 601, p. 452 et 453) qui, en vertu
même du droit espagnol, constituait le statut de la société Ebro. Et.
Messieurs, il en est tellement ainsi que le Tribunal suprême d'Ontario a
1,
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décidé, à propos du cas qui vous est soumis aujours'hui, à propos de la
Barcelona Traction et de l'Ebro, que, comme il s'agissait d'une société
canadienne, les modifications qui avaient été prétendument apportées
aux statdts de cette société par les syndics étaient nulles, en sorte que la
société Ebro restait bel et bien une société canadienne, soumise au droit
canadien, ce qu'elle est toujours, je n'ai pas besoin de le dire, à l'heure
actuelle (A.M., vol. IV, no 245, p. 959).
Voilà ce qui a été décidé par le Tribunal suprême d'Ontario, et ce qui
confirme ce que le Gouvernement belge avait déjà indiqué dans les écritures.
Sans contester que telle est effectivement la situation en vertu du droit
canadien, sans contester cette impossibilité juridique du changement de
nationalité de la société en droit canadien, la duplique (VI, n" 338) parait
vouloir soutenir que cette opération était cependant justifiée selon le
droit espagnol. C'est perdre de vue que, comme je l'ai déjà dit et encore
rappelé il y a quelques instants, les sociétés de droit canadien, les sociétés
régulièrement constituées au Canada, jouissaient en Espagne de leur
statut canadien, en vertu de l'article 15 du code de commerce espagnol.
Par conséquent, en vertu même de la règle espagnole de conflit, il était
indispensable d'appliquer la loi canadienne à ces sociétés canadiennes, et
si la loi canadienne interdisait le changement de nationalité, cette interdiction devait étre resvectée en vertu du droit e s ~ a e n o lui-méme.
l
Aii aiirl>luj,.~uzuri,-iliq~o,itioii 11t. 1.. 111 c,p;,qn~ilt TIL. pcrm<.tt;iit,i
I'?poqu<.uu iiuiis iunimr;, dr. iiiuiliricr 1.i i i ~ t i ~ i i i . t l i rdC uiic suciil; <:irai.~ > r l'nt
e o<iét? iirr ;ULIS 1 cnii>irv(I'unc loi i ~ r ; ~ i ~ L\."<Icnici~rait
re
nice>Sairement soumise, conformément à l'article 15 udu Code de commerce.
C'est seulement plus tard, par une loi du 14 décembre 1956, modifiant
l'article 6g du règlement sur le registre du commerce, qu'il a été possible
d'envisager la possibilité pour une société étrangère de devenir espagnole.
Avant cela, c'était tout à fait irréalisable juridiquement et d'ailleurs le
Gouvernement esvaenol ne Deut invoauer aucun nrécédent de ce aui a été
fait à l'égard de i ' ~ b r o .
Comment Le Gouvernement espagnol tente-t-il d'expliquer ces mesures
tout à fait aberrantes? Le Gouvernement esvaenol a d'abord tenté de
soutenir que les décisions des syndics, en réal;té:s2étaient bornées - je
cite le contre-mémoire - .à éclaircir certains points qui découlaient de
l'acte notarié du 14 décembre 1911,par lequel Ebro s'était installée en
' Espagne n (C.M., IV, no 166, p. 530). C'est l'acte par lequel Ebro a constitué un établissement en Espagne.
Le Gouvernement belge, Messieurs, a démontré dans la réplique que,
loin d'<,éclaircirin, comme le dit le Gouvernement espagnol, l'acte notarié
du 14 décembre 1911, la résolution prise par les syndics constitués en
assemblée eénérale était diamétralement contraire aux énonciations de
cet ;~crc \.ertu dii<liii:lI;l)rù, îri<:ir'r+:iii:iiliciiiii , .,\-.iit .iiiiplcniciit ciCC
iiric .u~.~.urinle
c n I>pn$iii l< , \', 11'6<io,. I l i ~ ' i T : ~ ipn;
t , { ~ ~ ~ s(lut i rr.tri>~ii
foriiier Ebro à ii.ttc, o~.t:aiiori<in>oii;t; e~vîerii>lr.
. cc oiii ct:8it d'~ill<?iiri
impraticable.
Le Gouvernement espagnol n'a pas insisté sur cette première explication, mais dans la duplique nous voyons s'amorcer une retraite prudente.
On explique ceci -je cite la duplique:
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«le besoin d'éclaircir certains points de l'acte de 1911 ne provenait
pas du contenu de l'acte lui-même considéré isolément, mais [dit le
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Gouvernement espagnol] des réalités survenues postérieurement à
l'acte lui-même i, (D., VI, no 336, p. 418).
Ainii donc oii r~coiinaitque l'acte de r t ) i i . coiitrairement j. ce qii'on
avait suutenu d'al~oril.n impli<lu;iit niillriiirnt [ > I r Iiii-iiiPnie q u 1'Ebro
~
soit devcnuc iiiit: sociaté csp.igiiole, chose juridiquem~iit ini[~os~il~lc
il'aillciirs. \lai;, :I cn croire la nouvelle tll>sz i l i l (;oiivcriieinent ,:spagnol.
cet ;it:t*,dc I ~ r .I c.:iir eii lui-niCinr, iii: iurr<~jl>urid.iit
plui .iiix rC.ilitCs
survenues po<térieurement et, nous dit-on, «lessyndicsdés lors, devaient
adapter l'acte a à ces réalités nouvelles (ibidj .
Quelles réalités? A en croire la duplique, depuis 1911, nous dit-on -je
cite textuellement: .la réalité démontre que [le] seul établissement réel
et unique [de I'Ebro] était en Espagne r (ibid., p. 419). C'est complètement
inexact. Le domicile, le siège principal de 1'Ebro était en 1949, comme en
1911, et n'a jamais cessé d'être, à Toronto, comme l'indiquait l'acte
constitutif de la société. C'était là que se tenaient notamment les réunions
du conseil d'administration de la société, c'était donc bien là que se
trouvait le siège réel de la société, c'est-à-dire le centre principal de la
direction et de la gestion de ses affaires, comme il est dit dans la résolution de l'Institut de droit international, que bien imprudemment le Gouvernement espagnol croit devoir invoquer (A.D., vol. I I , no 43).
Par conséquent, rien ne permet d'affirmer que le seul établissement réel
et unique de 1'Ebro était en Espagne, si l'on veut dire par là que le domicile réel, le siége principal, le centre principal de direction et de gestion des
affairesaurait été transfbré de Toronto en Espagne (article 5 de larésolution de l'Institut de droit international de septembre 1965 (ibidj. L'article3 decette résolution, dont la duplique tente de tirer argument ( D . , VI,
p. 420, n o 338, i n @ne),vise le cas où la société na son si&e réel et l'objet
principal de son entreprise hors du territoire où est en vigueur la loi de sa
constitution a; tel n'était pas le cas de l'Ebro, qui avait gardé son usiege
réel » au Canada.)
Le commissaire lui-même d'ailleurs a souligné que I'Ebro était effectivement gérée à Toronto. Vous vous souvenez, en effet, Messieurs, que
lorsqu'il a voulu révoquer les administrateurs et justifier cette décision
il a prétexté qu'il fallait que l'action du conseil d'administration soit
désormais exercée prés du centre des activités de la société (supra, p. 223).
Il faut bien s'incliner devant la réalité, ~3savoir que la direction, la
gestion des affaires avait lieu à Toronto.
Rien ne permet donc d'affirmer, comme paraît vouloir le faire le Gouvernement espagnol, que le siège social de Toronto serait devenu fictif
aprés 1911 (D., VI, no 337, p. 419) et c'est bien en vaiii, comme nous
l'avons démontré dans la réplique, que le Gouvernement espagnol invoque
à cet égard Ics motifs d'une décision de la cour de Barcelone du 8 février
1950 (R., V, p. 452, note I: D., VI, p. 419, note 1).
Eu conclusion, il ne fait aucun doute que 1'Ebro était bien restée une
société canadienne en décembre 1949, tant au regard de la loi espagnole
que de la loi canadienne, et que sa transformation prétendue en société
espagnole est une nouvelle voie de fait, une nouvelle mesure arbitraire
qui se trouvait en opposition complète tant avec la loi espagnole qu'avec
La loi canadienne.
Pourquoi les syndics ont-ils jugé nécessaire de procéder à cette opération tout à fait irrégulière? Pourquoi ont-ils voulu faire d'Ebro une
société espagnole? C'est que I'hispanisation de I'Ebro leur paraissait in-
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disvensable pour donner au moins une auparence de légalité à la seconde
m e u r e -et 13 plus i m l > u r t a n t c q u ' i l a l l ; i i e n tprendre - à savoir. lacr>ation d'un noii\,cau rcgistrc d'actiuns noiiiiiiative; à Barcclone, en rein1>1a<:zirit.iitdii r5gistrr renii iTororiio, rt I'~misiioiidc I I O U ~ I : I I T S:ictiolis.
11 leur est apparu qu'i<v.~iitde crc'er cd iiouveau registre et tl'cmcttre
ces nnuvuu'r titres il i;illsit traiiifor~iierlit s ~ i i i t lc~nadicnii~'
;
C I I suciLt6
espagnole et, dans leur systkme, cela peut paraître en effet logique. Cela
n'est pas pour autant' justifié, cela va sails dire.
J'en viens maintenant à cette fameuse opération: l'émission de nouveaux titres. Les actions de 1'Ebro étaient toutes nominatives: eues
ét~ieiitdonc tvutes iiiscrites Jaiii i i i i registre tenu à I'oroiito et ICS titulaires des di\.crses actioiis .iv;iieiit. coniriie cela est normal, reçu d ~ (Crs
tificats d'inscription ou share certifiates transmissibles Dar endossement.
Sur présentation des certificats éventuellement endossis, ceux à qui les
actions étaient cédées pouvaient obtenir le transfert à leur nom des
actions inscrites dans le-registre.
D'apres le proc&s-verbal de la pseudo-assemblée énérale extraordinaire du 14 décembre 1949 (A.R., vol. 1, no 18,doc. p. 58) les syndics
ont décidé notamment ce qui suit:
<Que le livre-registre des transferts d'actions ... sera désormais
tenu et conservé au domicile social à Barcelone Tau domicile au'ils
viennent dc d2cidr.r d'2tablir à Ijarcclont:: 1:i soci>ti ne re;oiiii;~i;,.iiit
coniiiie 1itul;iircs d';ictionj ci des rir~itsr k l i sur cell,?s-ci,(1112 cctix
qui seront mentionnés dans ledit livre de registre. »
Ce qui veut dire que l'on tient pour nul et non avenu le registre tenu à
Toronto. E t on décide en même temps d'émettre les actions ordinaires
l
ce oui im~liriue
tout aussi évidemment
représentatives du c a ~ i t asocial.
.
que l'on ticrit puiir niillcs et nori :i\rniici les actions qui a\,:aitriit étt! r ; p Iiérciiieiit éini;rs et rt?guliércniviit inscrites daris 1s registre de Toronto
ainsi sue les certificatsrevrésentatifs de ces inscriptions
L'on décide encore q u i les nouaelles actions Seront détachées d'un
livre à souches et on décide enfin «d'autoriser le président du conseil
d'administration à mettre en pratique de la maniéré et au moment qu'il
jugera opportuns la résolution visant l'émission des actions de la société n
(A.R., vol. 1, no 18,doc. 6,p. Go).
En d'autres termes, on met ainsi au point tout un dispositif d'action,
mais on donne au président du conseil le pouvoir de déclencher le mécanisme, de pousser sur le bouton lorsqu'il jugera le moment venu.
Voilà ce qui se passe en 1949 et, en fait,cXestseulement en juin 1951que
le pseudo-conseil d'administration d'Ebro jugera que le moment est venu
de passer à l'exécution des décisions prises par la pseudo-assemblée générale du 14 décembre 1949 que je viens d'analyser.
Nous sommes à ce moment en juin 1951, à l'époque des préparatifs de
la vente. A ce moment, on va effectivement créer ce nouveau livre-registre d'actions. on vale faire légaliser, car on est respectueux des formes,
par le tribunal municipal de Barcelone et on va inscrire au premier feuillet, sous la mention « iiom de l'actionnaire » ceci: u Barcelona Traction,
Light and Power Co. Ltd., représentée par les syndics de la faillite ».
Cette inscription ne tenait donc aucun compte de ce que dans le vrai
registre, dans le registre original, certaines des actions étaient inscrites
au nom de National Trust; les droits de National Trust sont donc purement et simplement piétinés, ignorés.
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Un peu l~lust;ir<l,le 17 juin ry52, on indiquera ;tu registre In cession par
1,.s i)i~ili<:i
3 I.'ucrr.ii, ElSctricas dé int.11iiii:t. <:'<.st-i-dirc
J. t:r.cs;i.
Ccs iiiwlalit6s sont dccrites. \le.i~ieuri.&II; It, cas de Cataloliian Land.
par un constat de notaire qui est produit par le Gouvernement espagnol,
c'est une annexe à la duplique (A.D., vol. I I I , no 95, p. 5 ) .
Ainsi, en annulant purement et simplement les vrais titres et en émetde faux titres. les svndics ont cru au'ils avaient
tant ce que nous a~uelons
..
toiirn; 1'i)hjt:iilc nppnrcninicnt insiirmoiir;il;lc i.;.~iilt:~ntdi; fait qiic Ic,
;ictionj cles tili.il~.s,c t <le1'Lbi.u cil p ~ r t i i u l i ~si:r , troii\.iii~ntau C;iii;i~I~.
Le jiinplt. i:iit~ii<:C
cI<,s f.iits I:iit npparditre iiiiniï~liatt:mentIc c;ir;i~tire
fa1l;icit~iixiIv 1.1 ~iijtific:itiuiiCL:trfiiti.s ces n~r~tliii<::itii~iis
statutairés qui.
ii I'C~~oclii~,
;;i 612 pr;.seiitl:~par Ic pjciiilo-roiiicil <l'adininistr:itiuii.
1)'anrC.s le ~iruir\s-\~crh;il
tlc I:i ri:iinion du r" iIt:ienibri: i r,, m
. * .. le vr;sident à u conséil d'administration a invoqué,

.

aqu'étant donné le caractère vague des statuts sociaux qui régissent la société. dont le neu de orécision urésente un inconvénient
constant qui s'accentue dans ies'circonstakces actuelles affectant ia
société, il convient de préciser certains points de ces statuts ainsi que
d'en développer d'auires, en faisant usage des autorisations qu'ils
contiennent » (A.M., vol. III. n0163. p. 634).

..

Ce l a n ~ a e e auuaremment
.
si raisonnable. ne faisait eri réalité au'exprimer un prétexte qui n'avait aucun rapport, cela va sans dire, a;ec le
contenu même des decisions et en particulier avec l'émission des faux titres. Aussi le Gouvernement espagnol a-t-il jugé nécessaire de donner,
après coup, une autre justification, mieux en rapport, du moins en
apparence. avec l'opération extraordinaire qu'il fallait justifier. On nous
dit, dans le contre-mémoire. qu'en 1949 1'Ebro n'avait pas encore ses
titres définitifs: <(iln'y avait encore que de simples certificats ... provisoires ... au lieu des titres définitifs* (C.M., IV, n0zrg, p. 385). .
Il est bien curieux que le président du conseil d'administration n'ait
pas parlé de cela lorsqu'il tentait de justifier les mesures en question. Mais
on le comprend très bien, car cela n'est pas exact. Le Gouvernement
belge n'a eu aucune peine à démontrer, notamment dans le cas de I'Ebro,
qu'il y, avait bel et bien des certificats définitifs des inscriptions figurant
au registre tenu à Toronto; il nous a suffi pour cela de produire In photocopie d'un de ces certificats d'inscription pour chaque type d'action
émise par 1'Ebro et comme ces certificats portaient certaines, mentions
manuscrites ou dactylographiées, le Gouvernement belge a pris soin d'y
joindre une consultation d'une firme de solicitors canadiens établissant
formellement, pour chaque certificat, que iithe typing and writing referred to do not in any way invalidate it or make it an interim certificate »
(A.R., vol. 1, no 29, app. I , p. go).
Le Gouvernement espagnol lui-même, Messieurs, a fini par laisser
apparaitre la vérité, malgré lui en quelque sorte, au sujet du but de I'émission des nouveaux titres, dans un passage vraiment remarquable du
contre-mémoire, reproduit d'ailleurs dans la duplique (D., VI, n" 333.
p. 415) et que jecite textuellement à l a Cour:
v

u

.

«Lors de la déclaration de faillite de Barcelona Traction, !es droits
furent saisis, mais on ne put pas saisir matériellemeiit les titres, qui
se trouvaient à l'étranger. Rien de plus logique donc que d'émettre
de nouveaux titres ...i>(C.M., IV, no 219, p. 385).
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Rien de plus logique, en effet, si I'on entre dans les vues de Juan March
qui voulait se procurer le contrôle des filiales de Barcelona Traction.
Mais, comme nous avons cru pouvoir l'écrire dans la réplique (R., V,
no 104). doit-on admettre désormais que l'adage qui semble inspirer le
passage que je viens de lire, à savoir « l a fin justifie les moyens», que
cet adage doit prendre place désormais parmi les principes du droit généralement reconnus? Va-t-on approuver, en vertu de cette manière de
voir, celuiqui, n'ayant pasl'argent dont il a besoin, décide, car il n'y arien
de plus logique, de fabriquer pour son usage personnel des billets de la
Banque d'Espagne?
Si les syndics avaient eu le souci de respecter la loi espagnole, ils auraient dù se rappeler que le code de commerce espagnol ne permet I'émission de duplicata avec annulation corrélative des titres primitifs que dans
deux cas et dans deux cas seulement: le premier, c'est le cas de vol, larcin
ou perte de titres au porteur (art. 562 du code de commerce),le deuxième,
c'est le cas où il s'arrit de titres aui ne sont Das comnl&tementlibérés Dar
l'actionnaire qui le; a souscrits.'~ncas de ion-libéiation de la souscAption, l'article 164 du code de commerce permet également d'émettre des

vas dans l'une dé ces deux hv~othèses.Par conséuuent. les svndics ne
pouvaieiit pas ignorer qu'ils~6iolaientd'une manfère flagrante la loi
espa~nole
en procédant à cette émission.
. Ce même Ï4 décembre 1949, les syndics se constituent en assemblée
générale extraordinaire de cinq autres sociétés auxiliaires: une filiale
canadienne (Catalonian Land) (A.R., vol. 1, no 18, doc. 5, p. 54). deus
filiales espagnoles (Union Eléctrica de Catalufia et Electricista Catalana)
(A.R., vol. 1, no 18, doc. 3 et 4, p. 48 à 53) et deus sous-filiales espagnoles (Barcelonesa et Saltos del Segre) (A.R., vol. 1, no 18. doc. I et 2 ,
P. 41 47).
En c i qui concerne Catalonian Land, la société fit l'objet des mêmes
mesures que I'Ebro, pour les mêmes raisons on l'a hispanisée et on a remplacé le registre tenu ?+ Toronto par un nouveau registre tenu & Barcelone
et l'on a decidé l'émission de nouveaux titres.
Quant aux filiales et aux sous-filiales espagnoles, il s'agit - les sociétés
dont j'ai parlé sont toutes dans ce cas - de toutes les sociétés dont les
titres se trouvent en totalité ou en partie au Canada et il s'agit exclusivement de ces sociétés-là. Pour elles, comme pour 1'Ebro et la Catalonian Land. et Dour les mêmes raisons. et ie vais ici renrendre le lanrraae
q1iv t ~ t ! n tIc (;oii;~criiciiientcip:i~iiol.1;~'log;cluecoiiiii1:i;idaii dr rcniplaccr
p:ir <le iiou\.eaus titre, cciis qiic les s\,ndics iir pouvaient ;tttïintlrr.. E t .
à cette fin, les svndics vont insérer dans les statuts de chacune de ces sociétés. dont les actions étaient jusque-là au porteur, un article créant un
livre-registre des actions, qui vont être donc nominatives, dans lequel seront inscrites les transmissionsdes actions et les droits réels qui les grèvent.
Tel est l'objet du nouvel article 9 prétendu des statuts de Unibn Eléctrica de Cataluiia, du nouvel article 6 des statuts de Saltos del Segre et de
Electricista Catalana, tel est l'objet aussi de l'article 12 des statuts de
Barcelonesa.
Puis. sous le vague prétexte que les titres multiples existants ne représentaient pas tous le même nombre d'actions. on décide de créer de nouveaux titres et I'on précise ci en substitution des titres actuels ».
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On ajoute que les nouveaux titres devront être remis
r aux ;~ctioiiiiaires
oii à leurs reprc,erit;ints IGgaux, ;iprCs justification
de leurs droits jet on doniic un a\,crtissemeiitj Ct;int bien eiiteii<liique
la société ne reconnaîtra à l'avenir comme actionnaire que le porteur
Iégitiemdesnouveaux titresinscritsdans lelivre-registre des actions)).
Ici
encore le Gouvernement es~aenola tenté d'ex~liouer.sinon de
jiistiiier. ces iiicsur<.j e.utr;i<~rdinaires.
II a 1i:is;trdr' ciicorç ilne fuis ccrtc
idGe que Ics iili;ilcs dc la Barcel<?ii;i'fr;iitioii dorit i l s'agit n'a\.aierit p:is
C-~~~
I I C U ~ L .Linus leurs titres d;rinitifs et iiii'il n'! a\.ait zilcore uuc dr siiiii>les
certificats ou récépissés p r o v i ~ i r e s . ' ( ~ . ~ .p., *385,
~ ~ ,no ;x9 et no& 2 ;
A.R., no 29, app. 2-4.) C'est à peu près la même histoire que tout à
l'heure. Le Gouvernement belge a démontré par la production des
titres des sociétés en cause qu'une fois de plus il s'agissait d'une affirmation inexacte - on l'avait démontré pour 1'Ebro. on a pu le démontrer aussi pour trois autres filiales directes, pour les trois autres filiales
directes de la Barcelona, que le Gouvernement espagnol avait citées.
En duplique (VI, no 332). le Gouvernement espagnol veut bien convenir que les titres d'Electricista étaient définitifs mais il persiste à contester ce qui nous parait véritablement incontestable à propos des
titresde Catalonian Land et de Unibn Eléctrica.
Te ne veux Das entrer dans le détail de ces discussions oui sont vraiment
st&Iles et il m, suffira de prier la Co.ur de lire l'extraordikaire annese na 97
de la duplique pour apprécier combien est peu justifiée l'obstination que
marque 'surce Point IëGouvernement espagnol.
Cette discussion ne présente d'ailleurs plus guère d'intérêt aujourd'hui
puisque, comme nous l'avons vu, le Gouvernement espagnol paraît iie
plus contester que le seul motif réel de ces mesures c'était que les titres
se trouvaient hors d'Espagne, qu'il n'y avait pas moyen de s'en saisir et
que, par conséquent, il fallait en émettred'autres (A.C.M.,vol. III, no 107,
p. 215et suiv.,doc. nOz).
Mais le Gouvernement espagnol s'indigne de voir le Gouvernement
belge parler à cette occasion d'annulation de titres et d'émission de faux
titres (A.D., vol. II, no 57, p. 496, spécialement deuxième obseryat)on;
voir aussi p. 502). 11fait valoir que le procès-verbal del'assemblée generale
ne contient pas la e décision d'annuler les titres ou certificats existants a
et que icl'on ne trouve nulle part la décision d'émettre de faux titres,),
qualificatif que le Gouvernement espagnol, dans la duplique, juge tout à
fait absurde (D., VI, n0344, p. 415).
Quant au premier point, il me suffira de quelques mots.
C'est le Gouvernement espagnol lui-même qui, dans une annexe In
duplique (A.D., vol. II, no57,p. 498, spécialement deuxième observat?on;
voir aussi p. 502) dit expressément qu'il s'est agi «d'annuler des titres
déterminés ... pour y substituer d'autres>,. Telle est bien la portée des
mesures qui ont été décidées et il ne peut pas y avoir la moindre discussion sur ce oint. Le Gouvernement esvarrnol lui-même l'a reconnu, mais
il parait lla;oir oublié.
Quant à l'appellation «faux titres n, le Gouvernement belge: Messieurs,
croit devoir la maintenir. Il ne désire vas enrrarrer devant vous. ce serait
tout à fait vain, tout à fait inutile, u i e disc;s<on sur le point de savojr
si les agissements des syndics constituaient, dans leur chef, et par application du droit pénal espagnol, l'infraction de contrefaçon punissable
d'après les articles 293,295 et 296 du code pénal espagnol.
~
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Ce qui ne souffre pas le moindre doute. c'est que leurs agissements
étaient incontestablement illicites tant par l e u objet que par leur but.
Le séquestre provisoire qui a mis en placeles pseudo-conseils d'administration et les syndics qui ont décidé la création des nouveaux registres
d'actions et l'émission des nouveaux titres n'avaient manifestement pas
qualité pour exercer le droit de vote d'actions qu'ils ne possédaient pas.
C'était dès lors altérer la vérité que de présenter comme émanant de
chacune
.. des sociétés filiales des reeistres d'actions et des titres oui n'en
émanaient pas. C'est ce que le Gouvernement espagnol appelle lui-même
fort iustement la faussete vis-&vis des auteurs. E t c'était. nous paraît-il.
commettre une falsificationsupplémentaire que d'inscrire dans lenouveau
registre de Catalonian Land les xooo actions de la société au nom de la
Barcelons Traction (A.D., vol. III, no gj), alors que dans le registre
véritable tenu à Toronto, 990 de ces actions étaient inscrites au nom de
la National Trust (A.M., vol. 1, no 29, p. 180-182; voir aussi certificat
d'inscription au nom dela National Trust, A.R., vol. 1, no 29, app. 2 , p. gr).
C'est ce que le Gouvernement espagnol appelle cfausseté vis-à-vis des
titres eux-mêmesn,et ce que nous appelons « caractere illicitede l'objet o.
Quant au caractère illicite de l'intention des syndics, il résulte à suffisance du but poursuivi par ces pseudo-conseils d'administration et par ces
pseudo-assemblées générales, àsavoiréluder l'obstacle qui, juridiquement,
s'opposait à l'obtention des titres légitimes, éviter de recourir à la seule
vox normale qui était la voie judiciaire appropriée en s'adressant aux
juridictions canadiennes, tout cela pour parvenir en dépit de tout à
vendre au groupe March ces titres, que les syndics ne possédaient pas.
i l est bien possible, Illessieurs, que les auteurs de ces agissements assurément répréhensibles puissent, en Espagne, se soustraire à des poursuites
pénales. C'est ce que s'efforce de démontrer le Gouvernement espagnol et
nous n'entendons pas contester cela.
Ilfais je crois que l'une des raisons qui permettraient aux syndics
d'échapper à des poursuites pénales est une raison dont le Gouvernement
espagnol lui-même ne pourra pas tirer beaucoup de fierté.
Les auteurs de ces actes illicites pourraient en effet invoquer comme
excuse que, s'ils ont agi ainsi, c'est en se fondant sur une décision du juge
qui les avait investis de cette possession fictive des actions. C'est en vertu
de la décision du juge de Reus que les organes de la faillite ont exercé les
droits inhérents aux actions qu'ils ne possédaient pas. II est bien possible que, sur le plan du droit pénal espagnol, cette excuse soit de nature
à disculper les organes de la faillite de leur responsabilité pénale mais il
est évident, d'autre part, qu'elle met en pleine lumiere la responsabilité
de 1'Etat espagnol lui-même, en raison des agissements arbitraires de
sesautotités judiciaires.
J'ai ainsi terminé, Messieurs, l'expoçé en fait de l'usage qu'out su faire
les organes de la faillite de cette possession fictive qui leur avait été
donnée arbitrairement par le juge de Reus.
Il me reste à indiquer à la Cour quels sont exactement nos griefs à
l'éeard
.. de ces dernières o~érations.
1.3 mise en place de n;iii\.t!aiiu a(lininistratcurs des sociCtés :~iixiliaires
et Ir remplacement des titres rlr'cillh plr les syndics i I'ini~iaiive<Icssoidisant nouveaux administrateurs, tout cela; Messieurs, a joué un rôle
essentiel dans la réalisation du dommage dont se plaignent les actionnaires belges de la Barcelona Traction. En effet, il n'y a aucun doute,
en dépit des dénégations du Gouvernement espagnol, que la vente. qui a
~
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eu lieu en 1952, a bien porté, entre autres, sur les faux titres, et c'est la
vente à vil ~ r i de
x ce ~ortefcuillede la Barcelona Traction oui a eneendré
"
Is iii;~jcurei>articdu (iomma6e (II , V, no boS)
U'uii I'iiiiportancc cles griefs quc iious diiigcoiis coiitrc ics mcsiircs <Ic
soi-di,:siit iiuriiialijûrion des filill~s-car. . nour le ,iiic,: d<:Reus tout wI:i
C'est la normalisation des filiales.
Dans la réplique (V, nos588 à 593). le Gouvernement belges'est attaché
tout d'abord à mettre en lumière les irrégularités qui entachent l'exercice
même par les organes de la faillite du droit de vote afférent aux actions
des sociétés auxiliaires.
Sou; :~\,oiiség.ilemcnt souligiié les irri.giil,iritCs propres rcspcsti\.~inent
;tus r&\.ocatiori; et nominations d';idriiiriijtr:itrurs ( R . , V, no' 594 ;i 5 @ )
ct ails rnoditic..~tionjdes statuts (fi.. Y, n" ji,q ibcjj.
D'une manière générale, je crois pouvoir~pournepas abuser du temps
de la Cour, me référer aux développements qui figurent cet égard dans
les écritures pour m'en tenir ici à quelques points particulièrement importants.
Tout d'abord, nous faisons grief aux autorités espagnoles, aux organes
de la faillite et aux autorités qui les contrôlaient, d'avoir permis I'exercice
du droit de vote attaché aux titres en l'absence de la possession des
titres (R., V, no588, p. 442 et notes 1-3). Nous voyons là, comme j'ai déjà
eu l'occasion de l'indiquer à la Cour, une usurpation de compétence et un
déni de justice.
La décision du juge de Reus, attribuant cette possession fictive, était
déjà entachée de cette ursurpation de compétence et de ce déni de justice
(R., V,p. 443 et note 1).
L'usage, les multiples actes d'usage que j'ai relatés, l'usage fait par les
organes de la faillite de cette prétendue possession, ces actes-là sont également entachés de la même usur~ationde com~étenceet constituent
également des dénis de justice.
Le Gouvernement belge invoque aussi un autre grief, c ' o t la méconnaissance, contrairement au droit qui aurait dû être appliqué, par les
organes de la faiiiite et par les autorités qui les contrblaient, des clauses
du Trust Deed relatives au droit de vote.
Les mesures qui ont été prises impliquaient, entre autres irrégularités.
une violation certaine des clauses des Trust Deeds par lesquelles les actions
avaient été affectées à la garantie des obligations et par lesquelles avait
été instituée National Trust en aualité de trustee (R., V, no Sqo,
-. et A.M..
vol. 1, n029, p. 1801).
Le Gouvernement espagnol, dans la duplique (VI, p. 382) reproche au
Gouvernement belge de ne pas avoir précisé les stipulations du Trust Deed
dont la violation est ainsi invoquée.
Nous avions pourtant produit le texte intégral de la clause 12 du Trust
Deed du I" décembre 1911 (A.R., vol. II, no 97, p. 497), qui règle la
ouestion de l'exercice du droit de vote.
Selon cette clause, tant que la société ne se trouve pas en défaut dans
l'exécution de ses oblipations
et tant que le trustee n'a pas décidé de ii enforce the security u
~

~
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the Company shall be entitled, under proxies to be given by the
Trustee. or other holders of said shares . . . in that behalf to exercise
al1 votiRg powers conferred by the shares . . . forming part of the
rnortgaged premises in such manner as the Company shall see fit, and
K
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from time to time the Trustee or such other holders shall forthwith
rxecute and deliver to the Conipniiy, or i t j riuriiineçs, suitable proxiés
for tlieaforesnid purposes u ( A K., vol. I I , n'y7, y 4971
:\ partir nu coiitraire du monient ou des iiirsiires d'exécution sont
prijcj p'ir IL. truslee. la société I ~ Cpourra plus exiger dc tcllci procuratioris
et A dater de ir iiioriieiit. dit I':ictç. tlic Triiitvr .linIl Iinve tlie riaht to
vote upon the said shares ii (ibid).
La procédure de receiuershiP constitue une des mesures d'exécution
prévues par le Trust Veed, et d'ailleurs par la loi, et cette procédure a été
entamée, la Cour le sait, dès le I j juillet 1948.
Même si l'on devait suivre la thése inexacte du Gouvernement espagnol
selon laquelle le Trust Deed n'a pas institué un gage, un droit de gage, au
sens de l'article 918 du code de commerce espagnol, encore est-il certain
que ce Trust Deed, quelle que soit sa qualification, est parfaitement valable
en Espagne ( R . , V, p. 456, note 1) et doit donc être respecté, ce que le
Gouvernement espagnol ne conteste d'ailleurs pas.
Par conséquent, les clauses du Trust Deed s'imposaient aux organes de
la faillite, de toute mani&re,méme s'ils prétendaient exercer, à la faveur
de quelque artifice que ce soit, le droit de vote attaché aux titres.
En vertu du Trust Deed, les organes de la faillite, avant le 15 juillet
1948, ne pouvaient exercer ce droit de vote qu'à la condition expresse
d'obtenir une procuration de National Trust, au besoin par un recours
préalable en justice. Après le 15 juillet 1948, ils ne pouvaient même plus
requérir la délivrance d'une telle procuration puisque seul le lrustee disposait du droit de vote.
Dans le cas de 1'Ebro et de Catalonian Land, le droit de vote de National Trust était encore confirmé par le fait que les actions ou une partie de
celles-ci étaient inscrites au nom de National Trust au registre des actions
nominatives(A. fil.,vol. 1, n02y, p. 180 à 182).Lespseudo-conseilsd'administration et les syndics pouvaient feindre d'ignorer les clauses des Trust
Deeds, mais il leur était plus difficile de tenir pour rien les mentions du
registre des actionnaires.
Aussi, hfessieurs, lorsqu'ils décidèrent la création de ce nouveau registre d'actions et l'émission de nouveaux titres d'Ebro et de Catalonian
Land, voyons-nous les syndics insérer dans les nouveaux statuts une
clause qui est tout expres rédigée pour faire échec au droit de National
Tmst. Voici ce que nous lisons dans cette clause extraordinaire:

-

ci En tous les cas, I'exercice des droits d'actionnaires appartiendra
exclusivement au nropribtaire des actions. Le crbancier eauiste ...
ou n'importe quel àutie porteur en vertu d'un titre autreuq;e celui
de propriété, sera tenu de permettre l'exercice de ces droits en présentant les actions à la société lorsaue cette condition sera nécessaire
iictterin. ii'iliic~c< : C I I I ~ <1x1~
I ~ Ii;'i<:rrc
I I C dI~lig:,fiun[I,: :r?:in~i~.rgilgisrc:, I'.tctioniiairc ati nom duqii,:l Ic.3 ;i;riuii, joiit iriscrit~s(1;ins IL.
li\rc-rcxistre . :iiirCs avoir rcciiiii de maniire airliiantç de l'avis dii
conseil d'adminis'tration, le c;éancier gagiste ou le possesseur en
vertu d'un titre autre que celui de propriété, [l'actionnaire] pourra
faire usage de son droit par la présentation de l'attestation notariée
certifiée d'où il résultera qu'il a adressé la requête mentionnée. u
(A.R.,vol. 1, no 18, doc. j et 6, p. 56 et 60.)

Cela signifiedoncqued'aucune manièreun créanciergagisteou Xational
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Trust ne pourra faire échec à l'exercice du droit de voteparl'actionnaire,
I'actionnaireétant. dans la thèse de cesmessieurs. les svndics.
Pour tcnter <lé rbpundre i ses griefs, Ir ~ou\.eriiçr;icnt eipngiiul n in\'u<l11<5
Ic f i t - - 1.1 i l s'est longuciii~nt;It<.ridusur ct: point - - quc I:t Hnrceloiin Tr:ii:riun elle-nieine n\.aiit 1.i f;iillirc
«n'avait pas la possession matérielle des titres-actions, [qui] se
trouvaient aux mains de la National Trust ii (C.M., IV, p. 324, a));
et de dire:
a si la non- oss session des titres ou documents ne faisait Das obstacle
<I l'exerci:,~~dc
ses droits p r 1~3rctIuii:i.I'r;ictiùn, I ~ ~ ~ct:s~ rniniéj
r q u ~ ~
~lroirsn'3iirdir:rit-ils pu C t r ~ .e w r c i ~p:1r les organes substitii;~ i
1J:irc~luri:iI'r;,ctioii? . ,lbrd., 1). 3 2 5 . c,,.
J 31 dkji r;lx>ridu ,'L cettc objcctiuii c t ]'ni niùritrC J la (:uiir iluc ln
Ij:~rielunn'l'rac~in~i
i:t ses iiliiilrs :i!.aicnt t:if~cti\.eni,.iitI<i poisesiioii (Ic
certains titres pour lesquels elles exerçaient donc le droii de vote en
qualité de possesseur. J'ai montré à la Cour que, quant aux titres grevés
de specific ou de fixed charges, si National Trust en avait la possession, le
droit de vote n'a jamais été exercé qu'en vertu de procurations, d'autorisations ou d'instructions données précisément par National Trust qui
avait la possession des titres.
Vainement, Messieurs, le Gouvernement es~agnolcherche-t-il à échaDper à sa responsabilité, en alléguant que les G d i c s dont je viens de chtiquer l'attitude
<<exerçaientdes charges privées dans la mesure où ils représentaient
les créanciers du failli; de ce fait [du Gouvernement espagnol], leur
activité ne pouvait pas engager la responsabilité de 1'Etat » (D., VI,
no 323. P. 406).
Nous avons déjà rencontré cet argument dans la réplique (V, nm 610
et 611). E n tant qu'organes de la faillite. les svndics sont soumis la surveillance du c o m k i s s ~ r e le
; commissaire est iommé par le juge, c'est un
«délégué de l'autorité judiciaire i, comme le qualifie très exactement le
contre-mémoire (IV, no 249, p. 402) et il est spécialement chargé de ii surveiller toutes les opérations du séquestre provisoire et des syndics » et de
H rendre compte au tribunal des abus qu'il reléverait ii (code de commerce
de 1829, art. 104j, 5').
Le Gouvernement espagnol ne peut donc pasdire de tout ce qu'ont fait les
organes de la faillite: ii Je m'en lave les mains. inLes organes de la faillite
doivent rendre compte de leurs actes au tribunal. Ils ne sont que les déléeués du tribunal.
" Le commissaire a approuvé toutes les décisions prises par le séquestre
provisoire qui se constituait en assemblée eénérale pour révoquer les administrateurs ou en nommer de nouveaux:& il a DI^ soin de notifier aux
sociétésauxiliaireslanominationdessyndi~s
(A.M.:~oI.I I I , n 0164, p. 637).
A un moment donné, il semble avoir été effrayé lui-même de l ' u s a ~ efait
par les syndics de leurs pouvoirs et il s'est disormais abstenu de rendre
des ordonnances approuvant les décisions prises par les organes de la
f:tlllitG.

\l:iisie ii'est pas i>:ircequ'il n'eut-r<~iir
plus sa niisji~nque 53 rcsponsahilitC disl~;irait.Soii iii:iction engage, tuiit aiitniit qiit: ses faiites tl:ins
I'esercic<!<Irses fonctioiis, la rcsl~ons~bilit6ile
I'Etat e~pagiiol.
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Lorsque les syndics vont livrer à Fesca les faux titres, le commissaire
sera présent (A.M., vol. IV, no 224, p. 8jo). II a ainsi implicitement admis,
lui aussi, que ces titres «constituaient la totalité du capital » des sociétés
auxiliaires et le texte qu'il approuvait ainsi a été transmis au juge spécial
qui en a ordonné la jonction au dossier de la procédure de faillite (A.M.,
vol. IV, no 225, p. 851). Par conséquent, il n'a pas cessé d'y avoir une
collaboration entre les autorités judiciaires et leur délégué.
Arrivé peu prés au terme de mon exposé, Monsieur le Président.
Alessieurs, je voudrais souligner une derniére fois que le grief incontestablement le plus grave du Gouvernement belge à l'encontre du Gouvernement esuaenol est déduit du caractère manifestement arbitraire de
toutes ces déc'isigns.
Selon que l'intérêt de hfarch l'exige, nous voyons les autorités dont j:ai
~ a r l aé d o ~ t e rà. DroDos des mêmes auestions de droit.' des solutions diahétralemênt hpp'oséês, des solutions Contradictoires.
Le tribunal de Reus, nous l'avons vu, a commencé par considérer à
plusieurs reprises que la personnalité juridique des filiales n'existe pas ou
a dispam. Le but était alors de justifier la saisie des biens des filiales en
Espagne.
Mais lorsau'il s'aeit d'ouvrir la voie Dour mettre entre les mains de
.\larcli iles t;trci qu~rcnil)l.ici:ioiit1,s ;ici~onsli.gitiiiies d&posc;c:s :tu Canada, In prrsonnilir: jiiridiqur. de c<>isoiiCti.s Tili:~lcsrcprirriit coiiimc par
eiiih:~iitcmentet 1'0ii trouve tout n ~ t i i r ~~ Il I C!C sLquestre de 1:i faillite,
a qui I on ri attribué ln po.;scssion ficti\.e 11çsZictions des fili.11i.s.conjtituc
lui ;CUI I'ssseniblCe gentirnlt. <IV cc; mCiiics s1ciCt6s.
1.c professeur Gnrrigiies, \lessir-urs, ii'a pa5 manqué de soiiligner cette
contradiction, et j'njoutc. de 1s stigin~tisrrcomme assurément ellr le
mérite (consultation;p. 60).
Autre contradiction: les syndics - et les autorités judiciaires qui les
approuvent -considérent qu'il n'est pas nécessaire d'avoir la possession
matérielle des actions pour exercer le droit de vote, puisqu'ils ont le pouvoir d'exercer les droits attachés aux actions. Dar le seul effet de l'ocufiacidn ordotinCe par le jiigr d<. l<t?ui.
.\lais lorsqu'il s'agit de mettre en vcntt. les droits d'sssoci; de 13arcelonn. on iiieç indisor.ns:il~lcil'iiiicttrr. de nouvelles actions et ir Font ces
titre;-l~.>fnon leidroits d'actioiinairzs d6t;tchtis (lu titre et. en <~iit.lque
sorte. flottant dans I';,ir, qui vont faire I'o1)jet (1%: In vente organijt:~p.ir
IL-; s!.iidics.
Troi,i$mc coiitr;idicrion. les iii6mi.s qndics qiii sç cùiisidciaieiit coiniiic
qualifiés polir a;sistcr et votcr dails d ~~iritcridiics
.
assemblée.; g;nt;ralcs
<!es filinlts. sans i~osséderrnntiricllririerit les actions dont ils SC disaient
titulaires, kt sani déposer ces actions, vont faire voter par ces assemblées -c'est-à-dire décider eux-memes -que désonnais on ne pourrapas
assister aux assemblées sans le dépôt préalable des titres. (Décisions
prises sous le no 9 des assemblées générales de l'Ebro et de Catalontan
Land le 14 décembre 1949; modification de l'article 28 des statuts de
l'Union Eléctrica de Cataluiia, même date; modification de l'article 36
des statuts de la Barcelonesa, par une soi-disant assemblée générale du
17 décembre 1949; modification de l'article 21 des statuts de Saltos del
Segre, a r une pseudo-assemblée générale du 14 décembre 1949 et de l'article I des statuts d'Electricista Catalans, même date.)
En d'autres termes, ils avaient dérogé arbitrairement à leur ava@,age
et sans aucun motif valable aux régles habituelles en matiére de societés

.
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par actions, qui supposent que ceux qui veulent assister à l'assemblée
soient possesseurs des titres et les déposent, mais ils s'empressaient de
consacrer eux-mêmes, dans les statuts nouveaux ou dans les prétendus
statuts nouveaux, ces mêmes règles pour pouvoir les opposer a' ceux qui
se prétendraient actionnaires ou qualifiés pour exercer le droit de vote,
enparticulier, pour pouvoir s'opposer à une intervention éventuelle de
National
Trust.
Toutes ces contradictioiis, Messieurs, révèlent, me paraît-il, d'une
manière éclatante, le caractère nettement discriminatoire et arbitraire
des- décisions successivement urises.
E t c'est ce qui nous a pe;mis d'affirmer que dans toute cette affaire,
l'institution de la faillite a été véritablement détournée de sa fonction
normale et mise au service d'intérêts uarticuliers
Cette f;iillitç :i étl: pro\,oquCe ;iriilicicllrriieiit. elle a 6té systéiiiatiqiicmt nt f;iiiisét.. srs cfiets ont -212 arbitraireinent t.ungGrc's au pris des
coiitradictioiis ct dcsillC~alit~s
que j'ai 11i1 souligner dt:vant la Cour.
J'esp8rt- \.oiii :avoir dernoritré. .\lcsjicurs, qiic I:i justice rendue par %
tribu1131dé Reus ii'est nssurl:nierit pas la juitice qiie l'un attend ICgitirncment <l'uneiuridictisn con5cicntc (1~3sr5 clevoirs. C'est une iuiticc. d6risoir,:, uiic juiii,:< 11nrtialéqui cunimc. tclle, iiic~~ritz~tnlileme~t.
cngiigt.
I:I rcjl)onsal>ilit$ inlerri:itioii;ilc de I'Etat iloiir cc triburi:il JCpcrid, c;ir
cette iustice dérisoire et partiale éauivaut, sans aucun doute. un véritable &ni de justice.
La démonstration que je me suis efforcé de faire sera poursuivie et
achevée, Messieurs, par mon collègue, Mc hlarcel Grégoire. Mais auparavant, il convient que soit exposé à la Cour - et c'est Me Rolin qui a
bien voulu s'en charger - comment furent systématiquement bloqués
tous les recours exercés par les sociétés du groupe contre les décisions
arbitraires que j'ai analysées. C'est là en effet un des éléments essentiels
de la machination de hfarch, et cette fois encore, vous le verrez. il a su
obtenir un concours singuli6rement complaisant de diverses autorités
espagnoles.
Je me rends compte, Messieurs, qu'un exposé aussi long et aussi complexe que celui que j'ai été obligé de faire à la Cour pendant quatre
audiences entières est inévitablement de nature à fatiguer les auditeurs.
et je suis d'autant plus reconnaissant aux membres de la Cour de I'attention et de la patience avec lesquelles ils ont bien voulu m'écouter. Je tiens
à les en remercier tout particulièrement.
~~~~

~~

~

~~

L'audience est leuée à 13 heures

NEUVIÈME AUDIENCE PUBLIQUE (25 IV 69, IO h)

Présents: [Voir audience du 17 IV 69.1
PLAIDOIRIE D E M. ROLIN
CONSEIL DU GOUVERNEMENT BELGE

M. ROLIN: Monsieur le Président, Messieurs les juges, mon collègue,
le professeur Van Ryn, a présenté i la Cour. pendant les dernières audiences, les nombreux griefs formulés par le Gouvernement belge contre
le jugement de faillite. les jugements connexes et les décisions judiciaires
qui avalisèrent les actes d'exécution accomplis par le séquestre provisoire et le commissaire.
Cri grit:fi sont principalt-riit:iir, ]c, \.oui Ic rappcllc
l.'ujiirpation di: juridiction de la part des cours et tribunniis espnjinols
loraqii'ils jttitiiCrcnt sur In I:iillitc cle la 13arcelona Triiction et au'ils
ordoinèrent des mesures d'exécution qui porteraient atteinte aux biens
situés en territoire espagnol.
La constatation dans le chef de Barcelona Traction d'une insolvabilité
et d'une cessation de paiement qui n'existaient ni l'une ni l'autre.
L'extension des saisies aux avoirs des sociétés auxiliaires.
L'attribution au séquestre provisoire de la possession médiate et
civilissime des titres des sociétés auxiliaires appartenant à la société
faillie et se trouvant au Canada.
L'absence de publication du jugement de faillite dans le pays où la
société faillie a son siège social.
Le pouvoir attribué au conimissairc de révoquer le personnel des sociétés auxiliaires et l'usage qu'il eu a fait.
L'usage enfin fait par le séquestre provisoire des droits attachés aux
titres fictivement saisis pour révoquer les administrateurs des sociétés
auxiliaires, pour en désigner de nouveaux; enfin pour reviser les statuts
des sociétés auxiliaires et remplacer les titres qui échappaient à la saisie
par de nouveaux titres émis en Espagne, ce que Mc Van Ryn a appelé
les e faux titres n.
Inutile de dire que ces diverses mesures firent tout de suite l'objet de
tres nombreux recours.
Il est vrai que Barcelona Traction n'intervint pas elle-méme au cours
des premiers mois; elle avait la liberté de surseoir à intervenir puisque le
délai d'opposition n'avait pas commencé à courir vu l'absence de publication régulière du jugement de faillite dans le pays du siège social.
Barcelona Traction. d'autre part. entendait contester la juridiction
des tribunaux espagnols; or ses conseils lui signalaient que la jurisprudence espagnole était telle que la moindre manifestation d'une partie
contestant la compétence peut être interprétée comme une acceptation
de cette compétence, et c'est pour cette raison que la société faillie estima
préférable de commencer par mobiliser les sociétés auxiliaires et d'autres
personnes également intéressées par le jugement de faillite et qui exercèrent divers recours.
Ils avaient compté sans la mise en action par des hommes de paille du
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groupe .\larcli d'un iiombrc estraordinaire de niuyt-ni Ir. plus &\,ers pour
bluqucr lçî recours qui st:rnicnr iiitrudiiits. Avec ce r;sultat inuuï que,
tant Ics recours dc 1.1 sosil:ti f:iilli<:~ntroduits5 r>;<rrir<Ili mois de i i l i l l r r
1948, que les recours introduits antérieurement à partir du mois de
février 1948, furent invariablemen:, ou rejetés comme non recevables,
ou ajournés, ou avortés par des décisions du juge de Reus, [lu juge spécial
ou de la cour d'appel de Barcelone, voire même parfois du Tribunal
suprême.
Ce qui n'avait été qu'ajourné fit l'objet de décisions en 1963.
Dans l'intervalle, dés le 4 janvier 1952, tout le portefeuille de Barcelona Traction avait été adjugé
. - à la société Fecsa, constituée à cet effet
par le groupe March.
II était assurément paradoxal, il était manifestement injuste, il était
vraiment intolérable que la procédure de faillite ait été conduite ainsi
jusqu'i la spoliation totale des intéressés belges sans qu'il leur ait été
possible d'obtenir une décision finale sur les nombreux griefs formul6s
contre le jugement de faillite et son exécution. ni même sur la juridiction
et la compCtence, et que cette situation se soit proloncée
- .~ ë n d a n tdix
311s encor<.~p1i.s13 \er~t+:.
Et I I
fr;ippant <lesuri-t:itt3r que. n i h i c en
i y 0 j . Iorsqii'il liit statut piir Ic. 1i1ge ~j16ci:tlen foiicrion ;i I'bpoqiic uii
i > ; ~ rla iuur d ' n ~ v e ltic l'iiirr<.lonc. I:i i)liipnrt dcs <l;ii>ioiis reiidu~ssur
les recours qu{ haient encore penda'nti déclarèrent ces recours non
recevables en sorte que, même après la vente, aucune des questions
soulevées dans les griefs ne reçut de décision quant au fond.
Le Gouvernement belge a vivement dénoncé les décisions judiciaires
qui avaient conduit à cette situation assurément choquante. Il y a vu
mais des dénis
non seulement des violations arossiéres de la loi esparnole
.,
(Ir: justice nu sen, étroit 1111 mut. des manilc.>tatiuiisdc pnrtialitd ct dc
<lisiriniiii;ition, pour tout clir<r uii rn;inqiiciiieiit gr;i\.e :III\: garifi~itif:~
~ss~.iiri~:llcs
oiic. siiiv:iiit le droit iiiicrnationnl. I';iiliiiiiiistratioii dc I:
justice doit issurer aux ressortissants étrangers e t à leurs biens. droits
et intérêts (M., I,,p. 171 et suiv.; R . , V, p. 461 et suiv.).
Les movens oui furent mis en œuvre avec succès Dar le rroune hlarch
pour obtéoir cc'rfsultat sont au nombre de trois.
Il y eut les déclinatoires de compétence et de juridiction.
Il y eut les contestations aux auteurs des recours de la qualité nécessaire
pour les introduire et il y eut les substitutions d'avoués.
Les divers procédés et les décisions judiciaires qui en consacrèrent le
succés eurent tous nour but et pour effet de faire obstacle à l'examen des
recours du groupe h e Barcelonâ Traction contre le jugement de faillite,
les jugements connexes et les mesures d'exécution de ces décisions.
Du- moins, dans les premiers quatorze mois, Barcelona Traction
pouvait être relativement rassurée puisque, si ses recours étaient suspendus, était arrétée aussi, dans uiie large mesure, la procildure de la
faillite. En effet, la convocation de l'assemblée générale des crilanciers,
nécessaire pour l'élection des syndics ayant seuls le pouvoir de vendre,
appartenait à une section qui était frappée par la suspension; en sorte
que si, d'une part, Barcelona Traction se trouvait dessaisie e t ne parvenait pas à se faire entendre, d'autre part le groupe llarch lie voyait
pas la possibilité, dans cette situation, de transformer en un titre définitif
cette c os session de fait. ou'à travers le sfauestre ~rovisoireet les nouveawadministrateurs il éxerçait sur les biéns des faillis.
E t c'est cette situation qui, au bout de quatorze mois, prit fin par une

-

.

A

- .

242

BARCELONA TRACTION

-

-

décision qui, dans l'ordre de la gravité
suivant nous
prend place
immédiatement après le jugement de faillite. Il s'agit de l'arrêt de la
cour d'appel de Barcelone du 7 juin 1949 (A.M., vol. II, no 113, p. 421)
par lequel on rouvrait les portes en ce qui concerne le déroulement de la
procédure vers son dénouement final, c'est-à-dire l'adjudication publique
des avoirs des faillis, tandis que l'on a maintenu jusqu'au bout. jusqu'en
1o67.
, -. le blocaee des recours.
Il'autre
de bonne lieur^, les promfiteurs de la faillit< üvaicnt
obtenu di1 juge de I<cusdes drci,ions ;ittribiiant au jiigeiiient de faillite
force de chose jugc'c. Cr5 dGcisioiis fureiit utilisees dans la suite comme
une justific~tioiicoinl~l;nient;iire de la vcnte. lilles priîeiitcnt donc un
rapport de conncsitC ccrt:iin avec les d;~.i,ions ri:lntivcs nu I>loc~gc
llts
récours. et seront h cc. titrc 6esl~.mcntdii-ciitcesJsns cette ~l;~idoiric.
~ n f i iil, m'a paru indispekable de montrer à la Cour, 'au terme de
cette plaidoirie traitant des vices de procédure, comment il fut jonglé
avec l'attribution d'un ou de deux effets aux appels interietés contre
1,:s ilbcisions de prcmiére instaiice. L;i cour d'3fi;el tcmoiba de crttr
dGsinvoltirre la prcriiiirc lorsque, le m6me 7 juin 1949, elle reiidit dctis
arrêts. dont l'un ndmrttÿit iiii ; I D D ~ I 3. deus eficts. t~itdisaile1,' J~i~siCnie
dont je viens de parler dimin& cet effet suspensif qÛi venait d'être
reconnu à l'appel.
s
été ainsi assurée la sus~ensiondes recours
D'autres fois. a ~ r eau'eut
relatifs A la valiaité du jugement de faillite e t des premières mesures
d'exécution, aprhs qu'eut été par contre rouverte la porte aux mesures
préparatoires la Gente, le juge spécial approuvé p a i l a cour d'appel ne
se borna pas à rejeter les recours dirigés par Barcelona Traction contre
ces mesures, mais se refusa accorder un effet suspensif aux appels
interietés Dar Barcelona Traction en ce aui concerne les déusions relati\.es'~la \:ente et permit ainsi à l'irrérnbdiible de s'accomplir sans retards
dans les délais soiiliait;s par Juait >larcli.
Premicr moyen de blocage
Voyons le premier moyen de blocage, celui dont l'effet va se prolonger
presque sans interruption de 1948 jusqu'en 1963 C'est l'effet suspensif
prouenant des déclinatoires de juridiction et de compétence de Garcia del
Cid et de Boter. Garcia del Cid introduisit son déclinatoire de compécontre le jugement de faillite,
tence - qui était une forme de recours
le 14 février 1948. C'était un véritable déclinatoire de compétence puisque
Garcia del Cid, sans dénier la juridiction des tribunaux espagnols, estimait
que l'affaire devait être portée devant le juge de Barcelone et non pas
devant le juge de Reus.
Boter, au contraire, contesta la iuidiction de l'ensemble des tribunaux
es~aenolset. suivant les conseils eioaenols du Gouvernement belge, c'est
contestGiA fut présent6e sous la for&: d'un
ab'u<vement que
déclin3toire de comp6tcrirc alors qu'elle aurait dii I'2trc soit coriime un
moyen de fond soit Sous une formé qui n'entraînait pas la suspension de
procédure.
Du reste, quand Barcelona Traction comparaîtra dans la procédure et
contestera à son tour la juridiction des tribunaux espagnols, elle le fera
le 18 juin 1948 en tête de son opposition au jugement (A.M., vol. II,
no 125,p. 440).
Quant aux effetsde ces déclinatoires, ils furent très différents. La suspension de procédure posée par Garcia del Cid ne dura que vingt jours.
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En effet, le déclinatoire présenté le 13 février fut reçu par ordonnance
du 14 février, rejeté par ordonnance du 27 f6wier. Garcia del Cid frappa
cette ordonnance d'appel mais il s'en désista le 5 mars (A.hl., vol. II,
no 88. P. 353).
Au contraire, le décliuatoire Boter présenté le 30 mars 1948 e t reçu
par le juge de Reus par ordonnance du 31 mars, fut rejeté par le premier
juge spécial par jugement du 12 février 1949, qui fit I'oblet d'un appel
de Boter sur lequel il ne fut statué que le 15 mars 1963.
Les deux déclinatoires p rés entaient ce trait commun d'être en auparence - mais en appareice seulement
dirigés tous deux contre les
~romoteursde la faillite et d'avoir uour obiet le dessaisissement du .
iupe
de Reus.
En réalité, ils émanaient tous deux d'hommes de paille et ils poursuivaient un but sans rapmrt avec leur obiet apparent dont ils devaient
au contraire, favoriser 1':Chec. Ce n'étaieni ceriàinement pas - et vous
verrez qu'il n'y a pas de contestation sur ce point - ce n'etaient pas des
déclinatoires de bbnne foi.
Quc les deus requL'riints fussrnt dei hommes de pnillr., des coniparses
de c,-ii.u qu'ils préteridiiient combnttre ct qui ét;iient les rcqu;rants h 1;i
f.iillite. 13 chose ne r121it oaî itrc doutcuse ct ne nouvnit ~ 3 .l'être
;
rn6me
pour le juge de Re&.
Nous avons relevé dans le mémoire des circonstances très particulieres
qui devaient être connues du juge de Reus. Je passe sur le fait que Garcia
del Cid, comme Boter, étaient en réalité des concitoyens de Juan March,
tous les deux domiciliés à Palma de Majorque; cela pouvait paraître
n'être qu'une coincidence, mais, ce qui ne pouvait pas être une coincidence, c'est que Garcia del Cid fut en mesure de présenter son déclinatoire de compétence le 13 février 1948. c'est-à-dire le lendemain du jour
où le jugement avait été rendu à Reus, alors qu'il n'y avait eu aucune
publication encore. Ce qui n'est pas une coïncidence, c'est que Garcia
del Cid a donné pouvoir à son avoué d'intervenir dans la procédure le
9 février 1948, le jour même où cette procédure allait commencer par le
depat de la requête.
Quant à Boter, lui, plus fort encore, il a donné pouvoir à l'avoué qui
a comparu en son nom, le 7 février 1948, deux jours avant le dépôt de la
requête, pour intervenir dans une procédure qui n'avait pas encore commencé. Avait-il un don de vision, de prévision de l'avenir? Ou bien, c'est
la conclusion qui véritablement s'impose, ou bien avait-il été informé
par les auteurs de la requête, les promoteurs de la faillite ou par l'inspirateur de la requête - qui était Juan hlarch
que ce procès allait
des raisons aui à Drecommencer et au'il v avait intérêt à ce aue.
. . Donr
.
miirc vue appnraiisent mystiricusrs, sans aucun retard l'on conteste
prércnrii,cmcnt la compétence dti luge niiiluel on illlajt s'a~lres-rret que.
six semaines plus tard,-on remplaie cette contestation par une contestation de la juridiction des tribunaux espagnols?
Du moment que nous sommes forcés de constater qu'il y eut concert
entre les auteurs de la requête et ceux qui vont accepter de combattre
la compétence ou la juridiction du juge, nous avons la certitude que, en
réalité, l'objet apparent de ces déclinatoires n'était pas leur objectif réel,
car on n'imagine pas que ceux qui ont déposé la requête aient pu avoir
un intérêt quelconque à ce que l'on conteste d'abord la compétence,
puis la juridiction du juge auquel ils vont s'adresser.
Nous nous trouvons donc en présence de deux déclinatoires qui
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n'étaient pas des déciinatoires loyaux, qui étaient des simulacres.
Nous verrons tant& si, dans ces conditions, il était admissible que ces
déclinatoires soient reçus par le juge de Reus et, comme nous le verrons,
qu'ils soient encouragés par le juge de Reus.
Nous avons eu le plaisir de découvrir dans les documents déposés au
Greffe par le Gouvernement espagnol une curieuse confirmation de ce
concert préalable. tout au moins en ce qui concerne Boter.
En effet, M. Steljes, un dirigeant de la banque I<leinwort, rendant
compte s u comité des obligataires Prior Lieft de la situation de la procédure en Espagne, déclara que Juan March était derrière le déciinatoire
Boter et il donna de la présentation de ce déclinatoire la curieuse explication que voici: le déclinatoire, dit-il, avait été introduit pour prévenir
que la société faillie puisse poser un retard infini en soulevant une objection semblable à celle formulée par Boter (Bkie Book, vol. I I I , p. j)
-vous comprenez ce calcul compliqué?
Ainsi on craint que Barcelona Traction puisse soulever un déciinatoire
de juridiction et, comme on suppose qu'eue s'en servirait pour faire
traîner la procédure, on va se substituer à elle, ou plus exactement la
devancer en déposant le. même déclinatoire, avec ce résultat étonnant
que ce désir de célérité se traduira par quinze ans de procédure.
L'explication de M. Steljes n'est évidemment pas sérieuse puisque.
la conduite de Boter le prouve, il désirait si peu empêcher les retards
que la première chose qu'il fera - et nous le verrons dans un instant -,
à peine aura-t-il déposé son déclinatoire, sera de le corser d'une autre
contestation qui lui fournira un prétexte pour demander un délai extraordinaire de preuve de huit mois afin qu'il ne soit plus question de son
déclinatoire pendant ces huit mois.
Le Gouvernement espagnol, dans sa duplique (VI, p. 194,note 3), a
également fourni une explication du déclinatoire, qui n'est pas la même
que celle de M. Steljes. Il explique que le but de la présentation du déclinatoire Boter fut
de faciliter les négociations que hlarch comptait reprendre avec le groupe
de la Sidro et qu'il reprit effectivement.
E n quoi est-ce que la présentation des déclinatoires facilitait les
recours? Il semble qu'il faille comprendre que March estimait opportun,
après s'étre assuré une position de force par la déclaration de faillite de
la Barcelona et par la saisie de ses filiales, de bloquer les recours par
avance, de bloquer préventivement ceux que Uarcelona Traction ou les
sociétés auxiliaires ou d'autres pourraient introduire contre le jugement
de faillite, afin de s'assurer pendant une période assez longue une position
de force qui lui permettrait ou, comme le dit le Gouvernement espagnol,
qui lui faciliterait les négociations en amollissant quelque peu la résistance
à laquelle il devait s'attendre de la part du groupe de la Barcelona.
On va se demander tout de même en examinant cette situation, qui
est donc entièrement une situation artificiellement ~rovoauéeDar le
groiipc .\larcti. pourquoi le groiipc Jlnrcti ;i eii recoiirs'successi~~ementj.
un dcclinatuire Garcia del Cid ct puis, sis semaines aprés, i un :iutre
d(,clinatoire portant cette loii sur In juridictioii, pourquoi i l a nbniidoiiné
Ir prriiiicr pour y substituer le SCCUIIJ
et pouri~uoi.entre Ics clcur, i l e
In,..'sst. 3."erouler
.
vingt-cinq ]ours: (Iii j mars 1948 ;tu 30 iii;irs 1943 il n'\.
n p3.i eii (le d~ilinatoireet il n'v a iris ru CI< susociisioii dc 1;i ~r<iié<liirc;
et&puis,le 30 mars, tout a reCo&encé. La sùspension a dé nouveau
tout bloqué.
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Sur ce point, je ne trouve pas d'indication dans le dossier. Pour pouvoir
répondre à cette question que la Cour se posera sans doute, comme je me
la suis posée, nous aurions dù avoir actes à la correspondance, certainement abondante, qui s'est poursuivie à l'époque entre les nouveaux
nombreux conseils du erouDe March et le erouDe March lui-même et son
princip31 teiiïnt, coniiii,: nos nd\.crsÿires ont vu tolite pussit>ilité pour
piii"r clans les archii.es d c 1 Ebro. !. cunipris In corrcspondnrice des
soci2tés iiuxililirds e t <le I~iirscoiiieili. Sous avons 61; r6duits. A défaut
de cette source d'information. chercher dans les actes ult&rieurs du
groupe March l'explication de ce revirement, mais je pense, Messieurs,
que cela ne présente qu'un intérêt historique et je ne reviens donc pas
sur les supputations que nous avons faites dans le mémoire (1, p. 64,
no 133) quant à l'explication du changement de tactique qui caractérisa,
à un moment donné, l'attitude du groupe March.
Peut-être va-t-on se demander aussi s'il est bien nécessaire que j'entretienne la Cour, non seulement du déclinatoire Boter qui jouera un rale
de longue durée, mais également de cet éphémere déclinatoire Garcia
~

~

- .

- .

~

del Cid?
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J'ai cru, à l'examen, devoir maintenir celui-ci à mon programme
fût-ce pour trés peu de temps. Le déclinatoire Garcia del Cid a en effet
revêtu une signification particulière du fait de sa date, comme je viens
de l'indiquer à la Cour, du fait de la preuve additionnelle qu'il a porte
du caractere artificiel du déclinatoire Boter et du concert pr alable
existant entre les auteurs des déclinatoires et les requérants de la
faillite.
J'ajoute que le déclinatoire Garcia del Cid a exercé pendant les br&ves
semaines de son existence un effet réel sur les premiers recours qui ont
été introduits par le groupe de la Barcelona Traction, notamment en ce
qui concerne un recours de la société auxiliaire Ebro et un recours du
directeur général d'Ebro, M. Menschaert, contre l'ordonnance du commissaire à la faillite qui l'avait révoqué (A.hl., vol. II, nos82 et 86, p. 340
et 347). C'est pourquoi je n'ai pas pu renoncer à en entretenir la Cour.
Ceci dit, les griefs formulés A charge des autorités judiciaires relativement à la suspension résultant des déclinatoires m'ont paru pouvoir
ètre distineués de la maniére suivante.
Primo, nous reprochons au juge de Reus d'avoir reçu a trdnzite l'un et
l'autre déclinatoire alors qu'il devait se rendre compte de leur caractére
artificiel et déloyal.
Secundo, nous reprochons au juge de Reus d'avoir reçu a trdmite la
demande incidentelle de Boter contestant la qualité de créanciers des
requérants et d'avoir accepté de joindre cette demande additionnelle A
son déclinatoire.
Tertio, nous reprochons au juge de Reus d'avoir accordé à Boter un
délai extraordinaire de meuve de huit mois.
Qii:irto, iiotis rcprocli;ns i In cour i1';sppi:l dc Barcelone <l':ivoir illbc:<lcmtiit limité les f:ffeiide cette siispcnsion en d&cl;iraiit qu'il y avait
li,.ii d'en exccntcr In ronvocntion de 1':isseniblée c(.nGrnlr des créanciers
pour la nomiiatio? des syndics, nécessaire pour permettre plus tard la
vente des avoirs saisis.
Quinto. enfin, nousreprochons à la même cour d'appel saisie de l'appel
du lugement qui avait rejeté le déclinatoire de Boter, d'avoir admis une
demande incidentelle de la société Genora contestant la qualité pour
comparaître de Rarcelona Traction et d'avoir suspendu de ce fait
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l'instruction du déclinatoire Boter et prolongé d'autant la suspension
de la procédure de faillite qui en résultait.
Premier grief: l'admission des déclinatuires
Le premier grief ne me retiendra pas longtemps. Le juge de Reus ne
~ o u v a i tDas acceDter de recevoir a Iramite des actes aui. comme nous
;.enons dé le voir,'L'tair.iit manifestement déposés en vu; de produire <les
r6sultats jans aucun rapport avec leur objet naturel, c'est-à-dirc avcc
celui qui s'v trouvait énoncé, et dans le seul but de Drovoauer d'avance
la pa;alysiie des recours qu.i n'avaient pas encoreApuêtre introduits,
tout au moins lorsque Garcia del Cid a agi, puisque le jour même oh, à
Barcelone, Ebro reçut la visite du juge de Barcelone avcc sa commission
rogatoire qui venait saisir ses biens, le déclinatoire de Garcia del Cid
était déjà introduit devant le juge de Reus.
Ainsi que la Cour l'aura vu dans les écritures (RI.,I, p. 44. note I),
cette réception a trdmite est une notion courante du langage juridique
espagnol. Dans la procédure espagnole, le juge qui se trouve saisi d'une
demande, qu'elle soit principale ou qu'elle soit incidente, doit accepter
ou refuser d'y donner cours par une décision préliminaire. Il refuse de
recevoir si la demande est manifestement irrecevable. Le fait qu'il la
reçoit n'est qu'une décision provisoire de recevabilité.
E n l'espèce, placé devant des actes qui manquaient de sérieux. qui
manifestement sentaient la manœuvre, qui ne pouvaient pas répondre
A leur obiet amarent. ie crois oue dans tous les Davs
. > du monde un
magistrat'se re%lant cbkptc
se moque de la justice en I'associaiit
à je ne sais quel leu myjt2neux doit se refuser à recevoir pareil recours.
-Que nous iépohd à cela le Gouvemement espagnol?
Tout d'abord, il ne nie pas. comme nous l'avons vu. que Garcia del
Cid et Boter fussent des hommes de paille ni que le juge de Reus ait dii
s'en rendre comDte. mais. dit-il. Barcelona Traction elle aussi a mis en
scène. a fait iiitgmehir di\',erj obligataires. par exemple Anrlrcu, Sagnier,
Lostrie, Ulumental, qui agiss:iirnt de coiiccrt avec elle et qui Ctaient des
Iioinrnes de uaille et. dc toute facoii. il ii'v avait VAS la de raison ni mime
de possibilit'é pour lé juge de refuser la ;éceptio; de ces déclinatoires.
En ce qui concerne l'argument de fait, oui, il est tout à fait exact que
Barcelona Traction a fait intervenir à diverses reprises des obligataires
qui s'adressaient à elle, qui étaient en rapport avec elle, mais ils poursuivaient le meme but qu'elle et s'efforçaient réellement d'obtenir ce
qu'ils annonçaient dans leurs écrits. II n'y a donc aucun rapport entre
les recours que l'on -nous oppose et qui furent effectivement assez uombreux et ces déclinatoires qui. comme nous l'avons montré, étaient en
apparence directement dirigés contre l'action entreprise par les demandeurs à la faillite, alors que, nous le savons avec certitude, les auteurs
des déclinatoires ne désiraient à aucun prix aboutir et poursuivaient
donc un but tout à fait différent. Quant l'argument juridique, c'est à
tort que le Gouvemement espagnol nous oppose en l'espéce ce fameux
principe dispositif dont il va fréquemment faire usage au cours de ses
ecntures, suivant lequel un juge espagnol ne peut jamais statuer que
sur des moyens qui lui ont été proposés par une des parties. Cela réduirait,
si, cela était vrai, la réception a trdmite à une opération purement mécanique, puisque, par définition, il est impossible qu'une fin de non-recevoir
quelconque soit soulevée tant qu'une demande n'a pas 6té reçue puisque
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jusqu'à ce moment elle n'est pas connue des autres parties à la procédure
(R.. V, P. 469. 470).
Au surplus, nous verrons dans la suite du procès que de très nombreuses
fois les magistrats et les tribunaux espagnols, dans ce procès-ci, ont refusé
a trdmite des demandes qui leur étaient présentées et qu'il n'y a donc
aucune possibilité de justification pour l'interprétation du principe dispositif qui vous est proposée.
Il y avait du reste pour le juge de Reus, indépendamment de ce caractère artificiel et, disons-le, frauduleux de ces déclinatoires, des raisons
additionnelles de ne pas accepter tout au moins l'incident Boter. La
première, celle que j'ai indiquée tantôt, c'est qu'une contestation de la
juridiction des juges espagnols ne peut pas être présentée dans les formes
prévues par l'article 72 de la loi de procédure civile pour les déclinatoires
de compétence (R., V, p. 466-468). Sur ce point, je me réfère aux arguments longuement développés dans la réplique. Je ne crois pas qu'il y
ait été valablement répondu dans la duplique. Je ne vetix pas surcharger
la Cour inutilement de détails de la loi espagnole. Je passe donc à la
deuxième raison additionnelle qui aurait dû faire rejeter a trdmite le
déclinatoire Boter: c'est le fait que Boter était de nationalité espagnole et
que. d'npr;.j la loi cspngnole, i l n est 1x1s~~cmriis
i un national dé c6ntéstcr
In juridiction de ses triburiaux. Q u 11 cil s u t :linai cri drolt cspagriol, ce
ii'cst pi15 iuiitest6 p:ir iius :irlvers:~irrs,niais ils nous opposent I'argiimcnt
déià rencontré aue le juge
ne uouvait uas se servir de movens qui ne lui
,
u i i pes été proposés p;ir iiiic r1i.s partie; au procils ct <]11e.;II I'a1~seiicede
prol>oaitions <luclconques, i l devait purcinent et simplement rece\,oir.
ouel3 que soient les doutes au'il avair sur la sincéritc des décliiiatoires
et mCme éventuellement sur 'la nationalité de I3oter.
Puis l'on nous oppose une consid6r:ition de fait qui est plus singuliére.
].'on i ~ o dit:
u le iuaz de Reus ne devait pas savoir que Boter Ctait esDagnol. 11 s'appelle];an
Boter et il était domiciii6 à Palma de MajorqÛe.
Alors, il y a là tout de même des présomptions sérieuses qu'il fût espagnol
et si le ince avait le moindre doute a;>il ~ o u v a i tne
en être ahsi.
assurémé$ il de\,ait. ce que ferait n'importe qucl t6buiial daris cette
circonstance, interroger I'a\.oué ct demander i I';<\,ou6: .Dites donc.
votre mandant, il a bien l'air d'être espagnol, est-ce que vous pouvez
me montrer qu'il n'est pas espagnol? n E t l'avoué n'aurait pu que confesser la réalité.
La preuve qu'en réalité il était espagnol sans qu'on ait besoin de
pièces additionnelles, c'est que, en 1963, lorsqu'il a été statué à ce su'et
par le dernier juge spécial, le 8 juin 1963, après que la procédure ut
demeurée en souffrance pendant quinze ans, on a b ~ s q u e m e n découvert
t
que le déclinatoire Boter n'était pas recevable parce que Juan Boter
était espagnol et il n'y avait pas une pièce de plus dans le dossier (A.C.M.,
vol. IX, no 197, p. 284-285).
En ce qui concerne l'objection tirée du principe dispositif. je trouve
aussi dans ce jugement de juin 1963 une indication précieuse. Dans ledit
jugement le tribunal statuait sur l'admission a trimile de la demande
incidente en nullité aui avait été introduite Dar Barcelona Traction Dar
ses actes tks 5 ct 31 ~uiliet1948, et au sujet Ae 13qiie1tcil n'avait j>as;tc
stntii6 IYar > i i i t ï <le In suspension de la ~)rocr:dure.1.e juge refus:, d'admettre l'incident de nullité soiile\,é Dar Unrcrluna Traction ltbtd J et.
bien entendu, nous n'approuvons
cette décision: nous airons en
parler plus tard.
u

as

1
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Mais en ce qui concerne la question de la réception, le tribunal s'exprime d'une façon que nous ne pouvons pas ne pas approuver. 11 dit
uque la faculté accordée par la loi aux juges de rejeter de $lano les
recours incidents auxquels se réfère l'article 742 [de la loi de procédure civilel a clairement pour but d'éviter qu'à l'abri de la faculté
accordée aÜx ~ a r t i e de
s former ces recours ne fasse obstacle. n'empêche ni ne rétarde l'instruction~normaledes procédures en cours
lie suppose qu'il faut lire - je lis la traduction qui nous a été donnée
<i pour éjiter que, à l'abri de
dans s1: annexes au contre-mémoire
la faculté accordée aux parties de former des recours, les parties
fassent obstacle, empêchent ou retardent l'instruction normale des
procéduresencours~i],et que c'est pour cela que l'examen initial des
requêtes [demandas) doit être minutieux et concret afin d'éviter
qu'on déclare recevables a trdmite des questions qui ne s ' a d a ~ t e n t
manifestement pas aux limites propres dé ce qui piut être conSidéré
comme une question incidente, et à plus forte raison, dans les cas
où, tels que-celui qui nous occupe,-étant donné que la requête
qualifie la question de "nullité d'actes de procédure ii [nulidad de
acluaciones), ces questions font obstacle à la suite de la procédure
principale et que cette précaution doit être portée à l'extrême dans
des procédures spéciales telles que les procédures universelles où il
est habituel de rechercher des raisons et des arguments plus ou
moins spécieux afin de retarder leur cours et leur développement.. . ii
(A.C.M., vol. IX, p. 284 et 285.)
Est-ce que je ne peux pas considérer que si tels sont les principes dont
à tort ou à raison le juge spécial en 1963 s'est inspiré pour rejeter une
demande incidente de nullité introduite par Barcelona Traction. le juge
de Reus avait le devoir de faire application de ces sages considérants
pour rejeter les déclinatoires de Boter et de Garcia del Cid, et de ne pas
se prêter à une manœuvre purement dilatoire?

-

Deuxième gvief :Boter ne se borna pas à présenter nu juge de Reus le
30 mars un dbclinatoire de juridiction qui fut reçu a irumite le 31 mars;
le 2 avril. Boter présenta une demande plus sinbxlièrc encore (A.R.,vol. 1,
no 30, p. 101) contestant la qualité des trois demandeurs à la f:lillite et
demandant que sa contestation de qualité soit jointe à son cléclinatoire.
La Cour se rend compte, je pense, du caractere vraiment stupéfiant
de cette nouvelle demande.
Tout d'abord, Boter était particulièrement mal venu A contester la
qualité d'obligataire des demandeurs à la faillite vu quc ceux-ci avaient
justifié de leur qualité d'obligataire exactement de la méme façon que
Boter lui-même avait justifié de sa propre qualité d'obligataire. E t c'est
ce que le premier juge spécial constatera dans son jugement du rz février
1949 (A.N., vol. II, no 109, p. 411) lorsqu'il rejettera le déclinatoire
Boter et la contestation de qualité.
D'autre part, il s'agissait encore une fois et toute évidence d'une
demande qui ne pouvait pas étre sincere ni donc sérieuse, car imagine-t-on
au'un cornDarse des demandeurs à la faillite intervienne au bout de six
<cin:iiites p8iir leur coiitcittr I;i < ~ i i a l iriécei,airc
t~
pour inirodiiire et pour
deposcr cette rcquétr i 1.1 faillitr? (:'t-it iiiirn;igiii:ible, i l iie ~)oiiv:aitp:ts
desirzr al~outir.11 nc fit dii rc.tc à. aiiciiii nioni~.iitlin effort riiielcr,iiqiic
pour réussir dans cette contestation de qualité.
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Le Gouvernement espagnol nous répond dans sa duplique (VII, p. 537)
ue des cointéressés de Barcelona Traction, notamment MM. Andren et
gagnier, ont en 1953 (nous en parlerons plus tard) également introduit
devant la cour d'appel, et précisément dans la procédure du déclinatoire
Boter. une contesiition d i aualité de diversec~arties.dont les demaudeursà la faillite, et qu'il en ést résulté une pro16ngation de la suspension
de la procédure du déclinatoire, et par voie de conséquence, de la procéùdre de faillite. E t ils nous disent: de quoi vous plaignez-vous, puisque
vous avez fait la même chose?
Notons, hlessieurs, que cela se passe en 1953, cela se passe quatorze
mois aurès la vente. Nous nous ex~liaueronsnlus tard sur les motifs de
wttc ~Aitiativ~'
m:iis. daiis le cas (jur'jc traitE, II est encore un fait qui
aurait dù suffire icoiivnincre le jiigc de Reus de I'impossibilitt! de h i r e
droit 3 In dem:iiide additionnellé de L<oter.c'est [iu'unc contestation de
i ; i qii;.litC des demandt:urs 3 1:i f;iillite et;iit iiian'ifestement totalenient
6trniifiCrc 3 l'»bjet du di~c1in:itoirc. ct ne corrcsiion[lait 3 niiciin (les cas
pour iesquels la-loi espagnole de procédure civile prévoit la jonction.
Au surplus, tout cela fut constaté par le premier juge spécial lorsque,
dans son jugement du 12 février 1949. il rejeta la demande de Boter de
déclinatoire de iuridiction et de contestation de aualité. aualifiant la
contestation dedqualité et la demande de jonctioh de manifestement
téméraires et imposant à Boter les frais de l'incident (A.M., vol. II.

Troisième grief: l'octroi du délai extraordinaire de preuve de huit mois
Pourquoi Boter avaitiil voulu forcer son déclinatoire de cette contestation de qualité? A toute évidence, parce que la contestation de qualité
seule lui permettait d'obtenir, d'après la loi espagnole, un délai extraordinaire de Dreuve de huit mois. E t s'il obtenait la jonction de la contestation de qualité au dbclinatoire. le déclinatoire lui-même allait bénéficier
de ce délai extraordinaire de preuve de huit mois et la suspension serait
nroloneée
'
~, d'autant
1.8 1>reni,:,31t:sîietirs. que tel fut le hiit de ct:ttt ci~iitestntioii:idditionn+lle, c'est qiie IL. 1 3 a\.ril 194S, Rot,.r introduiiit effecti!wnent une noiivellr d,~rnan<l<
dc d2l;ii estr:<ordinnin.(le vreuie de huit mois
E t le comble, c'est que cette nouvelledemande fut appuyée par les
demandeurs à la faillite. Comment le juge de Reus n'a-t-il pas sursauté?
Voilà des demandeurs dont on conteste la aualité: cela susuend la
prt,r/di~ri.qu'ils ont inrrotliiitc ct, loi-qii'il est deniand6 lin &lai cxrr;tordinaire de preuve de Iiiiit iiiuis qiii va piolongcr I;i ~iroi~diire,
lys deninndeiirs iIn f:iillitc d i j ~ i i t c'?it
:
rrés bicn. :Iccordc.~.-lc.
Le juge de Reus, imperturbable. accorde,'dès le lendemain 14 avril, le
délai demandé: la requête et le jugement sont reproduits en annexe au
mémoire (A.M.. vol. II, no' 105 et 106, p. 404 et 405).
Ainsi, hlessieurs, une fois de plus, le juge de Reus avait fait la preuve
qu'il n'avait réellement rien A refuser au groupe March.
J'attire l'attention de la Cour sur la date de cette dernikre décision:
elle est du 14 avril; le lendemain, le 15 avril, le juge de Reus va cesser
ses fonctions de juge d e la faillite d e Barcelona Traction.
E n effet, le Tribunal suprême lui a désigné un remplaçant, un juge
spécial, qui aura la responsabilité de la procédure de cette affaire partinilièrement importante.
J'ai déji attiré l'attention de la Cour dans mon introduction sur la
~
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différence, qu'en toute objectivité je croyais devoir faire, entre le juge
de Reus dont la Cour vient de constater l'extraordinaire complaisance
aux désirs du groupe hlarch et le magistrat Garcia Gomes qui'fut désigné
comme le premier juge spécial par le Tribunal suprême.
Messieurs, cette désignation d'un juge spécial avait été demandée par
Ebro dès le 17 février 1248 (A.M., vol. II, no 107, p. 406). Le 16 février,
cette société avait intro uit une demande de récusation mais, le 17 février,
prévoyant qu'elle aurait grand-peine à obtenir que lui soit fait droit à
sa demande de récusation, elle avait considéré comme ayant plus de
chance d'aboutir, vu le jugement qui avait été rendu, une demande de
désignation d'un juge spécial. Cette demande fut renouvelée le 26 février
(A.M., vol. II, no 108, p. 408). Et le Gouvernement belge, de son côté,
l'appuya avec insistance, avec force, dans une note du 27 mars 1948
(LI., 1, par. 135, p. 65). Il y fut fait droit, mais malheureusement trop
tard, et si le ju e spécial désigné manifesta à diverses reprises sa répiignance à se con orner à certaines suggestions qui lui étaient faites dans
les écrits du groupe Marcb, il n'eut pas l'énergie de mettre un terme à la
situation que le juge de Reus avait créée par ses décisions avant sa nomination.
L'audience, suspendue d I I h IO, est reprise à I I h 35
Quatrième grief: l'admission a tramite de la contestation par Genora dela
qualité de Barcelona Traction
Notre q u a t r i h e grief, relatif au déclinatoire de compétence et à la
sus~ensionaui en résulte. a trait à l'arrêt rendu Dar la deuxième chambre
dc Ili cour J'lippel de Birceloric 1ç 7 juin I
~ qui~ 3 considCrabl~meiit
~
:
aggravé les effets de la suspension des recours résultant du dbclinntoire
Roter. cri rendant la con\.ocation dc I'nsserntilée r2nérale des crc:aii<:irrs
pour l'élection des syndics possible, alors quSelle"ne l'était pas jusqu'à
ce moment, et en permettant ainsi à la procédure de s'acheminer vers
la vente malgré la juspension qui continuait à peser sur les recours.
Pour que la Cour puisse comprendre la portée du grief, il est nécessaire
que je lui rappelle sommairement les données fondamentales du droit
espagnol en ce qui concerne la procédure de faillite. Cela s'est trouvé
déjà dans notre mémoire (A.M.. vol. II, no xoz, p. 401). je me bornerai
à l'essentiel, mais ie crois pourtant qu'étant donné le vocabulaire dont
je dois me servir. cela est nécessaire pour la corn réhension de mon exposé.
Un dossier de faillite, en Espagne, comprenf, suivant l'article 1322 de
la loi de procédure civile, cinqsëctions:
u[La premi6re comprend] tout ce qui est relatif à la déclaration
de faillite, les dispositions qui en résultent et leur exécution, la
nomination des syndics, ainsi que les incidents concernant leur
destitution et leur remplacement, et le concordat entre les créanciers
et le failli qui mettrait fin à la procédure.
1.a Section I I [comprend] Ics formalités <lesaisie (orrrpucid~r)i l r ! j
biens dii 1:iilli et tout ce cliii coiicerile I'administratiun ile 13 faillite
.iuîuu'à
. la Iiauidntiuii totalc ct la reddition des cornmes des svndic;.
La Section III [comprend] les actions auxquelles donne lieu l'effet
rétroactif de la faillite sur les contrats et actes d'administration du
failli antérieurs à la déclaration de faillite.
La Section I V [comprend] la vérification et la reconnaissance des

7
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créances contre la masse, la détermination de leur rang respectif et
le paiement des créanciers.
La Section V [comprend] la qualification de la faillite et la réhabilitation du failli. n
Comme la Cour le sait, dans la singulière faillite dont nous nous occupons il ne fut jamais question de la section III fixant une date pour
l'effet rétroactif de la faillite; quant à la vérification et à la reconnaissance
des créances contre la masse, eile n'eut lieu qu'en 1963, elle demeura
suspendue jusqu'alors, tandis qu'il y avait plus de dix ans que la masse
faillie était vidée de tout contenu. suite au paiement des créanciers
obligataires.
Quant à la section relative à la qualification de la faillite, elle ne fut
ouverte qu'en 1964, et le juge spécial de l'époque n'hésita pas à qualifier
la faillite de Barcelona Traction de frauduleuse.
Ce qui doit nous intéresser en ce moment, c'est de savoir lesquelles de
ces sections et des opérations qui s'y trouvent énumérées devaient être
atteintes par la suspension de la procédure résultant du déclinatoire
Boter, du moment que ce déclinatoire était assimilé à un déclinatoire de
compétence. Quant au texte légal qui gouverne la matière, je ne crois
pas qu'il y ait de divergences de vues entre les Parties, c'est un article
très simple, très clair. de la loi de procédure civile, l'article 114. qui comprend deux alinéas ainsi libellés:
suapcndroiit les proc2dures,
Les inhihirori~set les dec/t>~alori~is
sauf dans Ic cas auquel se réfi-rr I'iirticlr pr6cédeiir. jiis<]u'aunioiiieiit
où la question de compétence sera résolüe.
Durant la suspension. le juge ou le tribunal requis de s'abstenir
pourra accomplir. à la demande d'une partie quaMée. tout acte qui,
à son avis, serait absolument nécessaire et dont la remise à une date
ultérieure pourrait entraîner des préjudices irréparables. »
II a été fait, à diverses reprises. application de ce deuxième alinéa par
le juge de Reus. pour la dernihre fois dans son ordonnance du 5 avril 1q48
\~

"..

,

,

~ e t i ordonnance,
e
rendue conformément à la requête des trois promoteurs de la faillite. déclarait excepter de la suspension
<i les actes A exécuter dans la '
2 Section qui dérivent de l'exécution
du jugement ... de faillite et des décisions posténeures auxquelles
celui-ci a donné lieu: le Greffier fera une mention suffisante de cette
décision dans la 2' Section pour qu'elle y produise ses effets».
Ainsi, Nessieurs. était seule exceptée de la suspension par le juge de
Reus, comme suite au déclinatoire, la deuxi6me section de la procedure
de faillite, et encore pas tous les actes de la deuxième section puisque
celle-ci comprend oles formalités de saisie des biens du failli et tout ce
oui concerne l'administration de la faillite iusau'à la liaiiidation totale
r't In re<l<lirion(Ir.; <:omptes»;Ir )tige n'cxcept:~itpar- la liquidation totale
et I:I r~ddiiiondes comptes (R.. V. no 702). Et cil tout cas, il était tout ~3
fait clair que la premiére stctioii entier,.. sans coniptcr les sections I I I ,
IV ci \'. n';tait pas cxcept6e de la suspension. elle était fr2ppi.c par la
susr>t~nsioii:
or elle comprend 1;i iiominarioii des syndics.
Cette situation subsiste sans rote station d'aucune des ~ a r t i e sdu
groupe March, jusque vers la fin de 1948.

.
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Le 3 janvier 1949 cependant, une société du groupe March, la société
Namel, s'avisa de demander qu'elle soit modifiée. Elle s'adressa au iuge
spécial pour qu'il convoque les créanciers en vue de la nomination des
syndics (A.M., vol. III, no 144, p. 559).
La société Namel niait que l'article 114 fût d'application. Dans les
considérants de sa requête, dans les motifs qu'elle donnait. elle estimait
u'une contestation de juridiction n'aurait pas pu recevoir la forme d'un
~éclinatoirede compétence et que dans ces conditions l'article 114,que
je viens de vous lire, n'aurait pas dû être appliqué.
Cela ne manquait pas de fondement, mais était surprenant étant donné
qu'il y avait presque un an que cette suspension avait été appliquée de
très nombreuses fois, tant par le juge de Reus, que par le juge spécial et
au'elle avait été voulue et urovoauée Dar le mouDe March. La société
Namei brusquement déclariit que'c'était une-erreur, qu'il n'aurait pas
fallu faire application de l'article 114 de la loi de procédure civile mais,
a ~ r è savoir-formulé cette thèse assez radicale. efie aioutait au'elle ne
d k a n d a i t pas qu'il soit mis fin & la suspension, mais iu'elle démandait
seulement que l'exception admise pour la deuxieme section soit étendue
à la désignation
des ivndics. comürise dans la ~remièresection. E t elle
.,
appuyait essénticllem~nisa ;leiii;ihle sur divers':irticles du iode de commerce de: 1 6 2 ~IOM.
:
1062, io0-r.qui prévoient que I'asjeriibléz des srGanciers est con6oquée dans le jugement de faillite, pour une date qui ne
doit pas être distante de plus de trente iours dela déclaration de faillite.
La requête de Namel fut repoussée par le premier juge spécial. Celui-ci
rendit une ordonnance le 12 février 1949 dans laquelle il donna comme
motif que ale cours de la procédure principale dans laquelle doivent être
réalisés les actes IdilipenciasJ sollicités se trouve sns~endun (A.M.,
vol. III, na 145,p. '564):
Namel introduisit un recours en reconsidération (A.M., vol. III, no 146,
p. 565). Mais cette fois elle cmt devoir jeter du lest et, pour ne pas être
accusée de vouloir acheminer la faillite vers la vente des biens du failli,
alors qu'il n'avait pas été statué sur la validité du jugement de faillite
et sur la iuridiction des tribunaux espaanols.
elle crut nécessaire d'aiouter
.
dans s o i recours que
«Pour plus de clarté, nous nous permettons de proposer au Juge
qu'il pourrait souligner, dans la décision que nous sollicitons. la
limitation de ce qu'en ce qui concerne l'activité des syndics [elle doit
être limitée aux actes d'administration1.r (A.M., vol. III, no 146,
p. 566-567.)
Le juge spécial ne répondit rien et il se débarrassa de la façon suivante
de la question qui probablement l'ennuyait car il se rendait compte que
son rejet de la requête Namel avait été mal vu dans certains milieux.
Le 12 février, juste après avoir rendu son ordonnance qui rejetait la
demande de Namel, il avait rendu un jugement qui, lui, rejetait le déclinatoire de Boter. Ainsi, le jour même où il ajournait le recours de Xamel
par suite de la suspension il y mettait fin. Mais, comme on pouvait le
prévoir, Namel demanda le 15 la reconsidération de l'ordonnance tandis
que, le 16 février, Boter intejetait appel du jugement. Ainsi, le juge
spécial se trouvait dans cette situation complexe d'avoir à statuer à la
fois sur l'admission de l'appel Genora par Boter du jugement qui avait
rejeté son déclinatoire, et sur la demande de reconsidération par Namel
de l'ordonnance qui avait rejeté sa demande d'ordonner la convocation

-
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de l'assemblée en l'exceptant de la suspension. Le juge spécial dénoua
cette situation de la façon suivante. Le 25 juin, il admit à deux effets
l'appel de Boter, c'est-à-dire qu'en plus de l'effet dévolutif saisissant du
déclinatoire la juridiction d'appel, il maintenait la suspension qui en
était résultée pour la procédure de faillite à l'exception d'une partie de la
deuxieme section (A.M., vol. II, no 111, p. 416). E t le lendemain, 26 mars,
il rend une nouvelle ordonnance à l'égard de Namel (A.M., vol. III,
no 147, p. 568) déclarant ne pas y avoir lieu de statuer sur la demande de
reconsidération de Namel parce que la juridiction du tribunal se trouvait
en suspens. Ayant constaté la suspension résultatit de l'appel, il envoya
tout le dossier à la cour d'aDDei
. . à I'exce~tionde la deuxième section.
Aiiisi i l c ~ i i ~ r ; <III'
~ t : 1,.~ nouveau
i~
I V ~ < , I I I<ic
~ Sanicl SC trou\ ;lit siijpciidii
A nouvciiu, sii~pi.iidiiiornnie lor, clc ss première oriluiiii:inse tlii 12 f;viicr.
mais il demeurait saisi de ce recours. Namel se trouvait dès lors paralysée; elle devait attendre que la cour
d'appel ait statué sur le déclinatoire Boter pour que le dossier puisse
faire retour au juge spécial et que le juge spécial puisse statuer sur les
divers recours demeurés en suspens. notamment sur la demande de
Samel.
Mais cette fois l'affaire \,a rebondir devant la cour d'appel, précisément
devant la chambre qui est saisie du déclinatoire Boter, et ce n'est plus
Kame1 qui s'adresse à la Cour, c'est une autre société du groupe, c'est Ia
société Genora. Elle comparaît le z j avril 1949 devant la cour d'ap el
dans la procédure relative au déclinatoire (A.),., vol. III, no 148, p. j$).
Elle expose dans son écrit qu'elle partage les vues de Samel mais. ne
Douvant inviter la cour à statuer à ce suiet et à lui accorder la convocation
;le I'ajscml~li.~
poiir 1;i iiomiiiation <ID.!ii<lics piiisqiic ci:ttv question
est Ilcmcuréc peridniitr d,-\,ant le luge jpeci:il qui ;i $ t é s:,isi dt. In demande
eii rccoiiîidrr:itioii di- S;,mel, I;i - o ~ i i t 6(;,:iiur;i ini:iginc (12 di:niaiidcr
In cour .I.c restitution J u Joi-ier ;III tiihiinal sp>ci~l. quc ILI cour <I';ipprl
r~.iivoicI V dossier ila s~i.irit; I;cnor:, ou Ih:n <~ii'cll<:
c i l f;i+i: faire (Ivs
conies Dar le ereffier et ou'on envoie des conies certifiées conformes au
juges;écial iiafin qu'il irenne copie de ce<documents pour connaître
de la reconsidération de l'ordonnance du 12 fbvrier n. C'était une procédure singuliere: comment le juge spécial aurait-il pu considérer que le
retour matériel des pièces pouvait changer sa manière de voir?
Genora en tout cas se rendant compte que, comme Xamel, elle se
mettait dans une situation délicate et voulant dans une certaine mesure
apaiser les critiques dont son initiative pouvait faire l'objet, elle déclare
dans son recours
s Avant de terminer, elle désire faire [noter] que sa seule intention
en formulant cette demande, c'est de régulariser l'administration en
lui donnant les garanties légales établies en faveur des créanciers,
mettant fin ainsi à une situation tempooire telle que l'est l'administration par le séquestre provisoire (deposrlario) qui ne peut en aucun
cas se prolonger. 1, (A.hf., vol. III, no 148, p. 571.)

Et, Messieurs, ce qui vous montre l'importance attachée par le groupe
March à cette initiative de Geiiora, il la fait appuyer par les autres séides
du groupe: par le comité des obligataires Prior Lien. par Heliretia et par
Samell (Cf.l'écrit de Rarcelona Traction du 13 mai 1949, A.M., vol. III,
no 149, p. 573.) Ainsi Namel qui est bloquée devant le juge spécial se dit:
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Tiens, cela n'est pas une mauvaise idée, peut-être que le dossier pourra
faire retour et que le juge spécial va être forcé de se prononcer. »
C'est sur cette requête que la cour rend l'am& du 7 juin 1949 sur lequel
je dois attirer l'attention de la Cour. Non seulement la cour d'appel fit
droit à la demande de Genora mais eUe alla bien au-del& de ce qui lui
&ait demande. Elle ne se borna pas à ordonner
r

([qu'il soit fait] copie certifiée [de diverses pièces de la procédure
pour être] remise au juge a quo pour qu'il procede, dans le cadre de
sa compétence, et s'il l'estime pertinent, sur le recours en reconsidération (reposicidn) pendant » (A.M.,vol. III, no 150, p. 582).
c'est-&-diresur le recours de Namel.
Dans le dispositif, elle déclare
uexceptés de la suspension qui affecte la première section de la
présente procédure universelle de faillite, tous les actes qu'il y a
lieu de faire pour la convocation de la première assemblée générale
des créanciers et la désignation des syndics avec les effets qu'ils
doivent produire dans la deuxième section (relative à) I'administration des biens saisis (incautados) u (ibid., p. 581).
«Exceptés de la suspension de la convocation de l'assemblée pour la
désignation des syndicsi,: on se trouve bien devant une véritable réformation de l'ordonnance du 12 février du juge spécial, lequel avait déclaré
au contraire que la convocation de l'assemblée était couverte par la
suspension.
Quant à la limitation provisoire des pouvoirs des syndics qu'avait
suggérée Namel et qu'avait reprise en une forme extrêmement vague et
équivoque Genora, il n'en est plus question; la cour d'appel au contraire
marque bien la gravité de la décision qu'elle prend en décidant que cette
convocation de l'assemblée fait mention dans son dispositif des effets que
la convocation de l'assemblée des créanciers et la convocation des syndics
<<doiventproduire dans la deuxième section ».
Cette section, nous l'avons vu, comprenait la vente.
De là l'émotion des dirigeants de Barcelona Traction, qui n'épargnèrent
aucun effort pour obtenir de la cour d'appel qu'elle annulit sa décision.
Mais la cour d'appel mit au contraire une hâte particulière à assurer la
remise au juge s écial des copies des documents qui devaient le mettre
en mesure de re cf'reçser ce qu elle considérait comme une erreur.
Un recours de sdplica fut dirigé par Barcelona Traction contre l'arrêt
du 7 juin; il fut rejeté par la cour d'appel le 30 juin: puis la cour d'appel,
sans attendre'que fût expiré le délai de pourvoi en cassation, rendit le
7 juillet une ordonnance d'exécution prescrivant'la remise à l'avoué de
Genora des copies de pièces destinées au juge spécial ainsi que d'une
commission rogatoire dans laauelle il était invité & se Drononcer sur la
demande de N&nel.
Barcelona Traction. qui s'était ourvue en cassation contre les deux
arrêts des 7 et 30 juin, tenta une Xernière fois le I I juillet d'arrêter par
un incident de nullité cette procédure précipitée. Le texte de cet incident
se trouve reproduit dans les annexes à la duplique (A.D.. vol. III, no I3q.
-.
p. 222).
Barcelona Traction ne se bornait pas à y réclamer l'annulation de la
mesure d'exécution ordonnée vu le pourvoi dirigé contre les arrêts des
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7 et 30 juin, elle demandait l'envoi au tribunal spécial d'une nouvelle
commission rogatoire l'invitant à suspendre la procédure sur l'incident
Namel jusqu'à l'arrêt du Tribunal suprême. Mais il suffit de trois jours
la cour d'appel pour rejeter l'incident; un arrêt fut rendu le 14 juillet
1949,il fut confirmé par un arrêt du g août et le pourvoi dirigh contre ce
dernier fut rejeté par le Tribunal suprême par arrêt du g septembre 1949.
Tout cela, Messieurs, se passait pendant les vacances judiciaires. Les
deux arrêts de la cour d'appel sont reproduits par extraits dans nos
nouveaux documents (no" et 2).
Dès le 22 juillet 1949. le juge spécial ne pouvant faire autre chose que
de s'incliner devant l'arrêt de la cour d'appel, rouvrit le dossier relatif
à la demande de Namel et rendit le 28 juillet un jugement déférant à
l'opinion exprimée par la cour d'appel, rétractant l'ordonnance qu'il
avait rendue sept mois plus t8t et ordonnant la convocation de l'asseniblée (A.M., vol. III, no 153,p. 600).
Les termes de ce jugement prouvent à toute évidence que le juge ne
rendit son jugement que contraint et forcé par la décision prise par la
cour d'appel qui se substituait à lui sans avoir été saisie -elle ne pouvait
pas l'être -de la demande en reconsidération de l'ordonnance qu'il avait
rendue.
Le tribunal spécial, après avoir reproduit entre guillemets les termes
de la disposition de l'arrêt qui exceptait de la suspension la convocation
de l'assemblée des créanciers, continua par le considérant suivant:
«l'obstacle légal qui, de l'avis de celui qui statue, empêchait au
moment où ont été rendues les ordonnances en question - celle du
12 février et celle du 26 mars - d'accéder
la demande, a dispam a.
Texte très clair; à son avis, il y avait un obstacle légal qui empêchait
la convocation de l'assemblée, cet obstacle légal avait disparu parce que
la cour a déclaré excepter de la suspension la convocation de l'assemblée
des créanciers.
Les illégalités qui frappent cette décision sont, je pense, multiples et
graves. Tout d'abord il est clair que la cour avait, première illégalité.
statué le 7 juin hors des limites de sa compétence. Il résulte des explications
que je viens de donner, en effet, que la cour d'appel n'était pas saisie de
la demande osée par Namel que le juge spécial avait rejetée par une
ordonnance $u 12 février, dont la reconsidération lui était demandée et
était toujours pendante devant lui.
Il est vrai que dans la duplique (VII, no 520) le Gouvernement espagnol
émet l'avis que dans son arrêt du 7 juin 1949, la cour d'appel n'avait pas
décidé la convocation de l'assemblée, et cela est vrai puisque la cour
d'appel invite le juge à statuer dans le cadre de sa compétence, mais la
cour avait levé le seul obstacle qui s'opposait à cette convocation, à
savoir la suspension qui frappait la première section. La constatation
de cet obstacle avait été le seul motif donné par le juge spécial dans son
ordonnance d u 12 février 1440
,,., Dour reieter la demande de Namel:
comment, si cet obstacle venait à dispardtre, pouvait-il refuser de con:
voquer l'assemblée? Il v avait donc, assurément, une décision réformant
sonordonnance, or la cour d'appel ne pouvait pas réformer une ordonnance dont elle n'était pas saisie.
Deuxième grief relatif à cet arrêt, c'est que la cour d'appel a statué
ultra petita.
En effet, nous l'avons vu, les conseils de Genora, tout en poursuivant

.
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le même but que Namel, n'avaient pas cru pouvoir pousser l'audace
jusqu'à présenter à la cour la demande de convocation de l'assemblée
générale des créanciers soumise par Namel au juge spécial ni lui demander
de trancher la question de savoir si cet acte devait, ou non, être excepté
de la procédure; ils s'étaient bornés à demander que la cour renvoie au
juge spécial, en original ou en copie, les pièces nécessaires pour statuer
e t dont. par suite des deux effets de l'appel de son jugement rejetant le
déclinatoire, le juge spécial s'était dessaisi.
E n déclarant que la convocation des créanciers était exceptée de la
suspension, la cour a donc manifestement été au-delà de ce qui lui était
demandé; Barcelona Traction, du reste, n'a pas manqué de le lui faire
observer dans le recours en reconsidération (szlplica) qu'elle a adressé à
la cour d'appel le 14 juin 1949.
La cour d'appel a rejeté le recours dans son arrèt du 30 juin. Elle
écartait la fin de non-recevoir tirée de l'ultra petita par un considérant que
la duplique reproduit (D., VIX, p. 571. note z ) suivant lequel la décision
du 7 juin avait été motivée par la considération
« au'il serait difficile d'extraire la c o ~ i edes ~ i è c e sdemandées
..noiir
r--instruire le recours en rétractation (repos;cidn) formé devant le
tribunal a quo sur la convocation de l'assemblée aénérale des créanciers et l a ' d é ~ i ~ n a t i o ndes syndics demandée, ;ans maintenir au
préalable qu'il était pertinent de l'excepter de la suspension de la
procédure ».
Si ie comorends bien. Messieurs. ceci n'est Das une iustification.
~.c'est
uii :,\ ? I I , t.r i i i i ; I Y N q111\.3 :I I'ctiionir~S I C I'ardunieiii prL'iciiti cii diipliiliir
p;ir Ic Gou\.<rn<iii,:iitt . ; ~ : a f i i i i > l . I ~ I <l'.au~it-s
I
r~iriics,l., i:uilr ( l ' ~ , p ~ a~ c l
titi1116iic II:~; Ilouvoir f ~ i r droit
c
i la d-ni;,ndc J e Geiior.~î:i~is:!Il, r :riidelà de c e q u é i l e demandait et sans dire dans son dispositif, dire pour
droit ce que Genora n'avait pas osé demander, à savoir que la convocation
de l'assemblée générale é t a k exceptée de la suspensioi.
Troisième grief: la cour d'appel s'est mise le 7 juin 1949, lorsqu'elle a
statué de la sorte, en contradiction avec un autre arrêt rendu par elle
le même jour e t par lequel elle avait confirmé l'ordonnance du juge spécial
du 25 mars qui avait admis à deux effets l'appel de Boter contre le jugement qui avait rejeté en première instance son déclinatoire (A.M., vol. II.
no 113, p. 421).
C'était Barcelona ~ i a c t i o nqui avait demandé que cet appel ne soit
pas admis à deux effets mais à un seul effet. Si cet appel était admis au
seul effet dévolutif. il en serait résulté aue Barcelona Traction aurait DU
poursuivre d e v a n t l e juge spécial la di'scussion de ses recours des 5'et
31 juillet 1948; mais la cour d'appel avait rejeté cette demande de Barcelona Traction et maintenu les deux effets. Les deux effets, Messieurs,
nécessairement, tels qu'ils existaient lorsque le juge spécial avait admis
à deux effets l'appel interjeté, c'est-à-dire que la suspension atteignait
notamment toute la première section de la procédure.
Genora ne s'était pas trompée sur le fait qu'une confirmation pure et
simple de cette admission à deux effets de l'appel interjeté par Boter
allait à l'encontre de sa demande de modifier cet effet suspensif. Elle
indique elle-même dans son écrit que sa demande était en définitive
(rune limitation de l'admission à deux effets du présent appel ». Barcelona
Traction de son côté conibattit la demande de Genora en faisant valoir
que la demande de Genora tendait à réduire I'admission de l'appel à deux
~
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effets à une uadmission A un effet et demi o. puisque l'on voulait réduire
l'effet suspensif tout en le maintenant, ce qui serait unesingulièreinnovation en droit espagnol (A.M., vol. III, no 149.p. 572 et suiv.).
La cour d'appel n'a pas voulu suivre Genora dans son attitude pourtant
logique, elle a fait cette chose tout à fait contradictoire, c'est qu'elle a
d'une part maintenu l'effet suspensif sans modification par un arrêt
purement confirmatif de l'ordonnance du juge spécial qui avait admis à
deux effets l'appel et, d'autre part, par une décision du même jour,
diminué l'effet suspensif qui avait été ainsi reconnu à l'appel.
Quatrième irrégularité et non la moindre: je vous ai dit tantbt que les
effets suspensifs étaient réglés par l'article 114 de la loi de procédure
civile. Or, l'article 114 de la loi de p~océdurecivile n'admet l'exception
de la suspension que pour les actes qui
cseraient jugés absolument nécessaires et dont la remise A une date
ultérieure pourrait entraîner des préjltdices irréparables a.
Or, quelle nécessité y avait-il à remplacer par des syndics le séquestre
provisoire qui assurait la conservation et l'administration de la masse
faillie à la satisfaction sinon de tous, tout au moins de Juan March, et
quels étaient en tout cas les préjudices irréparables qui auraient pu être
entraînés par le retard à procéder à cette désignation et sans lesquels 11
n'était pas admissible d'après l'article 114 que cette désignation soit
exceptée de la suspension? C'est au contraire cette exception qui était
susceptible d'entraîner et qui entraîna en fait des préjudices irréparables
puisque c'est elle qui a ouvert la voie qui allait conduire à la vente avant
qu'il n'ait été statué sur les recours relatifs au jugement de faillite et à la
procédure.
II est bon, au surplus, de constater en quels termes embarrassés la cour
d'appel rencontre, dans son arrêt du 7 juin, l'argument tiré de l'article 114,alinéa 2 , de la loi de procédure civile par Barcelona Traction.
Après avoir rappelé cette disposition, elle ajouta:
«cela n'empêche pas que dans des cas comme celui qui se présente
actuellement, du fait qu'il s'agit d'une procédure universelle où il y a
un grand nombre de créanciers intéressés. une considérable masse de
biens et tout un com~lexed'affaires eu activité, il soit fait une
exception pour les procédures qui ont trait à la manière de régler la
direction dans la gestion et l'affectation des biens de la masse, du
moment que la loiélle-même reflète une urgence dans ces prévisions
ou dispositions, montrant bien ainsi l'importance qu'elle accorde à
l'exécution de celles-ci ».
Cela n'a aucun rapport avec l'article 114. alinéa 2 , et, comme nous
l'avons dit dans notre réplique:
"La Cour n'aurait pas pu, avec plus de candeur. conlesser, d'une
part, l'énormité des obstacles légaux qui emprchaient qu'aboutissent
les desseins de Juan Narch et, d'autre part, sa volonté A elle d'en
venir à bout coûte que coûte, au prix même d'une interprétation de
la loi la moins com~atibleavec son texte et avec son esnrit. et en
contradiction avec l a pratique qui jusque-là avait toujoÛrsété la
sienne comme celle de toutes les juridictions espagnoles.
»
. .
Enfin, toujours au sujet du même arrêt, la Barcelona Traction a
dénoncé, à juste titre. dans son recours, l'injustice qu'il y avait à poursuivre la procedure de faillite au-delà de ce que requièrent l'exécution
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des saisies et l'administration de la masse saisie et d'ainsi ouvrir la voie
vers la vente des biens du failli alors que le jugement de faillite fait
toujours l'objet de recours sur lesquels il n'a pas été statué.
Il n'y a , il est vrai. pas de jurisprudence sur ce point. Le Gouvemement
espagnol a toutefois relevé à ce sujet deux cas où des tribunaux ont
procédé à la nomination de syndics alors qu'il n'avait pas encore été
statué sur l'opposition du failli.
Mais dans aucun de ces deux cas il n'y a de décision motivée touchant
la auestion Dosée. dans aucun des deux cas il semble qu'il n'v ait eu
oppbsition dé personne à cette con\~ocationde l'assembiée gén&rale,ce
qui me paraît enlever toute autorité à ces décisions auxquelles nous
pouvons- opposer une doctrine non contredite et particulièrement
autorisée.
Nous avons cité dans la réplique (V, p. 5'5 à 516) un auteur considérable: Rives y Marti. et nous avons re~rodiutIonmement ce qu'il déclareà
et o i e ie ne vais asr relire à la Cour.
ce suiet
,~
Son avis k t ;epris par;n autre éminent spécialistedu droit procédural:
De la Plaza. ancien résident de la ~remièrechambre du Tribunal
suprême. Je n'aurai
non plus besoin de lire longuement les dé%-eloppements de De la Plaza. L'essentiel de l'approbation qu'il donne à Rives y
Marti se trouve reproduit dans la réplique (V, p. 515.516 et note).
Je note que la cour d'appel de Barcelone, saisie dei'objection, n'a
rien trouvé à y répondre, du moins de valable. Muette à ce sujet dans ,
son premier arrêt, elle fait allusion dans celui du 30 juin 1949 (A.R.,
no 110. p. 582) à la citation faite d'un auteur connu mais estime pouvoir
l'écarter pour le motif que, suivant l'article 1330 de la loi de procédure
civile,
«s'il est fait opposition à cette déclaration [la déclaration de faillite]
et qu'elle [l'opposition] est repoussée, le recours [d'appel] n'est admis
qu'a un seul effet, l'effet dévolutif, et en conséquence ce qui est
prévu dans la décision contenant cette déclaration demeure exécutoire avec toutes ses conséquences et ses incidences ... ii (A.R.. vol. II.
no 110, p. 582.)
Je ne conteste pas l'exactitude de la citation de l'article 1330 mais j'en
conteste la pertinence car, en l'espéce, il n'avait pas été statué sur
l'opposition de Barcelona. Par suite, aucun appel n'avait été interjeté et,
dans ces conditions. l'article 1330 de la loi de procédure civile ne pouvait
à toute évidence trouver application.
Dans la duplique du Gouvernement espagnol, on ne retrouve pas
l'argument de la cour d'appel du juin 1949. Le Gouvernement espagnol
se borne à contester (D., VII. p. 575) l'exactitude de notre traduction de
l'extrait de De la Plaza. que nous avons cité; il dénie que cet auteur ait
approuvé l'opinion de Rivcs y Marti et il nous impute une erreur de
traduction.
Je ne suis pas un expert en langue espagnole mais néanmoins je laisse
la Cour juge de la querelle qui nous est cherchée.
II y a cinq mots. Le texte espagnol dit: razo on able mente estima
Rives y Marti". Nous avons traduit: "Rives y hlarti estime uavec
raison ». Suivant le Gouvemement espagnol, nous aurions dii traduire
aRives y Marti estime raisonnablement n. J'avoue que je vois mal la
nuance. E t je la vois d'autant moins que De la Plaza ne se borne pas à
approuver Rives y hlarti, il ajoute un argument, qui n'est autre que celui
~
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que nous avons déjà tiré de l'article 114, deuxièmealinéa, delaloideprocédure civile et qui n'était pas dans Rives y Marti, à savoir que la nomination des syndics un'est pas, en réalité, nécessaire à la sécurité des biens
dont l'administration est confiéepro\.risoirement au séquestreprovisoireu.
Ainsi, Messieurs, aucun doute, De la Plaza est cent pour cent d'accord
avec Rives y Marti, il n'y a pas d'autres citations d'auteurs divergentes
de cette opinion, je ne crois donc pas qu'il y ait un doute possible: le juge
s ~ é c i a avait
l
eu raison et. à tous oints de vue. la cour d'aouel.. en lui
eii\.oyînr sun u l i ; ~ , ~:i ,gr:ivcnicnt contr<:\.ciiii:lu druit.
Et quc dire, >liisi,:iiri;. <IL. 1:1 prc'cipitatiori .cicc l;iqii<:Il~.
cs~cutioiif u t
<loriiii(::< unc d;.ci,i<,ii i>risçd..ii> (lyscuii~\iiiuiis:iiisii it,iitc>tal~li:açt ci111
iioy\..iit :ivoir d'aiijii jira\vs ~~oiis,!~lui:nces?
Loniiiiz nous
\.u, avsnt nieme que fusjciii cupir(j les dCl;iij de
cassation. la cour av3it ordoiiii~?le 7, ,iuillet la remiic à I'avuu;' ~ I c(;eiiortil.
à I'iiitention di1 juge spccial, des pi2ces et de la coiiiiirissioii rugntoire qui
(levaient 1'anicnc.r i ordonner 13 cunvocatiun de I':iîst:riil>lt~e
génr'rale.
Guoi J e i ) l i i i ~i;~turel.
dci lors. oue l'incident dc nullit2 d e vrocr'dure
alors, le Ir juillet, Éakelona Traction pour tentepd'obtenir
que
l'arrêt de l'exécution de cette procédure et l'annulation des décisions
prises. Il est inconcevable que la duplique (VII, p. 545 et 556) prétende
y voir une manœuvre dilatoire analogue à celle que nous dénonçons dans
le chef du groupe March. Celui-ci, en effet. multipliait les obstacles de
nature à retarder ou em~êcherl'examen des enefs oue la société faillie et
Ics aiitrt*s per.i,miics attrintcs multipli;iiciit contre 1; lugcrnt:iit <Icfaillite.
I5nrcclona 'l'raction, s u coiitraiie. d'iiis suii iiicirlçiit dii I L juillct Igig.
s'ctlurrnit
(l'Cvitcr due I'irréiii6~li:il~lcs':iccuiiii~liî;e a\.aiit au'il ;,it 616
-~
statué'sur les griëfs'qu'elle et d'autres avaient'soukis aux t;ibunaux et
sur la juridiction des tribunaux espagnols.
Or, il ne fallut que trois jours à la cour d'appel pour repousser l'incident
de Barcelona Traction, alors qu'à la même époque l'incident de contestation de qualité présenté par Genora, dans les conditions inouïes que nous
avons décrites, était traité avec des égards tout particuliers e t réussissait
à occuper la scène pendant quatre ans.
Ce qui a paru au Gouvernement belge heurter le bon sens comme
l'équité la plus élémentaire, c'est ce paradoxe dramatique d'une liquidation des avoirs d'un failli alors que sont pendantes les contestations
relatives à la validité du jugement de faillite.

.
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J'en arrive ainsi au cinquième grie! relatif à la suspension résultant des
déclinatoires. Il s'agit cette fois d'une décision prise un peu plus tard par
la même deuxieme chambre de la cour d'appel de Barcelone, qui après
avoir libéré de la suspension la partie de la procédure relative à la convocation des créanciers, aggrava encore la situation de la société faillie en
accueillant un incident de Genora oui. à son tour. allait sus~endre
l'examen du déclinatoire et ainsi prol/nger de plus de deux ans la s'uspension de la $remière section de la $rocddure contenant les recours de Barcelona Tractibn et de ses coïntéreisés.
C'est donc encore Genora qui. après avoir obtenu la modification des
effets suspensifs de l'appel dirigé contre le jugement du juge spécial. c'est
encore Genora qui fut chargée par le groupe March d'obtenir indirectement un ralentissement d e la procédure relative au déclinatoire de compétence. Le moyen employé consista à contester la qualité pour comparaître
à la procédure de la société faillie Barcelona Traction, qui s'était portée
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partie à cette procédure le même jour que Genora, le 23 avril 1949. et
avait été, en méme temps qu'eue. le IO mai, reçue par la Cour comme partie à la procedure.
Cela paraissait une Eageure. Comment pouvait-on contester la qualité
de la société faillie? S'il y a quelqu'un dont la place paraît indiquée dans
la procédure de faillite, et à laquelle du reste nos adversaires reprochent
de ne pas être intervenu plus tbt, c'était assurément la société faillie.
Voici qu'elle intervient dans la procédure du déclinatoire devant la
cour le même jour que Genora. Genora conteste sa qualité pour intervenir.
Messieurs, ce n'était pas la première fois que cette contestation absurde
était présentée au jÜge esj>agnol, mais elle manquait à ce point de
fondement que deux fois déjà le juge spécial avait été anienP à la rejeter.
le 5 août 1948 e t le 12 aoùt 1948. La cour d'appel de Barcelone elle-méme
avait rejeté une telle exception le 7 septembre 1948, reconnaissant la
qualité de Barcelona Traction pour intervenir à la procédnre. On trouve
dans le contre-mémoire (IV. p. joo, notes r et 2 , et p. 501. note 1) I'indication de ces diverses décisions.
Il y avait de la part de Genora plus que de la témérité semblait-il, une
naïveté, à exercer pareil recours. E t le fait est que la cour d'appel de
Barcelone le rejeta Presque aussitôt, le zr mai 1949, donc dix ]ours
seulement après le depôt de la sdplica de Genora (A.N., vol. 1, no 112,
P. 417).
Jusque-là, Messieurs, il ii'y a évidemment aucun reproche à adresser
à la cour d'appel en ce qui concerne la prolongation de la suspension.
Au surplus, Genora, dans sa contestation, n'avait pas ralenti la procédure
puisqu'il avait suffide dix jours pour que sa demande soit repoussée.
Mais les choses vont se gâter lorsque la même société, peu de mois plus
tard -le 4 aoùt 1949 - va introduire dans la même procédure la même
contestation de qualité de Barcelona Traction, mais cette fois sous la
forme d'un incident préalable de nullité et. à la surprise générale, Genora
est, peut-on dire, cette fois accueillie à bras ouverts. Les conséquences de
l'incident vont être de la plus haute gravite, Ear l'incident va être cause
d'une suspension de la procédure relative au déclinatoire qui va durer
jusqu'en mars 1953. c'est-à-dire jusqu'à quatorze mois après la vente et
qui va être suivie d'une autre suspension qui va durer plus de dix ans.
Après avoir admis contre toute attente l'incident de nullité par une
première ordonnance du 12 août 1949 (A.hl., vol. I I , p. 422) ,- et ceci
explique en partie la longueur de la procédure relative à cet iiicident - la
Cour fit plus: elle rendit le 13 septembre 1949 une <leuxiémeordonnance
(A.M., vol. II, no 115, p. 423) qui accordait à Genora lin délai extrade
ordinaire
- - - -~~--.
-. meuve.
Voilà donc. Messieurs. la cour d'appel qui par deux fois a reconnu le
manque de fondement d'une contestation de la qualité de Barcelona
Traciion et qui, cette fois, non seulement le r e ~ o i mais
t
accorde presque
immédiatement un délai extraordinaire de preuve de huit mois.
Aprés quoi L'affaire de l'incident, fixée pour plaidoiries au 3 juillet 1950,
subit diverses remises. L'arrêt fut rendu le zg janvier 1951 (A.D.. vol. I I I .
no 141, p. zzg), ce fut encore une fois un arrêt de rejet, mais deux années
furent encore prises par les recours de Genora en rétractation et en
cassation, de sorte que c'est le 3 mars 1953 seulement que put r e p ~ n d r e
la procédure relative au déclinatoire Boter. qui elle-même tenait en
suspens la procédure relative aux recours de Barcelona Traction contre
le jugement de faillite. Le 3 mars 1953. il y avait quatorze mois que le
X~~~
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tour était joué puisque c'était le 4 janvier 1952 que les biens de Barcelona
Traction avaient été vendus.
Avons-nous raison de dire que la deuxième chambre de la cour a
encouru une grave responsabilité en témoignant des égards extraordinaires pour une contestation dont, à diverses reprises, le manque total de
fondement avait été judiciairement constaté?
Que nous répond aujourd'hui le Gouvernement espagnol? Il s'efforce
de disculper la cour d'appel de Barcelone et de rejeter sur Barcelona
Traction la responsabilité des retards que subit le règlement de l'incident
Genora. Nous n'avons pas compté dans la duplique moins de cinq
ar umeuts qu'il emploie pour s'efforcer de défendre cet arrêt.
$remier argument: la cour d'appel ne pouvait faire autrement que de
suspendre la procédure relative au déclinatoire pai suite de la coutestation de la qualité de Barcelona Traction soulevée par Genora du moment
qu'elle recevait a trimite l'incident de nullité que Genora avait présenté.
Elle n'agit du reste pas autrement lorsque en 1953. c'est-à-dire après la
vente, un incident de nullité semblable fut présenté dans la même procédure de déclinatoire de compétence par deus obligataires du clan de
Barcelona Traction: MM. Andreu et Sagnier (D., VII, p. 554 a)).
Notre réponse est aisée: première réponse, la cour d'appel ne pouvait
pas recevoir a trimile l'incident de nullité dans les conditions oii il se
présentait; elle devait le rejeter étant donné qu'elle venait déjà de
statuer sur la même question.
E t puis, blessieurs, il n'y a aucune comparaison avec l'incident de
nullité d'Andreu et Sagnier; Andreu et Sagnier, lorsqu'ils avaient
contesté la qualité de Boter et des autres obligataires, avaient invoqué
une situation nouvelle résultant de la vente qui devait avoir lieu et en
vertu de laauelle. en vertu du cahier des charaes. l'adiudicataire devait
rembourser ies obligataires; Andreu et ~ a ~ n i e Ï a v a i e donc
n i des raisons
de croire qu'en 1953 Boter et d'autres avaient été remboursés et que, dès
lors. ils ne pouvaient plus être parties à la procédure.
Nous verrous plus tard dans quelles circonstances et pour quels motifs
ils ont introduit leurs raisons, mais ce qui est certain aussi c'est que la
suspension de la procédure du déclinatoire Boter. qui a résulté de l'incident de nullité d'Andreu et Saguier, était une chose logique et inévitable;
puisqu'ils contestaient la qualité de l'auteur du déclinatoire, il était
normal que I'instmction de ce déclinatoire soit suspendue. tandis que
dans le cas qui nous occupe. Genora avait dans la même procédure contesté
la qualité de Barcelona Traction. elle n'avait pas contesté la qualité de
Boter. En quoi est-ce qu'une contestation de la qualité de Barcelona
Traction pouvait-elle interrompre la procédure relative à l'incident Boter?
Deuxième argument, qui est formulé deux fois dans la duplique (D., VII,
p. 545 b) et p. 556 b ) ) : Barcelona Traction aurait pu recourir contre
l'ordonnance du 12 aoùt 1949 par laquelle l'incident Genora fut admis
a trdmite; elle ne l'a pas fait et s'est bornée à se défendre contre la contestation de qualité qui était articiilée contre elle.
Cette dernier? ob&vati~n en fait ii'csi pas p:<rfnitcmr.nt esncre. Eii
effet.rians I'Firit (lu r srptrinhrï 1919 qui est reproduit d;ins Irs aiiiiescj.
l<1rci:loiiaTr:ictioii a hcl et bien coiitesti; à 1:i fuis 1:1 r,:cc\.:ibilitC dc I'iiiiident Genora et son fondement.
Ce qui est vrai, c'est qu'elle a traité les deux questions simultanément
dans le même écrit. mais elle a eu raison de le faire et elle n'aurait pas
gagné de tempsen procédant comme le suggère le Gouvernement espagnol.
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Au contraire, elle n'aurait fait que perdre du temps, car à supposer qu'elle
ait obtenu que Genora soit considérée comme non recevable dans son
incident de nullité, Genora n'aurait pas manqué d'exercer les recours de
sziplica et de cassation avec le risque de voir finalement l'ordonnance
c.oufirmée sur le point recevabilité et les parties invitées à s'expliquer
sur le fond de l'incident, ce qui eût donné lieu à une nouvelle procédure.
Etant donné que la procédure concentrée, ramassée, a déjà duré jusqu'en
mars 1953, il est tout à fait certain que si Barcelona Traction avait
procédé en deux temps, la procédure eût duré davantage encore.
Troisième argumnt (D.. VII, p. 546. no 499 et p. 556 c)): il est dit
encore. à propos du délai extraordinaire de preuve de huit mois. que
Barcelona Traction aurait pu éviter cet octroi d'un délai de huit mois si
elle avait produit les documents qui étaient visés par Genora et que celle-ci
désirait se procurer à Toronto par voie de commission rogatoire.
Cette remarque, Messieurs. est vraiment naïve. Il appartenait aux
organes de la faillite de saisir les papiers du failli. Si, en l'espèce. ils n'ont
saisi aucun d'entre eux, c'était le résultat inévitable du fait que le siège
de la société faillie était à l'étranger. On n'imagine pas comment la
société faillie, qui contestait la juridiction des tribunaux espagnols,
aurait pu être amenée à faciliter l'exécution d'ordres de saisie qui,
normalement. eussent dû demeurer inexécutables.
Il n'est pas vrai. au surplus, que les documents réclamés par Genora,
dans sa demande de délai extraordinaire de meuve, aient été nécessaires
pour st;iruïr siir la ionrcstntion de qualit6 de l3.1rrelonn Tr~ction.1.:~
preuvt: r n est <]iieiorsiliiz I L cour d':il>lirldc L3;ircr~liliic~.
lc 29 jaiivirr 1951.
sr.itii;i au foiid .iir I'incideiit dc Gciiorn, rIIç n'eut rins tl'tiisitation n
rcconnnitre iiiie ioii dt! pliis que Uarcelon;, 'i'rniti~~ii
;;\.nit p.îrf:,itt~iiicnt
< ~ w i l i tpour
c
iiiteri,cnir i In prucCdiirc t7t qiic C;~,iior.î<li.\ ; l i t i t r ï dC\t)oiit6r;
et pourtant aucun des documents urétendumeut nécessaires n'avait été
' On nc coniprriiil I)nj. dés lori. (lu'clle 3it <:nipou\'oir ;~~~i:i>riler
iin d é l ~ i
exirnoidiii:iire ilc pr,:ii\.c pour uiic d,.iii:indc doiit ~ l l c .ivait
dei&
, ~lusiçurs
fois apprécié le manque de fondement.
Quatrième argument du Gouvernement espagnol (D., VII, p. 547 et
556 d ) ) : un autre reproche qui est fait à Barcelona Traction est de ne pas
avoir fait usage de l'article 1786 de la loi de procédure civile en sollicitant
de la cour d'appel l'exécution de la décision contre laquelle Genora s'était
pourvue en cassation. Ceci aussi, Messieurs, est manifestement dénué de
fondement. Il suffit de lire l'article 1786 reproduit en note dans la duplique dans une traduction que je me suis permis de légèrement comger
pour éviter une équivoque:
«Même lorsque le recours en cassation a été formulé et admis. la
cour d'appel pourra décréter l'exécution de l'arrêt à la demande de la
partie l'ayant obtenu, si celle-ci verse une caution suffisante, de
l'avis de ladite cour, pour répondre. au cas où l'arrêt serait cassé,
de tout ce qu'elle aurait reçu. » (D., VII, p. 547, note 2.)
Ceci, à toute évidence, vise les décisions judiciaires ayant pour objet
un bien physique ou un droit économique ou le paiement d'une somme.
S'agissant d'un arrêt qui rejetait une contestation de qualité dirigée
contre Barcelona Traction et de nature à permettre la réouverture de la
procédure relative la contestation sur la compétence des juridictions
espagnoles, on se demande où la cour d'appel de Barcelone aurait pu
A
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trouver des éléments lui permettant d'apprécier si la caution proposée
éventuellement par Barcelona Traction devait ou non être considerée
comme suffisante.
De l'avis de nos conseillers-experts, l'article 1786 de la loi de procédure
civile ne se rapporte certainement pas à pareille espèce.
E t enfin, cinquième et dernier argument (D., VII, p. 546 et 547). il est
alléguéencore. et cet argument aussi a les honneurs de l'italique dans la
duplique, que ul'instmction de l'incident Genora n'a duré que onze mois,
y compris ceux du délai extraordinaire de preuve i, de huit mois. puisque,
nous dit-on, la date des plaidoiries «fut fixée au 3 juillet 1950 P. La cour
d'appel, est-il dit aussi, ne peut être rendue responsable des remises que
demandèrent les coiiseils des parties, et la duplique laisse entendre, sur
base, je pense, d'indications mal comprises fournies par le contre-mémoire,
que ce furent, en l'especc, les conseils de Barcelona Traction qui demand&reutdes remises e t que donc, si la procédure ne put étre reprise finalement sur le déclinatoire qu'en mars 1953. ce serait à Barcelona Traction
que la chose serait due.
C'est une erreur de fait certaine; vérification faite, il y eut trois
remises ~rononcéesdans la procédure orale relative à l'incident Genora.
deux fois les rcmiscs furciit colisentics a la deinande dit conseil du Genora.
une fois. 3. la demaiide dc celui dr 1lotr.r.
Il n'entre évidemment pas dans ma pensée d'en faire un reproche à ces
avocats; les remises dans la vie judiciaire sont une chose fréquente et
normale, mais nous sommes en droit de considérer que lorsque la cour
d ' a o ~ e recut
i
l'incident de Genora eile devait se rendre comDte
. . au'indépcr;d'animént du délai cxti;iurdinaire dc I,reu\.e de huit mois qui aggravait
I:i situation. un certain tznips s'6coulçrait nicessairtinent insqu'i ce qu'uii
arrêt ~ u i s s eétre rendu. s a i s comDter les recours dont cetie dkcision allait
faire i'objet, pas de la part de Barceiona Traction mais de la part du
groupe March - ce qui explique
. que
. la procédure sur le déclinatoire ne
fut rë~riseau'en mars IO=,?.
Je crois donc pouvoi;"&re qu'aucun doute ne peut exister quant à
l'erreur grave que commit la deuxième chambre de la cour d'appel de
Rarcelone en provoquant une prolongation de près de quatre-ans de
l'effet suspensif du déclinatoire Boter par l'admission de l'incident
préalable et spécial de Genora du 4 août 1949. dont elle avait déjàconstaté le manque de fondement, et par l'octroi du délai additionnel de huit
mois.
E t cette erreur est d'autant plus grave qu'un mois auparavant la
même cour, comme nous venons de le voir, venait d'excepter de la
suspension de la procédure la convocation de l'assemblée pour l'élection
des syndics qui allait au bout de peu de temps conduire à la vente.
Blonsieur le Président, Messieurs les juges, je ne m'attarderai pas en
plaidoirie à décrire les combats de retardement qui furent encore livrés
pendant les dix années qui suivirent en vue de faire obstacle à la dispersion des avoirs dans le cas où. par impossible, une décision judiciaire
interviendrait, balayant celles qui avaient conduit Barcelona Traction et
ses actionnaires à la spoliation.
Ouand ie dis aue ces combats furent livrés Dendant dix années.
]'csao;!re. ils ~iirerii1ivrl:s )cncl.iiit Ics yrcmiircs :iiii;~esde ccs<lix:iniiL:es.
jiisqu'i cu < ~ i i e : i3arcelona 4.riiCNoii se >oit reiidu compte CIC la \,ariité de ~ ; i
poursuite de ses efforts coiitcux en vriscnce de I:I dispersioii iles bieris
ayant appartenu à Barcelona TractiÔn.

.
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De même. je crois pouvoir ne répondre que brièvement à l'accusation
qui est faite dans les écritures du Gouvernement espagnol suivant
laquelle la responsabilité de ce délai de dix ans qui prolongea la suspension
après la clôture de l'incident Genora fut dû à une initiative - cette
initiative des deux obligataires Andreu et Sagnier dont j'ai déji plusieurs
fois parlé.
Il est vrai que ceux-ci intervinrent le 23 avril 1953 à la procédure du
déclinatoire pour contester la qualité des promoteurs de la faillite, de
Genora et de Boter lui-meme,-en invoquant que ceux-ci avaient été
remplis de leurs droits par suite des conditions de l'adjudication et ne
pouvaient donc plus demeurer parties à la procédure de faillite.
Mais pourquoi cette initiative? A cause, Alessieurs. d'une nouvelle
manœuGre dugroupe hlarch, que le Gouvernement belge n'a pas manqué
de signaler dans son mémoire, manœuvre qui paraissait devoir de nouveau~provoquerune prolongation indéfinie de-la procédure relative au
déclinatoire. Le Gouvernement espagnol, sauf erreur de ma part, la passe
complètement sou3 silence. II faut donc que j'en dise deux mots à la Cour.
1.c 23 rli.ar, ~ q j j pc11
,
de jours apr;:s qiii In ctiiir d';~pliçlciit ,l~:cl;ir;
rou\,crt~I:i pru~i.durcrcl:,tivi: n i t JCcliiinruirr koter. e ~ l ~ i -dcm:~nda
ci
un
nouveau dc'lsi estr~ordiiiairt.d t prtu\.e <le huit niais, joui I t prétcste de
l'insuccès de la commission rogatoire envoyée au Canada pour obtenir
remise des pièces qu'il avait aiitérieurement demandées (AN., vol. IV,
no 228, p. 884).
Vous vous souvenez, Messieurs, que Boter avait déjà obtenu un délai
extraordinaire de preuve de huit mois du juge de Reus. Cela ne le,satisfaisait pas et, après cinq ans, voici qu'il recommençait et adressait une
nouvelle demande semblable à la cour d'appel.
ilprss les dCcisioii~qui: celle-ci :#\.:lit ren&es. II n'\ avait p3s de raison
(le croire que ccttc (Icniniidc ii'all;%itpds ?trc sciuc.illic et (~iicIc ccrcle
infernal des com~ili:atiiini de oiçs;durr ii';illsit riiis ioniiniicr A tuoriicr
indéfiniment.
Barcelona Traction s'était opposée à la demande dans un écrit de
26 pages reproduit dans nos annexes (A.M., vol. IV, no 229, p. 887), elle
avait dénoncé l'irrecevabilité de cette demande, son manque de fondement. son caractère dilatoire. Dans une demande additionnelle, elle avait
déclaré se joindre à l'appel, interjeté par Boter, du jugement qui avait
rejeté son déclinatoire; elle espérait pouvoir ainsi développer sérieusement, faire de ce déclinatoire de juridiction une chose sérieuse où les
moyens seraient sérieusement défendus, mais tout le groupe de Barcelona
Traction était assez inquiet et craignait fort que la farce des combats
fictifs entre les divers comparses du groupe
March ce prolonge2t indéfiniment.
De là. hfessieurs, cette tentative qui fut confiée à Andreu et à Sagnier
de débarrasser la scène judiciaire de tous les saltimbanques. La vente
paraissait en oifrir le moven puisque les ohtirrataires f i r s l hlort~ace
devaient normalement a v 4 r é t l remboursés coniormément au cahieidës
charges. On pouvait supposer que tel était le cas notamment de Boter et
des autres comparses qui avaient comparu à la procédure dudéctinatoire.
C'est pourquoi Andreu et Sagnier, le 29 avril 1953, introduisent une
contestation de la qualit4 de Boter et des autres (A.M., vol. IV. no 230).
Au pis aller. si cette contestation de aualité n'était vas reconnue fondée,
l'incident ne pouvait, par sa nature, prendre beaucoup de temps.
Mais je dois bien reconnaître que ce raisonnement se révéla vain, car
~

~
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pour déjouer le calcul le groupe hlarch eut recours à une riposte inédite
et particulierement audacieuse. 11 ne se borna pas à contester à son tour
la qualité d'Andreu et Sagnier pour étre à la procédure, encore qu'il
s'agit d'obligataires de l'empmnt de pesetas, dont la qualité ne pouvait
étre contestée. II s'imagina cette fois corser sa contestation d'une plainte
pour faux visant les déclarations faites par les auteurs de l'incident
relativement aux titres déposés par eux.
Les reauérants à la faillite en
dans uii
. informèrent la cour d'annel
r~
k r i t du 3 octobre i ( , j j ; il.; iii\utlu;.reiit le priiisipc c Ic iriiiiiiizl tieiit Ic
civil cn :t:ir »et dciiian(l~.rcntouc ( I C j lors la urosEJure rclstivc iI'iiiciilciit
fût suspendue, procédure qui Suspendait el&-même le déclinatoire Boter,
laquelle procédure suspendait elle-même la procedure relative à l'opposition. C'était le blocage au troisième degré.
Malgré l'opposition d'Andreu et Sagnier. ils obtinrent satisfaction et il
y eut cette suspension.
II se peut, Messieurs, que cette dernière décision s'imposât et qu'elle
soit dès lors à l'abri des critiques. Du moins les faitsétablissent-ilsclairement que la cause du nouveau retard considérable que subit, après 1953,
la procédure relative au déclinatoire Boter, se trouve bien moins dans
l'initiative prise par Andreu et Sagnier que dans la plainte dont ils furent
l'objet.
Au surdus, même ces plaintes eussent été impuissantes à provoquer
. .
iiiie I>rul~i~g:~tiuii
de sti~i)cn~iuii
tic prCs (Ic J i ; ;III> 5i IV, l > l : i i S ~ i ~ ~ ~ ~ t j
n';i\,;,ieiir 211 I':istiicï a t l ~ l i r i ~ r ~dc
i i ~diriger
~ l l ~ leur p1:iiiite lion ieuleincnt
contre leurs compatriotes mais aussi contre un-autre oblirataire
du
,.
grdupe 13arceloii;i Tr:ictioii, (1111 r i était paspirtic i cette nii.iiic proti<liire,
II. 1.ostrie. Cc.dernier &taitIbcl~cct domicilié L.n Belgiiliie, çt I'iiistriiction
de la cause conduisait nécessairëment à l'envoi à l'étrinier de commissioiis
rogatoires, d'où d'inévitables retards sur lesquels les p'iaignants certainement spécult?rent.
Sans doute les magistrats espagnols saisis du dossier ne peuvent-ils
ètre tenus pour responsables des plaintes tout à fait abusives déposées
par les promoteurs de la faillite, ni même, plus particulièrement, du fait
que trois ob1igat:iires fussent englobés dans une même plainte, mais ils
peuvent l'étrc du retard tout à fait excessif avec lequel le magistrat
compétent prononsa la disjonction des causes. de celle de Lostrie eii
particulier.
Comme l'a signalé le mémoire (1, p. log), les plaintes étaient à ce point
futiles qu'il ne fut pas donné suite à celle contre A l . Andreu. que la mise
en prévention de Sagnier, décidée le 22 décembre 1953. fut rapportée par
jugement du 27 avril 1954après qu'ilse fut désisté de toutesles procédures
introduites par lui. Seule demeurait donc en cours une instruction à
charge de Lostrie. E t cependant, c'est en juin 1959 seulement que le juge
prononya la dissolution des causes. c'est le 19 septembre que la cour
d'appel confirma le non-lieu dont avaient bénéficié MAI. Andreu et
Sagnier (RI.. 1, n0z4S, p. 109).
Le I I novembre 1959 la cour rendit une ordonnance mettant fin à la
suspension affectant la procédure relative à l'incident de contestation de
qualité qu'ils avaient introduite en 1953.
Ainsi, pendant plus de cinq ans, la procédure avait été maintenue en
suspens sous prétexte quc le criminel tient le civil en état, alors que plus
aucune des parties en cause ne faisait l'objet de poursuites.
Est-ce là une application normale de ce fameux principe, et le Gouver~

~
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riement belge n'avait-il pas raison de voir dans les faits que je viens de
rappeler à la Cour une preuve additionnelle de la complaisance mise par
les juridictions espagnoles A déférer aux vœux du groupe March en
pe~pétuantla suspension des procédures qui pouvaient mettre en péril la
miraculeuse adjudication du 4 janvier 1952?
Ouant au deroulement ultérieur de la orocédure. notamment auant
au; alternances d'activité e t d'inaction dés tribunaux es agnols ét les
vicissitudes de la procédure espagnole,
les observations ?c u mémoire et
.de 13 rC.plique ne snnt en rii.n iiirmées par les réponses (lui sont données
dails la diiplique (VII, p. jj31 s'en trou\.? iiotainment uiic coiifiriiiatiuii
dans II tableau uui \. cst dressé (Ics marctics riaraIleles de la proc6duri. en
Espagne et des h d d e n t s qui marquèrent l'action interna~ionakpoursuivie par le Gouvernement belge, à condition qu'on interpole dans la
premike colonne de ce tableau de la duplique les quelques decisions
judiciaires qui avaient été citées dans le mémoire et que je viens de
rappeler, et que dans la deuxième on inscrive les dates relatives au
déroulement des deux orocédures internationales introduites successivement par le ~ o u v e r n e k e nbelge.
t
Entin, le Gouvernement belge a fourni dans ses écritures (R., V,
par. 128;O.C.. 1, par. 251,p. 237.238, et note I de la p. 238)toutes explications quant à la suite donnée aux diverses commissions rogatoires
relatives à Lostrie.
Au surplus, si le Gouvernement espagnol revient sur ce point en
plaidoirie, il nous sera aisé d'établir, par la production de la suite donnée
la toute premi6re commission rogatoire, que, dès ce moment, le juge
d'instruction esoamol se trouva en mssession d'éléments tout à fait
concluants étabiisGnt que les titres eRvoyés par Lostrie l'appui de sa
comparution avaient bien C t t dépoes par lui depuis 1949 î u Banco
Espafiol de Crédito ainsi qu'il l'avait dcclaré.
~

~

L'audience est leuée à 13 heures

DIXIÈME AUDIENCE PUBLIQUE (28 IV 69,15 h)
Présents: [Voir audience du 17 IV 69.1

Le PRÉSIDENT: La Cour rappelle qu'à l'audience du 23 avril
Van Ryn a fait allusion à un document qui n'était pas devant la Cour,
de telle sorte qu'on aurait pu croire que ce document était une nouvelle
pièce de preuve, alors qu'aprés l'avoir examiné, la suite de sa remise au
Greffe le 24 avril, la Cour constate qu'il est simplement une, opinion
donnée par un des conseils du Gouvernement belge. Cela étant, il semble
que cette pièce n'est autre chose qu'une partie de la plaidoirie belge en
l'espèce et n'a pas la qualité d'une opinion donnée par un expert indépendant. Dans ces circonstances, la Cour ne croit pas pouvoir la considérer
comme faisant partie, en tant que telle, de la documentation de I'affaire.
M. ROLIN: Au cours de l'audience de vendredi dernier, j'ai commencé
l'examen des divers moyens mis en œuvre par le groupe March pour
empêcher la société faillie et les autres personnes physiques ou morales
atteintes par le jugement du 12 février 1948, et par les dkcisionsconnexes
et les mesures d'exécution, de faire valoir leurs gn,efs et d'en obtenir
l'examen avant que la procédure d'exécution n'ait ete poursuivie jusqu'à
son dénouement.
J'ai commencé par l'exposé du premier moyen, à savoir les déclinatoires
de compétence et les multiples adjuvants qui en avaient prolongé et
aggravé les effets: contestation de qualité, demande de délai extraordinaire de preuve du 8 mars, demande de la société Genora tendant à
réduire les effets de la suspension quant à leur étendue en en exceptant
la convocation de l'assemblée des créanciers et lanomination dessyndics,
tandis que la même société Genora introduisait peu aprés un incident de
nullité par lequel elle renouvelait une contestation qu'elle avait, déjà
présentée et qui avait été rejetée plusieurs fois, portant sur la qualité de
Barcelona Traction à comparaître A la faillite, et cet incident de nullité
suspendait pendant quatre ans la procédure relative au déclinatoire de
com~étencelui-même et ~roloneeaitd'autant les ~rocéduresrelatives
nus recours dirijic's contre le jugcnieiit dc faillite et les dGcisions connexe,.
nvcc cettc cons~qiieiic~
quc le coiirs de IL pruc;durc sur IC déilinatuiredc
couipétciicc reprenait le 13 mnrs 1953 sculcment. à un iiiunient où tlepiiii
quxtor~rinois le patriinoinc Jc 11 socil'ti: a\.ait $1;; vcnilu.
Ce5 eilets de la sus~ensioridc procédurt- oiit et6 considérablîs ct nous
n'avons pas pu, même dans no6 mémoires. songer à examiner tous les
recours auxquels ils s'étaient appliqués. Mais nous ,avons,,lprs de la
~remière hase de ce rocè ès or tant sur les exceptions prellminaires,
fourni un'tableau nionirant l>tat des proc>dures'tel iIii'il existait nu
moirirnt du dépôt de la rcquéte iiitroducti\~cde 13 pr(.sent<:instance. et ce
t:ible~u.si In Cour \.eut bien s'y réf;ri.r, lui dr)riiirra une idéc de l'impurtance considérahlr
des
l'utilisation
de ce ~ r e m i e rmoven
----.
~- suites
- ~oh'a
~ eues
~ ~
. .
deblocage. (A.O.C., vol. 1. no;:
p. 3.99 à 439.)
Le deuxième moyen de blocape des drvers recours du ~ r o u p ede Barcelona
Traction fut le refus des jzcrid~ctionssaisies de reconnBitre aux reqzcérants
qualité pour agir
Xe
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Ce n'est pas Barcelona Traction, cette fois, qui fut victime de ce déni
de justice proprement dit, tout au moins sous cette forme.
Sans doute, nous l'avons vu déjà vendredi dernier, à diverses reprises
elle a vu sa propre qualité pour comparaître à la procédure de faillite
contestée de la façon la plus étonnante par des membres du groupe
March, mais ces oppositions furent régulièrement rejetées, soit par le
tribunal, soit par la cour d'appel de Barcelone, fût-ce parfois apres de
tro longues procédures, comme ce fut le cas dans l'incident Geuora.
l?n sorte que s'il lui fut jusqu'au bout impossible de se faire entendre
pour développer les griefs formulés dans son opposition du 5 juillet 1948
et dans $on incident de nullité du 31 juillet 1948. ce fut essentiellement
par suite de la suspension que nous avons examinée vendredi dernier et
qui résultait des décisions recevant le déclinatoire et ses complications,
et ce ne fut pas parce qu'une décision judiciaire quelconque lui aurait
dénié la qualité pour agir.
Notre grief relatif au d e u x i h e moyen de blocage vise le déni de
justice dans sa forme la plus simple et la plus radicale, A. savoir les refus
d'audience qui ont été opposés aux requérants de trois ordres par les
tribunaux espagnols auxquels ils s'adressaient, A. savoir:
-les sociétés auxiliaires dont les biens avaient été saisis en vertu du
jugement de faillite ou des décisions complémentaires qui suivirent;
-le personnel dirigeant et les administrateurs desdites sociétés,
révoqués par le commissaire ou par le séquestre provisoire avec confirmation du commissaire;
-et enfin. la Xational Trust oui était le trzrstee institué Dar les contrats
de tnrsl, au moment de l'émission des deux emprunts en'livres sterling.
La National Trust, soucieuse de ses responsabilités et désirant mettre fin
aux mesures qui méconnaissaient le gage dont elle était la détentrice,
s'est également efforcéed'obtenir la libération de son gage.
Le Gouvernement belge croit avoir démontré dans la procédure écrite
l'intérêt majeur que présentaient, pour la société faillie et pour ses
actionnaires, les recours dirigés contre les parties du jugement de faillite
et des décisions ultérieures qui, pour réussir à donner effet à un jugement
de faillite voué à la stérilité avaient méconnu de la façon la plus outraeeante les limites naturelles de cette
faillite en Dortant atteinte aux droits
des societcs ausilinires que l'on prétendait att'indre par la bande.
C'est un pnncipe fondamental de tourc organisarion judiciaire dans Ics
Erats~.
de driiit nile I:L rc'cle. iietno drhel
itzuudiiu\ dumnari inersonnt
n e neut
~~.
\r
étre condamné sans avoir été entendu, c'est-à-dire sans avoir eu la
possibilité de se défendre).
Je ne gaspillerai pas le temps de la Cour en lui démontrant l'existence
en droit international de ces principes, puisque c'est là la première garantie que le droit international accorde aux étrangers, que toute violation de
ladite règle constitue, comme l'indique la réplique, un déni de justice au
sens proprement dit, une notion admise sans réserve par le Gouvernement
espagnol lui-méme.
Or à ce principe, il a été contrevenu à l'égard tant des sociétés auxiliaires que du personnel dirigeant et des administrateurs et que de la
Xational Trust.
Le Gouvernement espagnol voudrait bien que la Cour écartât ces
griefs comme manquant de pertinence. et ce pour deux raisons.
Primo. Tout d'abord, il est allégué que les recours qui furent ainsi
~

~

~
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écartés n'étaient pas dirigés contre le jugement déclaratif defaillite, mais
seulement contre des parties du jugement ou contre certaines mesures
qui en découlaient (Il.,VII, p. 483 a ) ) . Vraiment on ne voit pas l'intérêt
de cette observation quand il s'agit d'apprécier la recevabilité du recours.
Ainsi qu'il vient d'étre dit. les parties du jugement attaquées étaient
de celles qui portent préjudice à Barcelona Traction. Elles étaient ou
seraient ultérieurement dénoncées par Barcelona Traction; de même les
mesures d'exécution dénoncées dans les recours auxiliaires étaient
attaquées par elle comme portant gravement atteiiite à ses propres
intérêts. Il était donc utile, pour sa propre cause, il était même vital que
ces recours fussent introduits: s'ils ne l'avaient Das été on lui en aurait
certainement fait grief, car, précisément parce* qu'ils se rapportaient
chacun à des parties particulières du jugement, ils étaient susceptibles
de recevoir une solution infiniment plus rapide.
Secundo. Le Gouvernement espagnol invoque un deuxi&meargument
pour dénier la pertinence de ces recours; il signale qu'en réalité l'action
du Gouvernement belee est une action aui a été insuirée Dar l'intérêt des
actionnaires de la BaGelona Traction e i non par lei intékts des sociétés
auxiliaires ni de National Trust ni du personnel dirigeant (A.D., vol. III,
p. 151, note 1).
La réponse est aisée. Sans doute le Gouvernement belge n'a-t-il pas
entamé son action devant la Cour internationale de Justice dans l'intérêt
de IlRf. hfenschaert et Hicriiaux ou de la société canadienne National
Trust ou d'Ebro, mais, ainsi qu'il vient d'être dit, les mesures dénoncées
dans leurs recours ou qui en étaient la,base étaient intimement liées,?ux
griefs dénoncés par la Barcelona Traction elle-même dans son opposition
ou sa demande incidente de nullité et qui sont aujoufd'hiii repris par le
Gouvernement belge. Le succès de ces recours eût mis fin à la situation
dénoncée dans le erief elobal: il est donc essentiel de vérifier aue c'est
dg; un esprit draFbitra:re e t de partialité particulièrement frappaut que
furent prises les décisions qui les déclarèrent non recevables.
A . Blocage des recoztrs des sociélés auxiliaires
Pour ne pas alourdir cet exposé oral, je vais m'en tenir au cas de I'Ebro,
la principale des sociétés auxiliaires,.unedes deux seules qui soit nominativement désignée par le jugement de faillite comme devant faire l'objet
de la saisie de ses avoirs pour être incorporés dans la masse faillie. Cette
saisie eut lieu le 14 février 1948, le surlendemain du jugement de faillite,
en vertu d'une commission rogatoire adressée par le luge de Reus au juge
de Barcelone. Il était normal, dès lors, que la société Ebro protestât.
Elle le fit le 16 février 1948 en introduisant un recours de reconsidération
du jugement de faillite en tant qu'il avait ordonné la saisie de ses biens
alors qu'elle avait une personnalité juridique distincte de celle de la
société faillie et un patrimoine distinct. (A.M.,vol. 11, na 77, p. 326.)
Le recours fut rejeté une première fois a limine pour défaut de qualité
par une ordonnance du juge de Reus du 18 février, rendue dans les deux
jours de la présentation du recours (A.M., vol. I I , no 81, p. 339). Cette
décision fut basée sur l'unique considération qu'aux termes de I'article 1326 de la loi de procédure civile, seul le failli a le droit de recours
contre le jugement de faillite.
Le motif était évidemment grossièrement erroné. E n effet. il est vrai
que le droit d'opposition spécial au jugement de faillite, que prévoit
l'article 1326 de la loi de procédure civile et qui doit être exercé dans les
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huit jours de la publication du jugement, est réservé au failli et au failli
seulement. hfais 1'Ebro n'avait pas prétendu exercer le recours appartenant à Barcelona Traction, mais bien, en tant que tiers pr6.judicié par la
partie du jugement de faillite qui ordonnait la saisie de ses biens, le
recours en reconsidération ordinaire prévu par l'article 377 de la loi de
procédure civile suivant lequel:
<ionpourra demander la reconsidération, dans les cinq jours ... de
iueements
rendus Dar les tribunaux de première instance n.
,
"
Ebro demanda donc la reconsidération de l'ordonnance du 18 février.
De leur côté, les demandeurs de la faillite déposèrent un écrit s'opposant
audit recours et, après une brève suspension de procédure ordonnée par
suite du déclinatoire Garcia del Cid. le juge de Reus rendit, le 17 mars,
un jugement confirmant l'ordonnance du 18 février 1948. Ce jugement
est d'une gravité particulière et je me permets d'attirer tout particulièrement sur lui l'attention de la Cour car 11me parait vraiment constituer un
déni de iustice au sens étroit du mot, à l'état pur.
Le jugement contenait trois considérants; je les examinerai successivement. Le premier considérant est libellé comme suit:
ii Barcelona Traction étant l'uniaue détentrice des actions reorésen:di. I'Ebro], c'eit comme si la personn:~lit&
];ridique
tatives du
<IL. 13 sucitt; q u ~recourt disp~raissaitpar mire dr I'inexijtçnsr <l'un
des sujets qui au minimum doiveni exister dans toute société
commerciale ...D (A.M., vol. II, no gr, p. 359).
J'avoue, Messieurs. ne pas comprendre la portée de ce considérant. En
disant cela, je ne vise pas seulement l'obscurité qu'il recèle en ce qui
concerne le point de savoir si le juge de Reus entend y reconnaitre ou y
dénier la personnalité juridique d'Ebro. Mon collègue, M',Van Ryn, a
longuement traité cette question, il vous a montré les vanations et les
contradictions du juge de Reus à ce sujet.
En ce qui me concerne, ce que j'essaie de comprendre en vain, c'est
comment le juge a pu découvrir dans la concentration des actions d'Ebro
aux mains de Barcelona Traction,un motif pour refuser à ,Ebro le droit
d'ester en justice et de faire opposition au jugement de faillite.
On serait àpremière vue tenté de croire que le juge de Reus, se souvenant de son jugement du I" mars dans lequel il avait considéré que la
personnalité d'Ebro n'était qu'une apparence juridique, aestimé devoir,
logique avec lui-même, lui refuser toute qualité pour ester en justice dans
un procès quelconque. Mais le considérant suivant ne permet pas cette
interprétation puisqu'il prévoit expressément la possibilité pour Ebro
d'agir en intentant une autre action. Voici ce deuxième considérant qui
peut-être ne forme qu'un tout avec le premier sans l u conférer plus de
clarté, à moins qu'il ne le contredise:
ricette procédure universelle [il s'agit de la procédure de faillite] se
déroule entre deux parties, d'un côté les créanciers promoteurs de la
faillite qui détiennent la représentation de la communauté des
créanciers, et de l'autre le failli; si Riegos y Fuerza del Ebro s'estime
préjudiciée par ce jugement ,déclaratoire de faillite, son moyen de
défense se trouve dans une tierce revendication (tercerZa) mais non
pas dans la présenteinstance. (A.hl., vol. II, no gr,p. 360.)
La Cour constatera que ce deuxième considérant comprend à son tour
deux parties. La première, négative, suivant laquelle il ne peut y avoir
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ilut! <Iviix~ ) n r t ~Ae une
s proc~durede f;+illite IL? crsancicr requerarit et la
5oci;ti f;iillre. Ebro ne peut se confondre avec aucune des deux et ne peut
donc pas intervenir. Et puis il y a une partie positive: le juge, sou&eux
sans doute de prévenir le reproche de refuser ainsi au tiers préjudicié la
possibilité de se défendre, fait montre d'une sollicitude étonnante à
l'égard d'Ebro en lui indiquant, de façon assurément insolite, la voie que
cette société devrait suivre si elle s'estime préjudiciée. C'est, selon lui,
l'action en revendication (&ercer{ade dominio).
Examinons successivement les deux ~ a r t i e sde ce considérant.
La premiére contient une série d'crieurs de droit manifestes: il n'est
pasvraique les créanciers promoteurs de la faillite détiennent la représentation de la commuriauté des créanciers: c'est là la fonction des oreanes
d e ~ l afaillite (séquestre provisoire ou syndics). Il est également inGxact
que la procédure de faillite se déroulerait entre deux parties, les promoteurs de la faillite et le failli: cela n'est Das vrai au début de la ~rocédure
defaillite qui est unilatérale; l e failli n'{est partie qu'à partir d i moment
où il se constitue 31 la procédure et il n'est Das vrai non plus que dans la
suite, apr&sque le failfi a fait acte de comparution, il y ait deux parties,
car s'il est exact que le failli a le monopole de l'opposition prévue à
l'article 1028 du code de commerce de 1829 repris à l'article 1326 de la
loi de procédure civile. d'autres pourront se prévaloir de l'article 377 de la
loi de procédure civile pour faire opposition au jugement, notamment les
créanciers, ainsi que nos adversaires se sont plu à le souligner dans leurs
écrits; s'ils usent de cette faculté, ils seront également parties à la
procédure.
Mais je suppose que les requérants qui ont rédigé le texte de cedeuxiéme
considérant et le juge qui l'a repris tel quel ont eu en vue précisément de
dénier à Ebro la qualité pour faire usage de cet article 377. Car c'est sur
ce point que le contre-mémoire et la duplique font principalement porter
leur effort. Sienalons
toutefois.~.avant de l'aborder. la &version à laaueiie
<,
se livre dani ses Ccrits Ir Gouvernement espagnol lorsqu'il accuse Ehro
d'avoir rnnnquc à la bonne foi en osant nier, lit-on d;ins la duplique. que
ses nctioris 6t:iicnt toutes la propriéti. de I:I BarceIona Traction (Il.,VII.
P. 483 et 484).
Ce reproche est manifestement dénué de fondement. Si on lit la demande de reconsidération d'Ebro, on constate que la demanderesse s'est
bornée à contester que le juge pût. sur base des éléments en sa possession,
affirmer que la concentration d'actions en une seule main existât à la
date du 12 février 1948. E t c'est bien ainsi que le juge a compris cet
argument d'Ebro lorsqu'il le rencontre dans son jugement en écartant
«les doutes de la partie adverse au sujet de la subsistance de la concentration au moment de la déclaration de faillite n. Ebro avait du reste
elle-même envisagé l'hypothhse où sur ce point de fait le juge passerait
outre à ses observations et elle avait itérativement déclaré dans son
6crit quc ln concentratiun <leses actions:+ux m:iins de I3arcclonn Traction.
à la sul>poscrétnblie. ne pouvait priver Ebro du droit <l'ester en justice
pour combattre I'encloutissement de son p~trimoinedans In masse faillie
Ôbjet de la saisie.
Tout ce raisonnement était assurkment licite e t ne contrevenait pas
la bonne foi.
Venons-en à la these juridique développée dans le contre-mémoire
(IV, p. 337 à 339) et la duplique (VII, p. 488).
Nos adversaires ne peuvent contester au départ, ainsi qu'il avait été
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exposé dans la réplique (V,p. 488), le caractère non douteux, depuis un
arrêt du Tribunal suprême de 1895, du droit des créanciers du failli de
faire opposition au jugement de faillite par application de l'article 377 de
la loi de procédure civile. Mais, suivant eux, cette faculté, reconnue aux
créanciers, s'explique par le fait qu'ils sont parties à la faillite, ce qui ne
serait vas le cas Dour les autres tiers. Cela n'est. à mon sens, qu'une
p;riri<,;i (lc princil;c, Ir., cr;ancicri, rn ~ i i ~conimc
r .
jr: \.ou5 l'hi dit, nc siirit
particj i la prui;~luri. qiic lnrsqu'ili !. ioni[)~rii5jeiit.lors<lu'ils soiit
;td~iiisi Y conii,.ir~~it~c.
b c ni;.niv scrdii~t'~:tl~rnriir
r ~ . , r t i ;i
c ~l:, ~~rt,c&lurc
les autris tie& intéressés, s'ils y comp&aissent, C'est-à-direAs'ilç sont
admis à y comparaître, et on ne voit pas, à première vue, pourquoi ils ne
disuoseraient Das du même droit aue les créanciers.
<O, : t , d ~ ~ ~ - r &
.C ~
j ur t~
i ~si c i i rl > v ~ t dxpliqurr
't
la r:tisoii tic ~ ~ t tJitiCrci~cc
r .
dç rr.iirc.iiir:iit qu'il, ;iffirriiriit<-.iisti.i< r i pri~cr'durccsyagnolc. cntrc Its
ciéancicrs d'une fiilliti: ( t li.3 tiers t)r<:iiidi;i~~
1l:iis ils ac refirciit à unr;
théorie générale suivant laquelle 1';nt;rvention incidente d'un tiers dans
un procès ne serait autorisée que lorsqu'il s'agit d'un procès déclaratif et
non d'une procédure d'exécution (D., VII, p. 490). Pour étayer cette
argumentation, ils passent en revue les six arrêts du Tribunal suprême
espagnol qui avaient été cités dans la réplique (V,p. 486, note 1) comme
ayant reconnu le droit d'intervention
des personnes qui y avaient
intérêt et ils notent que, dans chaque cas, il s'agissait d'actions déclaratoires (A.D., vol. III, p. 109 à 112).
Si même il en était ainsi, comment pourrait-on conclure que le droit
d'intervention n'appartient pas à la société Ebro, alors qu'à toute
évidence le jugement de faillite, par sa nature, comprend toujouvs
certailzes parties déclaratoires et qu'en tout cas. en ce qui concerne le
jugement de faillite rendu dans l'affaire d'Ebro, il n'y a pas de doute que
la partie du dispositif suivant laquelle les biens de 1'Ebro devaient être
intéerés
dans la masse faillie était essentiellement une dis~ositiondéclara<.
toirc qui donc, < l ' ; , l ~ rl:t
< <t l . > x niLiil? < I & V V I < , ~ ~ I ( . ~p:.Gr 1%. I ~ ~ I I I \ ~ ~ ~ ~
c.:p~:i~~,l,
:tiir.,ii dit pcrinvrtrc ?
I:l>ro
i
~I'iiit~-rv~nir?
\I:,ii
cii f 4 i t . \lc,.i~tirs. 1c.s i>riiiiinC+
(n.,ii;;i r l J i i i I c - nrrits < I I I < iious
avons cités dans la réplique &t une portée beaucoup plus généÎale que
celle que leur attribue le Gouvernement espagnol et ils consacrent
expressément cette théorie de l'intérêt que le Gouvernement espagnol
nous reproche d'avoir imaginée. Nous ne citerons que deux exemples.
Voici comment s'exprime le Tribunal suprême dans son arrêt du
21 mars 1911:
ii S'il est certain que l'ordonnance procédurale de l'instance admet
seulement des demandeurs et des défendeurs, dont les positions
respectives sont signalées par les articles 524 et 525, cette doctrine
ne constitue pas un principe général et absolu, car le demandeur
n'est pas l'arbitre du choix des défendeurs, mais est tenu de diriger
son action contre ceux qui ont un iiitkrêt évident et déterminé à
s'opposer à ses prétentions et de l'omissi?n commise par le demandeur, par erreur ou sciemment, en désignant les défendeurs, ne
découle pas non plus nécessairement leur élimination de l'instance;
les exceptions possibles à ce principe sont confirmées p?r l'article 73
aui autorise Il'arrêt cite1 oceux oui euv vent être Dartie légitime à
l'instance introduite i, à i>ropoçer des questions de Compétence; par
l'article 1693, qui signale, parmi les motifs de cassation pour vice de
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forme, le défaut de citation non de ceux qui sont partie au procès.
mais des personnes qui devraient être citées à l'instance; et de faqon
plus notable encore par l'article 1127, lorsqu'il établit ue dans
l'instance ordinaire qui aurait été introduite à l'occasion e ce qui
est prévu dans les articles 1114 et 1x18. pour faire la déclaration
relative au droit sur les biens, s'il s'agit d'adjuger ceux qui doivent
kchoir ii plusieurs Dersonnes non désignées nominalement, celui qui
estime avoir un dioit préférentiel po&ra comparaître et sera admis
comme partie au stade où se trouve l'instance. »
E t cette théorie fut rappelée et confirmée par le Tribunal suprême très
peu de temps avant les décisions incriminées par nous dans un arrêt du
6 mars 1946, où on lit ce qui suit:
N Si le droit matériel mis en pratique affecte différentes personnes,
ceci peut empêcher que la relation procédurale soit établie valablement dans le cas où accès au litiee n'est Das donné à toutes, et
particulit!r,~iiient si ceux qui n'ont ai étC al;pt.16s étaient li6s à ceux
qui I'uiit etc: par dcs lieiis de 5oliil:iritC ou par lei liens qui nniscrit dc
I'indi\.isihilitC des i>rcst;itionsr<t.l:iriir'cs.dL:t<:rriiinantaiiisi I ' r . ~ t c n siou des effets de la chose jugée à ceux qui. du fait qu'ils n'ont pas
été convoqués à l'instance, n'ont pas pu être entendus, ce qui a la
conséquence très grave de produire une fraude procédurale. C'est en
ce sens que. suivant le précédent évocateur de la Loi qC,titre 23 de
la Partida tercia. s'est prononcée la doctrine jurisprudentielle,
proclamée en de multiples arrêts parmi lesquels, en raison du fait
qu'il statue sur uii càs analogue à celui qui est actuellement objet
du litige, ressort celui du 2 1 mars 1911 [celui que je vieiis de citer] qui
admit la théorie de l'intérêt et, comme conséquence. celle du litisconsortio nécessaire, se manifestant par l'intervention de tiers au
procès. r,
Ce sont là, au surplus, des principes élémentaires d'équité. Comment
peut-on concevoir qu'une personne juridique doive subir l'exécution
d'une décision rendue dans une affaire à laquelle elle a été étrangère sans
avoir la possibilité d'en arrèter les effets par une intervention dans la
procédure?
La jurisprudence ii'a du reste cessé, depuis les arrêts que je viens de
citer, d'accentuer toujours davantage cette protection des tiers lorsque
la décision devant intervenir daiis iiii litige est susceptible d'avoir pour
eux des effets immédiats préjudiciables. La jurisprudence trouve son
point culminant daiis un arrêt du 30 juin 1966 (Aranzadi. no 3658) où il
est déclaré que tous ceux qui se voient affectés par la décision ii rendre
doivent être appelés au procès, car l'omission de cette coiivocation oblige
le juge d'instance, lorsqu'il s'en aperçoit, à s'abstenir de trancher spr le,
fond, à raison du fait que la relation juridique procédurale a été mal
constituée. Cela va, assurément, bien au-delà des thèses que iious avons
défendues dans nos écrits.
Rappelons encore que, comme nous l'avons indiqub dans la réplique
(R., V, no 653, p. 48$), aux termes d'une disposition de la loi espagnole
(art. 260, par. 2, de la loi de procédure civile)
a toutes les ordonriances. jugements et arrêts sont notifiés également:
uzaand iL en sera ainsi ordonné. aux Dersonnes auxauelles ils se réfèrent.
ét auxquelles ils pourraient iorteÎpréjudice ».
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II n'est pns douteux que, si pareille notiticatiun :I lieu. I:I pcrsoiiiic i
qui la notification a it6 faite peut denixrider la reconsid6ratioii du jiigcriicnt et donc exercer I t droit d'onnosirion J e l'3rticlc 177 iii:~ij.nous fait
observer le Gouvernement espagnol, le juge de ~eu;,'én ordonnant la
saisie des biens de 1'Ebro. n'a pas, dans le même jugement, ordonné la
notification du iueement à cette société comme il eût nu le faire et. à COUD
sùr, conime i l ehtudù 12 faire. La dupliqud pritcn<ltirgr arguiii~iitaie cctie
omis si or^; :? l'cri rroirc. I'Ebro. f n u t c dc ii<,tificatioii, iic poui.ait 3 ~ .
rCirlarncr du droit <l'opposition qu'elle aurait eu 9 ~ 1 1 5cel;i. J e demande à
la Cour: p u t - o n adiiiettrc que I'oniisjion <lu juge de Iteus puisse avoir
pour conséuuence de pri\.er Ebro du droit de SC difendre contre la tlisvosi;ion qui minifestemënt lui portait préjudice?
Au surplus, le Gouvernement espagnol perd de vue que Ebro a eu en
fait une notification du jugement du 12 février. Ebro a reçu cette notification le 14 février, lors de la saisie, et il devait en être ainsi par la force des
choses car le juge commissaire de Barcelone était dans l'impossibilité de
saisir, sans d'abord produire le titre en vertu duquel il exerçait la saisie.
Dans ces conditions, l'on peut considérer que l'ordre de saisie a implicitement contenu un ordre de notification et qu'Ebro se trouve donc bien
dans le cas prévu par la disposition légale susvisée.
Quant à l'application de ces principes à la matière de la faillite, nous
avons tout naturellement recherché quelles étaient à cet égard la doctrine
et la jurisprudence. hfaisdes cas où d'autres que le failli ou des tiers sont
préjudiciés ar un jugement de faillite sont, dans la pratique, tellement
exceptionne s que notre récolte a été pauvre.
Quant à la doctrine, nous avons trouvé à l'appui de notre these du droit
d'intervention dans la procédure de faillite de tous les tiers intéressés
qu'un seul auteur espagnol, à savoir Ramirez, l'auteur d u traité sur la
faillite, qui enseigne (p. 486) que la qualité pour s'opposer au jugement
de faillite n'appartient pas seulement au failli et à ses créanciers, mais aux
tiers justifiant d'un intérêt légitime ou véritable dans la faillite.
On nous obiectera qu'un auteur c'est peu si, de l'autre côté, on avait
trou\,é unnutrur qurlrbn<luepourdtfendk la thcseoppos~e.\lais ce n'est
pas le cas. Je huisdonc bien hutorisé à pcriscr iqu'n~i~ i ~ n a tiidLpcn<lant
r;
auquel une pareille question est poséé ne peut répondre sur base des
principes généraux que de la façon que je viens d'exposer à la Cour.
Quant à la jdsprudence, nous n'avons pas relevé, à vrai dire, de
jurisprudence proprement dite - ce qui, en Espagne, veut dire des
arrêts du Tribunal suprême - suivant laquelle le droit d'intervention à
la procédure de faillite appartiendrait à des tiers autres que les créanciers.
s
du Tribunal supréme
Mais. encore une fois. il n'y a Das non ~ l u d'arrét
n'ait
qui se soit prononcé en sens Contraire: Il semble que la
jamais été posée au Tribunal suprême, toujours à raison du fait que les
cas eù des iiers autres que les cFéanciers sont intéressés dans une procédure de faillite ne se rencontrent qu'exceptionnellement. Nous devrions
donc clôturer sur ce point par un procès-verbal de carence si nous n'avions
trouvé dans la ~ r a t i a u edes décisions iudiciaires de première ou de
deuxième instanèe qui consacrent la thgorie de l'intérêt en matière de
faillite. En l'absence de dkcision ayant une portée opposée, nous pouvons
donc dire aue les idées aue nous défendonssont celles qui correspondent
d'une Pratique
à la pratiqÛe générale. dans la mesure où i'on peut
gbnérale au sujet d'une question dont les cas d'application sont aussi
iares.
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Le premier cas a fait l'objet d'un arrêt du Tribunal suprême du 12 avril
1011. Bien aue. comme nous le verrons. le Tribunal s u ~ r ê m ene se soit oas
1;-iiénie p;ononc~ sur le poirit qui noiij occupe. 1';trrét fournit la prr;vt.
<liie Ii. cIr<>it ~l'intt.r\~entinii
d;iiii I:i ~iroc~<iiirc
3 i.16 rec~niiii3 i i r i licrs
Üui n'était Das créancier. C'est une affaire qui est mentionnée au Daragraphe 6jbAdela réplique et à laquelle la duplique a consacré toÛt un
appendice de son annexe 114 (A.D., vol. III, p. 119).
Le failli était une société en commandite. Le jugement dc faillite avait
fait remonter au 31 mai 1909 la date de cessation de paiement. Or, un des
commanditaires s'était retiré de la société postérieurement à cette date.
11 avait reçu le remboursement de sa participation et il était reauis.
. . en
vertu dii jii~~:i~icrit.
(Iu r~stituerCCIIC- sÔinmr puii<lu't!llrsr trou\,ait avoir
AC. \.ersCCpendant la piriode suspecte. Cc comni;inditnirc intervint clans
13 pro~édure<le faillite pour l>rotejtcsrcontre 13 Jnte de lisatiun (1,: la
cr.ss:itiuri de p;iieiiir.rit. il deiiinnd;~In rcconsid6r:ition du jugemcnt de
faillitc sur cc point. en Iiriiitant son oppositioii
à unc partie du .jugenient,
..
.
celle qui lui portait préjudice.
L'intervention fut reçue et. après des péripéties diverses, elle aboutit à
un appel au gain de cause du commanditaire qui obtint que la rétroactivité ne fût étendue que jusqu'au 1'' octobre 1910, et, qu'en conséquence, le remboursement de sa commandite fût considéré comme valable.
Il y a eu, à vrai dire, recours devant le Tribunal suprême. mais le
Tribunal suprême n'a pas eu l'occasion de se Drononcer sur la auestion
parce qu'il Considéra que le créancier qui contestait la receva6ilite du
recours du commanditaire avait antérieurement acquiescé,à larecevabilité en n'interjetant pas apyel
iugement qui avait admis le recours
.. du .
malgré son oppositio6.
E n résumé, il résulte de l'examen de la procédure suivie en la cause:
I) tout d'abord aue le jute de la faillite saisi de la demande de l'opposition
de I'aiicien comkandityire de rccoiisidfrzr son ,jugement en innt qu'il
avait hxC unc date de cessation de paiement antérieure, le jugr a renduune
ordonnance recevant l'opposition a trdmite; 2) que, saisi par le demandeur
A la faillite d'une demande de reconsidération de ladite ordonnance. le
juge a confirmé son ordonnance (la question a donc bien &tédébattue au
cours de cette instance); 3) que le conseil du demandeur à la faillite n'a
pas fait appel de cette décision mais seulement de celle rendue ultérieurement qui donnait satisfaction au commanditaire; devant la cour, cependant, il souleva à nouveau la question de recevabilité; 4) que la cour
d'appel rejeta l'appel et reconnut à son tour le droit d'opposition de
l'ancien commanditaire. Quant a u Tribunal suprême, il jugea à bon droit
dans son ariêt du 12 avril 1913 que, faute d'avoir interjeté appel du
premier jugement qui avait déclaré l'oppositio? recevable, le créancier
avait tacitement admis la recevabilité de l'opposition.
Ladeuxieme espèce est plus intéressante encore, car elle s'est produite
dans notre affaire. 11 s'agit en effet de la décision qui a été rendue dans
l'affaire de Barcelona Traction le 8 juin 1963, par le juge spécial en
fonction à l'époaue sur la demande de reconsidération de la National
Trust d'unr &Jinnance du prcmier jiigc spkial <lu 4 fë\,rier 1949 qui
;ivait reluoc J e la rccevoir conime p3rtie à la pruc6diire de I:iillite.
I,n di.cisioii, qui date (III S iuiii 1 ~ 6 . rfiit
. défavorablei la h':itioiiaI Trust
et a suscité et suscitera de notre art des critiaues.
. . mais nous n'en avons
aucurie à énietrrc quant :lux cu;i~iil~iri<tioiis
tIii.ori~~ue~
~:x1)0stespar le
jiigc j11l'ci:~lrcl;itivcmcnt i l'interventinn clvs ticrs iiitCressCs.
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La Cour a ris connaissance. déià dans notre ré~liaue.du considérant
que nous avoRs en vue, mais s o i importance est teîle &je demande à la
Cour la permission de le lui relire (le
iucement
entier étant publié en
,
,
annexe âu contre-mémoire (vol. IX, no 199, p. 287) :
ii Considérant [dit ce juge spécial] que l'un des principes généralement les plus admis est celui que l'un des buts, le plus remarquable
peut-être, de la tutelle et de la protection juridiques est celui qui
consiste à garantir les iiitérêts juridiquement protégeables, considerés
dans leur acception la plus large, et que c'est de la que découle la
doctrine selon laquelle peuvent comparaître dans les procédures. et
y intervenir, des personnes qui, quoique n'ayant pas été expressément convoquées, font preuve d'un intérêt réel, personnel et authentique dans les questions soumises à l'examen et à la décision des
juges et des tribunaux: ce qui donne lieu à la figure dénommée ci tiers
intervenant dans le procès »; mais que son application dans la pratique n'est pas seulement conditionnée par l'allégation de l'intérêt,
mais aussi par la justification, en principe du moins. que cet intérêt
existe et mérite la protection juridique. » (R., V. p. 487. note 1.)
Ce texte me paraît tellement éloquent qu'il paraît défier la contradiction. Cela n'a pas empêché le Gouvernement espagnol de glisser dans une
note figurant dans une annexe à saduplique (A.D., vol. III, p. 102, note I)
qu'il n'était a pas exact n que le juge spécial en fonction en 1963 ait, dans
le considérant cité, suivi la doctrine de Ramirez puisque -est-il dit dans
cette note: i
«dans un considérant que la réplique ne reproduit pas, le Tribunal
.
rejette le recours de National Trust faute par elle d'etre créanciere i,.
Encore une fois, ce reproche n'est pas fondé.
La Cour, je le souhaite. relira ce jugement de 1963; elle constatera que
sans doute le jugement relève que National Trust n'est pas créancière,
mais elle constatera aussi que National Tmst est déclarée ne pouvoir être
reconnue en Espagne comme trustee, que les intérêts des créaiiciers ne
peuvent être défendus que par les organes de la faillite et par eux-mêmes,
et non pas npar une entité qui prima facie ne prouve pas qu'elle a un
intirêt direct n.
C'est ce qui a m h e le juge spécial à considérer
uque l'intérêt qui pourrait la qualifier pour intervenir dans la procédure de faillite fait défaut à la National Trust i,.
Je rencontrerai plus tard cette appréciation en ce qui concerne l'application qui est faite des principes énoncés à la National Trust, mais je suis
en droit de constater que quant à ces principes, le considérant - dont je
viens de vous lire des extraits - ne.contredit en rien le considérant
principal mais que, au contraire, il le confirme.
Ebro avait donc droit qu'on lui en fasse a p lication. Pour employer
les termes du considérant que j'ai lu tant&, EPbro alléguait un intérêt,
celui qu'elle avait de voir respectée sa personnalité propre et son patrimoine distinct. Le Gouvernement espagnol niera-t-il que cet intérêt
existait et méritait une protection juridique? Il ne le pourrait. pasj
comment peut-il d&slors contester le déni de justice proprement dit qui
résulta du refus d'audience opposé Ebro?
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Faut-il encore parler de I'action en revendication que le juge de Reus
recommandait à Ebro d'intenter et aue reprend le Gouvernement
espagnol dans sa duplique? -c'est ce q u i j'ai aipelé lapartie positive du
second considérant (A.M., vol. II, no 117. p. 425; D.. VII, p. 487). Je
pense que cette suggestion n'était pas sérieuse.
Certes, une telle action est parfaitement concevable lorsque le séquestre
provisoire ou les syndics, exécutant l'ordre de saisie des biens du failli,
mettent la main par erreur sur un bien qui est la propriété, non pas du
failli, mais d'un tiers. Le tiers revendiquera le bien erronémeut saisi par
une action dans laquelle il va décrire le bien. Ainsi, s'il s'agit d'un immeuble, il va indiquer le registre du cadastre dans lequel cet immeuble se
trouve inscrit et le numéro de cette inscription. Une telle action va
mettre en cause à la foi les organes de la faillite, séquestre provisoire ou
syndics qui ont commis l'erreur et le failli qui, à tort, a été réputé propriétaire du bien.
Mais, en l'espkce, il n'y a pas eu erreur dans l'application du jugement
par le séquestre provisoire, mais arreur dans le jugement. E t l'erreur n'a
pas consisté dans la fausse désignation du propriétaire d'un bien déterminé. C'est tout un patrimoine qui, tout en étant reconnu comme
propriété d'Ebro, a été englobé dans la masse faillie de Barcelona Traction.
A-t-on jamais vu une action en revendication porter non pas sur des
biens déterminés, mais sur l'ensemble d'un patrimoine?
Cependant, en désespoir de cause, la duplique nous oppose un dernier
argument, apparemment à titre subsidiaire.
Dans le cas qui nous occupe, Ebro ne pouvait recourir ni à la demande
de reconsidération ni à l'action en revendication, faute d'intérêts distincts
et indépendants de Barcelona Traction.
C'est, à mon avis. de la fantaisie pure.
Comme nous l'avons déjà dit. Ebro était une société canadienne
régulière et RI' Van Ryn vous a clairement démontré qu'en droit espagnol
comme dans le droit de tous les navs du monde. tant au'une société
r<guliércnicnt constitutk rt inscriic n'a p:ij fait ]:objet d'une décision
d nniiulntion 3. I'issiic il'iin procl's oii q.llc ,:st partie. les i~iridictio~is
sont
tenues de respecter sa personnalité distincteet notamment sa capacité
pour se défendre eu justice contre les atteintes portées à son droit de
disposition de ses avoirs.
Ainsi, en dépit des ampliations apportées au deuxième considérant du
jugement du 17 mars 1948 par le contre-mémoire et la duplique, ce considérant, pas plus que le précédent, n'apporte la moindre justification au
déni de justice dénoncé par le Gouvernement belge.
E t j'en aurais ainsi fini avec le cas de I'Ebro s'il ne me restait A dire
quelques mots du lrasième considérant du jt6gemesil du 17 mars sur lequel
le Gouvernement espagnol n'a garde de s'attarder. mais qui mérite de
retenir l'attention de la Cour parce qu'il souligne la contradiction où
verse le juge par un perpétuel jeu de balançoire qui alternativement fait
monter ou descendre la reconnaissance de la ~ersonnalitédistincte des
iu.:i;rii :iiixili;iircs cr S., iii?conn:~isi;incc,er n i i * ~ ip:irsc qiie c:r consiiiér3nt ~.iw<llic
<lef;i$.onsinistre Ir <.oiil,dc forcc qi~r.Ir..- orRaries tir 1;i faillite
venaient~d'accomuliret annonce l'usage au'ils allaienteri faire Dour enlever définitivement A l'Ebro toute po&ibi:lité de se faire entendfe, fût-ce
par la voie de cette action déclaratoire qu'on avait eu l'hypocrisie
de lui
..
Conseiller et qu'elle allait avoir la naivefé de tenter.

.
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Le troisième considérant, fort bref, est rédigé comme suit:
«Comme il n'apparaît pas d'où dérivent les^ pouvoirs de celui qui
a agi au nom de Kiegos y Fuerza del Ebro. ni quels pouvoirs détient
celui qui les a délivrés. et les limites en étant les conciliations et les
procès, il existe une insuffisance de pouvoir pour exercer la représentation de cette société.^ (A.M., vol. II, no gr, p. 360.)
Ce considérant aussi était repris littéralement de I'écnt des promoteurs
de la faillite dirigé contre le recours d'Ebro. A première vue on voyait
mal quelle en était la portée.
En effet,l'avoué Just était porteur d'une procuration générale du type
classique; il n'était pas sérieux de soutenir que le pouvoir qui lui était
donné d'intervenir dans les aprocès u ne couvrait pas la procédure de
faillite au cours de laquelle les biens d'Ebro avaient été saisis.. La procuration lui avait été donnée, le 15 février r 48, par l'administrateur
délégué, M. hlenschaert, en vertu du man at ancien que lui-même
dbtenait du conseil d'administration. Les membres de celui-ci avaient
sans doute été révoqués à la date du 20 février, donc après que ces pouvoirs avaient été donnés. et l'administration avait été assumée Dar le
séquestre pro\.isoire. Le iqucstrc provisi,irr. n'avait pas estiiiié -'et on
le comprend - pouvoir révoquer lui-rni-mc lcs pou\'oirs conl6rt;s par
4aur;trc ~ro\,isoire
Ebro à I'a\.ouL lust dans une ~rocidureoù lui-n~érn~.
était intéressé. i a représentaiion d'Ebro par l'avoué ~ ; s t ét& donc en
tous points régulière.
Ces pouvoirs n'avaient, du reste, antérieurement, à aucun moment,
été mis en doute ni par les requérants de la faillite, ni par Garcia del Cid,
ni par le juge de Reus lui-même. Alors que s'était-il passé pour que,
brusquement, dans ce jugement du 17 mars. il ait des doutes sur la validité des pouvoirs de l'avoué Just et de celui qui les lui avait conférés?
II ne s'était rien passé. sinon une chose qui n'avait pas encore produit
ses effets mais que les requérants prévoyaient lorsqu'ils avaient rédigé
leur écrit combattant l'opposition d'Ebro et dont le juge acceptait de
tenir compte prématurément. La veille de son jugement, le 16 mars, le
séauestre ~rovisoires'était. comme Mc Van Rvn l'a e x ~ o s éà la Cour.
d6si~ncrde
co;istitu& ;ri
assénihli.~gcn'r~lr dcs actionnaireai
nouveaux ndniiniitr:iteurs en rçmplact:inent dtr <.eu?<qu'il avait rc\.oqiiis
le 20 février. et il leur avait don& mandat e x ~ r è de
s Ïévoauer les urocurations de M' Just et des autres avoués consdtués par ~ b ; o .
Ainsi Ebro, après avoir vu son patrimoine englouti parce que sa personnalité n'était pas, prétendument, distincte de celle de Barcelona
Traction, se voyait restituer, non pas son patrimoine mais sa personnalité,
et sc trouvait dotée d'un nouveau conseil d'administration dont les
nouveaux titulaires allaient aérer ce ~atrirnoinesaisi dans l'intérêt cette
fois du groupe March.
D'autre part, la résolution annonçait le procédé de substitutions
d'avoués et les désistements Dar lesauels seraient inexorablement étouffés
t
pour faire cesser les
tous les nouveaux recours & ' ~ b r Ô ~ o u r r a itenter
mesures prises contre elle dans une procédure où elle était absente. E t il
en serait ainsi même de l'action déclaratoire qu'elle allait ultérieurement
entamer pour se conformer aux suggestions du juge de Reus.
C'est cela qu'annon~aitde façon sinistre le jugement du 17 mars.
Mais avant de traiter de ce troisihme moyen de blocage, qui est la
substitution des avoués, il me reste à rappeler à la Cour dans queues
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conditions le moyen de blocage des recours par refus d'admission pour
manque de qualité fut utilisé dans le cas du personnel dirigeant et de la
National Trust.
B. Blocage des recours du personnel dirigeant, des employés supérieurs et
des administrateurs des diverses sociétés auxiliaires

2ti. r;voqti<:; dniis Ics yrr,micri, joiiri de la f;iillite, cornilie
( : ~ I I I , soir par le comniiss;<ir~
- C C qui fut IL.
c:iscit ce 111ii t:oiice~~tc,lvi,rii~pIo\.C,,ii(,Gririirs- S U I I , cri r : ~ r i r qi~':rdministrateurs. ~ a ler séauestre ~Ïo<isoire~arissant.
sous le contr6le du comrni%..iire, ir~111ilit.
%.~;~<<nlhli.c:
gt)n;r:ile IL.^ acribiin;iircs , dusdit~ssuciLtLs,
1.e persniinel dirigeaiit ct les adminisrr:iteurs r6voqur:s n'ont pas manqué
d'introdiiire contre ct-i (Itkisions de iiombrcus recours. (lunt olusiturs
ont été mentionnés dans la procédure écrite. Ces recouks connLrent un
sort semblable: ils furent tous déclarés non recevables pour défaut de
qualité.
Pour ne pas allonger démesurément mon exposé, il m'a paru indispensable de me limiter, en ce qui concerne le personnel dirigeant, à un
cas type, comme je l'ai fait pour les sociétés auxiliaires, et j'ai pris titre
il'exemple le recours intenté le 19 février par le principal des dirigeants
révoqués, hl. Meuschaert, contre la décision prise en ce sens par le commissaire.
La réclamation fut remise au juge no 4 de Barcelone qui avait présidé
aux opérations de saisie au cours desquelles la révocation avait eu lieu
en sa présence. Le requérant précisait que si le juge de Barcelone estimait
que le contrale des décisions du commissaire relevait non pas de lui mais
du juge de Reus, il veuille bien lui transmettre sa réclamation. C'est ce
que fit le juge de Barcelone le 21 février 1948 en restituant l'écrit à l'avoué
de M. Menschaert avec l'inscription, au bas de la requête, d'une ordonnance du même jour: <<pour
que l'avoué puisse user des droits dont il se
croit muni devant le tribunal dont émane la comriiission rogatoire, lequel
est le tribunal compétent n.
C'est dans ces conditions que la réclamation fut représentée au juge
de Reus le 27 février (A.M., vol. II, no85, p. 345). Le requérant y justifiait
sa conduite lors des opérations de saisie; il montrait qu'il n'avait aucunement contrarié l'exécution du jugement de faillite, qu'il s'était borné à
élever une protestation contre l'extension de ses effets à des sociétés qui
n'étaient pas déclarées en faillite et qui étaient distinctes de la société
faillie. II concluait à i'aunulation de l'ordonnance de révocation.
La recevabilité de cette réclamation ne faisait siirement aucun doute.
Je ne crois pas qu'il soit possible de trouver un recours dont la recevabilité est aussi certaine. E n effet. il existe une disposition spéciale de la
loi de procédure civile (1363). suivant laquelle
II5 uiit

\le \'a11R),ri l'a c11o". iIn

les ordunri;iiiccj reridiics par le commissaire d propos de I'admiiiistration <le I:i f:<illitcdalis I';iccomoliisvmcnt dc 52s fonctions oourront être réformées par le juge à la demande des syndics ou dé Sun
quelconque des intéressés, auquel cas on procédera d'office au vu
de la réclamation présentée et du rapport du commissaire à ce
sujet i,.

Y

La Cour voudra bien constater qu'il s'agit ici d'un texte d'une précision
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parfaite. Le recours qui est prévu n'est pas le recours ordinaire de l'article 377 de la loi de procédure civile qui est le recours en reconsidération,
car un recours en reconsidération s'adresse au magistrat qui a rendu une
décision pour qu'il puisse se rétracter. Cette fois le recours ne s'adresse
pas au commissaire pour qu'il rétracte son o r d o u ~ u c e ,il s'adresse,
conformément à l'article 1363, à l'autorité supérieure pour qu'elle réforme l'ordonnance du commissaire. E t aucun doute n'est permis quant
aux personnes auxquelles un tel recours est ouvert. il l'est à ii tout
intéressé o.
On ne comprend pas dès lors que M. Menschaert n'ait jamais réussi,
pas plus que ses collègues, à obtenir qu'il soit statué sur le bien-fondé de
sa réclamation et, sans que son droit d'opposition fût formellement dénié,
le juge de Reus imagina les prétextes les plus divers pour ajourner l'examen de sa requête jusqu'à ce que, quinze ans après, lors du grand nettoyage de la procédure en 1963. le juge spécial de l'époque ait rendu un
jugement qui rejeta la réclamation (A.C.M., vol. IX, no 201, p. $90) apparemment, suivant les motifs, comme non recevable. Il y avait longtemps à cette date que M. Menschaert avait quitté l'Espagne et renoncé
à. obtenir justice, de,même qu'Ebro et les autres sociétés qu'il avait
dirigées.
Voyons rapidement comment le juge de Reus s'y prit pour repousser
comme non recevables des recours dont la recevabilité s'appuyait sur un
texte aussi clair.
Les variations survenues dans la motivation des décisions successives
d'ajournement ou de rejet et l'extrême faiblesse des motifs invoqués
démontrent l'embarras que ces cours et tribunaux éprouvèrent lorsqu'ils
voulurent justifier ces refus d'audience et elles prouvent leur parti pris.
Le 3 mars 1948, dans l'ordonnance reproduite en annexe au mémoire
(A.M., vol. II. no 86). le juge de Reus commença par déclarer que la
question de savoir si le personnel dirigeant avait qualité pour requérir
contre sa révocation était like à la question de savoir si les sociétés auxiliaires elles-mêmes avaient qualité pour intervenir à la procédure et ne
pourrait dès lors être examinée que lorsqu'il aurait été statué eii ce qui
concerne les sociétés auxiliaires. Or l'examen de ces recours s'est trouvé
suspendu par l'effet du déclinatoire Garcia del Cid, dont l'examen venait
d'être porté devant la cour d'appel à ce momeiit.
A toute évidence cela n'était pas défendable. Le juge avait perdu de
vue que la requête de M. Menschaert ne s'attaquait pas, même partiellement, au jugement de faillite mais seulement à l'ordonnance du commissaire. I1,était donc tout à fait étranger au recours de I'Ebro ou au déclinatoire Boter, qui visait le jugement de faillite; il concernait une mesure
d'administration et non pas la validité du jugement.
Aussi une demande de reconsidération fut-elle introduite; le juge de
Reus la rejeta par jugement du zo mars (A.M., vol. II, no 122, p. 436).
C'est dans cette décision que, de façon un peu plus détaillée, il essaie de
justifier sa décision. Il y passe sous silence le motif qu'il avait invoqué
antérieurement et il y substitue deux autres, conformément aux suggestions qui lui étaient faites, toujours, par les requérants à la faillite.
Dans un premier considérant il déclare aue sans doute des membres
di! prrsoiiii~lclirigc:iilt pziirciit agir ?n juGice coiitrc les oi,c:~iicsde In
f;,illite, à %:,rcir1,. siqurstre prn\.iuoirt. oii IV- -yndics. pour f:<irv v:ili~ir
lvurs drc~its.ni:!i> o t i ' u n ~rellc rt't~I:,tiiatic,n rrI>vt, du ro111~1t
118. in:iiid:~t,
de louage de servi& ou autre de signification analogue et doit, comme les
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réclamations d'Ebro, faire l'objet d'une action déclaratoire qui ne trouve
pas sa place dans la procédure de faillite.
Il y a là une confusion certaine. A quel titre M. Menschaert et ses collhgues auraient-ils pu s'en prendre au séquestre provisoire pour une
révocation qui avait été prononcée par le commissaire? Le séquestre
provisoire ne représentait même plus la société Ebro depuis qu'il avait
&té remplacé par de nouveaux administrateurs qu'il avait lui-même
désignés.
Ce n'&tait du restc pas pour unc faute sontractuclle qu'il avait et;' iiiis
fiii au contrit1 d'rrnploi dii directçiir d Ebro, mais pour un prc'teiidu
trouble causé 3. 1'exr:cution dc l'ordre de siijie.
Liic dernicre observation saute aux yeux. Si le motif retenu par le juge
de Reus daiis soli jugcnit.iit du 2 0 iiiars avait été fond;, il fallait non pas
ajourner I'examcii du recours de >leiisslia~rtet consorts. iii:iis il fallait
le rejeter conime non rccc\,ablc. En quoi, en effet, In qu~:stion de cette
rccei~abilit; irair-elle liie A 13 decision finale qui intcri~ir~idrait
quant à
11 rrcçvabilit2 du recourj iiitroduit par lcssosi&tésauxiliaires, si c'c'taient
les juges du travail qui dwaient étre considkr6s comme cump;tents pour
apprécier cette rupture du contrat de louage de service. soit p:ir I'eiiiplové. soit par l'emplovew.
I:e deuxifme niotif i;ivoqué dans le jugenieiit du 20 rn:irs ri'avait y 5 r e
plus de v:iletir, c'i:tait celui de la tardivttb du recours. 1.c iu~ccoristatait
pour la prrmi;.rç fois, (Icpuij uii riioiç, que plus de cinq jours ouvrables
s'étaiciit l'coiilés entre la révocation et le nioment où il avait été saisi du
recoiirs et il passait sous îil<:nce, ce qui pourtsrit résult:iit claircriiriit des
picces et que~lui-mémcavait paru trouvc:r satisfaijant jusqu'h CC momcnt.
que le rccuur, aval1 ;tG introduit clans le dehi devant le luge de Barcelone
chara; de I'es~cutiondu iufi.ciiierit de f~illite,cri prCsc'nce diiaucl la
révocation avait été prononcke, et que ce juge avaif lui-même renvoyé
ce recours au juge de Reus ainsi que le requérant Menschaert le lui avait
demandé à titre subsidiaire.
e Reus sentirent-ils
Sans doute le arouue March et avec lui le i u ~ de
qu'une décision ~ussi'faiblementmotivée ferah'i'objet d'un appel dont
l'issue était douteuse. C'est probablement pour cela que le j u ~ emaintint
sa décision antérieure aiournant l'examen d u recours
Il sembla toutefois à Ln moment que cet ajournement serait de courte
durée car, le 23 mars, le nouvel avoué d'Ebro e t des autres sociétés auxiliaires. constitué Dar le nouveau conseil d'administration dans les circonstances que nous avons viles, se d2sistn <letous les recours qu'il a\,ait
iriterjetés pour Ebro rt les autres socit'tés ~uxiliaires.Uii coup. I:i voie
semblait libre pour que soit esamin6 le rccoiirs <le hlenscliaert. puisque
le juge n'était plu, s;iisi <1çla qiimtion de In rect\.abilité du recoursd'Ebro,
étant doiiné le dt!,,istrriizrit conskcutil A 1:i siibstitution des ;i\,oul's.
Mais les requérants étaient bien décidés à éviter cet examen. Aussi,
dès le 24 mars, soulev&rent-ilsun incident de nullité d'actes de procédure
que le juge de Reus reçut par une ordonnance du 29 mars 1948 (AM.,
vol. II, no 122, p. 436) en décrétant que l'incident sus endait à nouveau
l'examen du recours Menschaert, après quoi la proc&ure de l'incident
fut elle-même déclarée suspendue par u?e nouvelle ordonnance du juge
spécial du g avril 1948 à raison du déclinatoire de Boter, en sorte que
l'incident de nullité ne fut tranché que quinze ans plus tard, par jugement du 12 juin 1963, et la demande de M. Menschaert par jugement du
13 août 1963 (A.C.M., vol. IX, no 201, p. 290 et suiv.).
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C'est dans la duplique (A.D.,vol. III, no 118,p. 149) que nous avons
trouvé le rappel de ces péripéties additionnelles. Nous ne pouvons y voir
que de nouvelles manifestations du zèle que mit le juge de Reus à suivre
les re~résentantsdu grouDe
- . March dans le labvrinthe de leurs urocédures.
Que rcyoiid à a s i.riti<lurî12 C;uii\.trneinent esp:igiiol?
' u ~ It' a l ~ o r lque 1 . \leii:cliacrt de\,ait s'cn yrendrc. :i son cmplojeur
I<Lr\,,rc.i~oiisahl<.
polir Yirilstiori (le s o ubli~ntioii5~oiitr<ictucll~s.
donc
pius,sembie-t-ii, a; séquestre provisoire. N&s venons de voir que c'est
là un contresens certain, puisque, comme nous l'avons constaté dans la
réplique (V, p. 77).la société Ebro «n'était en rien responsable de l'acte
d'autorité qui était venu mettre fin au contrat d'emploi la liant à son
personnel ».
Cela est si évident que nos adversaires n'ont pas pu nous contredire,
mais ils n'ont pas voulu non plus confesser leur erreur et, avec une timidité qui n'est pas habituelle, ils nous ont répondu dans la duplique (A.D.,
vol. III, no 118,p. 148)que ccela n'était pas certain u qu'Ebro ne pût pas
être rendue responsable par Menschaert de l'acte d'autorité du commissaire. E t ils ont fait valoir à ce sujet que la décision de révocation du
commissaire avait été confirmée par les nouveaux administrateurs d'Ebro
le jour même de leur nomination, c'est-à-dire le 16 mars.
Il est vrai, Messieurs, que cette confirmation a eu lieu, mais peut-on
imaginer une pire confusion de genres! Voilà un conseil d'administration
d'une société privée qui se méle d'apprécier le bien-fondé d'un acte
d'imperium accompli par le délégué d'un magistrat dans l'accomplissement de ses fonctions, et tout cela alors que la loi prévoit très directement
le recours des tiers intéressés contre les ordonnances du commissaire
devant le juge de la faillite.
E t oouitant c'est ce même motif qui. faute de mieux. fut retenu Dar
t ;in
Cr. jugeiii<:iit f;iir il l i t \,r:~ii,g;,lrmicntuiic ni<iitiunIri..oiiiqut: t.t i uninie

hoiiti.ii;c <le I:i prétcnd~ir t;trdivetC dii rïmur;, .;?il; qii'un snilii s'il
prend à son compte les dires du juge de Reus sur ce point, ou s'il a procédé
à un calcul des jours écoulés entre le 21 e t le 27 février 1948 qui l'a amené
à conclure que le délai légal avait été dépassé.
Mais le juge s'étend bien davantage sur le motif d'incompétence.
Il commence par faire mention de l'article 1363 de la loi de procédure
civile et reconnaît sans ambages (A.C.M., vol. IX, p. 290)
«que dans les hypothèses envisagées un tiers quelconque personnellement affecté par les décisions du commissaire peut former
réclamation contre elles par-devant le juge qui connaîtra de la
faillite r.
1

Il reprend ensuite l'argument du juge de Reus et constate que le
recours «en définitive affecte des rapports du travail » et il se laisse entraîner à en déduire ce corollaire que
i< ce sont les magistratures du travail qui sont compétentes, ou la
juridiction ordinaire en matière civile pour ce qui est des hautes
fonctions directives non comprises dans la législation du travail, et
ceci vis-à-vis des sociétés respectives dans lesquelles ils [occupent]
les fonctions n.
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Aimi, noii seultment le jugement <le 19b3 se heurte i I'objectioii qiiï
iiuiij ;ivuiis sigri;ilée c t qui est rel:~tivçi I;i natiirc de 1'actc de r+\.ocatioii
iiicririilii6 i t i la pt?rsonnalitCdii déft-ridviir.rixiii il verse dans une contradiction flagrante lorsque, d'une part, il reconnaît le droit de recounr
contre les actes du commissaire auprès du juge qui connaît de la faillite
et que, d'autre part, il dénie compétence à celui-ci. E t comment n'a-t-il
pas vu l'impossibilité pour M. Rlenschaert de s'adresser à une juridiction
du travail Dour la réformation d'une décision d'un commissaire de faillite.
dont l'appréciation est expressément réservée par la loi au juge de 1;
faillite, et dont l'autorité s'impose à toute autre juridiction comme aux
administrateurs de la société tant que la décision de révocation n'a pas
été réformée par le juge de la faillite?
J'ai cru devoir m'attarder quelque peu sur ce jugement de rg63 bien
qu'il soit postérieur au dépôt de la requête et que la Cour n'ait donc pas
à en connaître, parce que la Cour aurait pu être tentée d'y chercher s'il
ne s'y trouvait pas quelque argumentation différente de celle du juge
de Reus et qui, mieux que celui-ci ne l'avait fait, aurait fourni la justification de ses décisions.
Nous avons vu aufil n'en est rien et aue le refus d'audience o ~ ~ o s é
avec obstination à ' ~ .Menschaert et à &s collègues s'inscrit
les
dénis de justice les plus flagrants
que nous ayons pu relever dans cette
.
affaire.
L'audience, suspendue Ii 16 h 25, est reprise à 16 h 50

J'en arrive à l'application qui fut faite du deuxième moyen de blocage:
la contestation indue de qualité à la société National Trust.

C . Blocage du recours de la National Trust
La National Trust est, la Cour s'en souviendra, cette société canadienne
qui, lors de l'émission des emprunts Prior Lien et First Mortgage de
Barcelona Traction, avait été désignée comme trustee. Le mémoire
belge a indiqué (M., 1, no33, p. 20) que sur la base des contrats qui avaient
accompagné les emDrunts. le trustee avait « l a charge de veiller à la remise
des obiigations aux'so~scri~teurs,
au service de l'intérêt et de I'ainortissement, à l'administration des gages ou sùretés n qui lui avaient été confiés
iiet à leur réalisation en cas de défaut de ~ a i e m ë n».t Ces rages commenaient notamment un privilège sur la Plus grande
des t h e s
constituant le portefeuille de Rarcelona Traction.
Or le juge de Reus n'a pas eu égard à cette situation. Il a sans discrimination ordonné la saisie des biens des sociétés auxiliaires dont les actions
constituaient le gage de la National Trust et conféré au séquestre provisoire la possession médiate et civilissime de ces titres, et pour qu'il n'y
ait aucun doute sur ce mépris des droits de la National Trust, il a , dans un
jugement postérieur de six semaines au jugement de faillite, le 27 mars
1948, expressément précisé par voie interprétative
.que la saisie (ocrrpacidn) avec possession médiate et civilissime
(con $osesibn ?nediata y civilisima) à laquelle on a procédé ou A
laquelle on procédera en ce qui concerne les actions, ohligations. bons
ou valeurs qui seraient aux mains de la Barcelona Traction, Light
and Power C.L. est considérée comme ayant été faite, meme si ces
valeurs Etaient déposées à la National Trust ... ou auprlis de tout

284

BARCELONA TRACTION

autre établissement pour répondre du paiement des dettes du
failli » (A.M.. vol. I I , no 62, p. 299).
Il est clair que la ~ a t i o n a Trust
l
n'avait pas le droit de demeurer
indifférente à pareille situation due à l'initiative de quelques obligataires
aeissant ~ o w c o m ~du
t e mouDe March. et lorsau'ui comité constitué à
1 ' ~ n i t i : i t i ~de
c Jii.i;i 3 l a r ~ L
une asmnblcc d ut,lig:irnires I'rior Ltr>l
tut con1p;iru à son tour Q In pruchlure clc I.iillitc ct eut iiiai~if<-~tC
dans soi1
écrit une vive hostilité à i'égard de la National Trust. celle-ci estima
ni.cr>snircdc iic pas demctircr absente dc cc qui se p.iiziit en 1-ip~gii,:,.t
cllt dcmînda l'accord du tribun~lc:iiiatlieii pour compnraitrc tlv\.snt Ic
juge spécial siégeant à Reus.
Le tribunal # O n t d o , dans un jugement du 26 novembre 1948, lui
accorda cette autorisation et un avoué fit acte de comparution au nom
de National Trust devant le juge spécial dans la procédure de faillite,
le 27 novembre 1948.
Dans son écrit de comparution, National Trust déclarait décliner la
juridiction des tribunaux espagnols et demandait de ce chef la jonction de
son déclinatoire avec celui de Boter. Il y avait une différence toutefois
entre la position prise par elle et la position prise par Boter. La National
Trust considérait' que la compétence appartenait au tribunal d'Ontario,
tandis que Boter avait défendu celle du tribunal de Londres (A.M.,
vol. III, no 140. p. 517).
Le premier juge spécial repoussa cette comparution pour défaut de
qualité par une ordonnance rendue, avec un sérieux retard et qui paraît
marquer une certaine hésitation, le 4 février 1949 (A.M., vol. III, no 141.
p. 536). La National Trust demanda la reconsidération de cette ordonnance (A.M.. vol. III, no 142. p. 537). E t cette demande de reconsidération
fut combattue à la fois par les requérants à la faillite et par le comité des
obligataires Prior Lien. mais avant que le juge spécial ait statué à ce
sujet, il rendit le 12 février 1949 un jugement rejetant le déclinatoire
Boter. Le 25 mars, il admit l'appel de Boter, après quoi il constata par
une ordonnance du même jour qu'il nlétait plus en mesure de se prononcer
sur la demande de reconsidération de National Trust (M., 1, no 163, p. 76)
puisque l'appel du déclinatoire de Boter avait à nouveau provoqué la
suspension de la procédure, si bien qu'il fallut attendre jusqu'au 15 mai
1963, date du rejet du déclinatoire Boter par la cour d'appel de Barcelone,
pour que le juge spécial en fonction à l'époque fût en mesure de statuer sur
la demande de reconsidération de la National Trust, ce qu'il fit en date du
8 juin 1963.
L'ordonnance du 4 février 1949 qui avait refusé l'admission de la
National Trust eut donc pratiquement pour effet un blocage total du
recours de National Trust depuis 1948 jusqu'en 1963.
Cela équivalaitsans aucun doute à un déni de justice au sens étroit du
mot. En effet, la National Trust avait été'atteinte par le jugement du
27 mars 1948 interprétant celui du 12 février et on lui refusait le droit de
se défendre.
Le droit espagnol, comme nous l'avons vu, lui permettait d'intervenir
dans cette procédure à titre de tiers préjudicié pour faire rétracter la
décision qui lui portait préjudice. En lui refusant l'acc6s du prétoire, le
juge spécial avait donc à la fois commis une violation grossière du droit
espagnol et enfreint le droit international par un déni de justice au sens
étroit du mot.

-
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Sur quel motif s'était basé le premier juge spécial pour refuser de
recevoir la National Trust comme partie à la procédure?
Sa première ordonnance du 4 février 1949 n'indiquait pas de motif et se
bornait à déclarer que l'entité représentée «n'avait pas qualité pour
comparaître dans les procédures 1).
Suivant le jugement rendu le 8 juin 1963 (il n'y en a pas d'autres dans
l'intervalle), dont nous avons lu des extraits tantôt lors de l'examen des
recours de l'Ebro, le refus d'admettre la National Trust se justifierait par
le fait que ladite société prétendait reprisenter les obligataires sans
justifier d'aucun intérêt personnel alors aue, suivant la urocédure
; ~ ~ ; i ~ n Its
o l int;.r;t,
~.
(11:s \r$:iiiriers IIT pru;.eiit (.tri drfviidii- <lu<par
les crlaii:ii.r'. cul-riiimr. uii p3r Ici iiig.<wb<II
1 ; faillirc.
~
Or 1,. nibtii iii\.uaiii ni..ii(iii.iir d,: i..ijc. t i i fiil. :\iii;i uiiv I:i S;ition;,l
Trust l'avait expliqÛé dans ;a demande d'être admise à fa procédure du
27 novembre 1948 (A.M., vol. I I I , n" 140, p. 517) les contrats de trust ne se
bornaient pas à lui confier la représentation des,créanciers, ils lui conféraient aussi des droits propres, et elle se présentait à la procédure
«non seulement en représentation de droits et intérêts d'autres
personnes qu'elle est tenue de défendre et desquels elle est titulaire
en vertu des contrats d'émission des obligations qui sont joints à cet
écrit avec leur traduction officielle, mais aussi en représentation de
[ses] droits propres dont elle est titulaire exclusive et directe, selon
ce qui résulte desdits contrats » (ibid. J.
Ces droits propres étaient notamment ceux relatifs aux actions des
sociétés auxiliaires sur lesquels elle avait un gage en sûreté des obligations
Prior Lien.
Elle iustifiait donc bien de cet intérêt ~ersonnelet direct aue le i u ~ e
splci;,l 11,:1563 r;ririin~t ii;:~ecinir~
v t sutni,iiit pour iiutorisrr iine i n r ç r vciirii,ii (Ic riri;
iiiir pruc6dur~~tifiiîgccv i i t r ~~l'initrenpijitic'~,
int;r;t Jircct i t rli~riiicrriiic. icii~.iid~nr.
It ,
i u"c ~
di. ir.15(
,
, denia i S.,tion<il
Trust, à tort manifestement.
Le Gouvernement espagnol expose dans le contre-mémoire que ce refus
d'admettre la National Trust se justifiait parce que l'institution du
lrustee n'est pas connue du droit espagnol et ne peut pas être reconnue
par,ses tribunaux, en sorte que le juge spécial avait eu raison de ne pas
tenir compte de l'acte de trust qui institiiait la National Trust gardienne
des intérêts des créanciers.
Nous avons montré dans la réplicliie (V. no 494) qu'il n'en est rien,
mais la Cour pourra se dispenser de prendre position sur cette question
dont je reconnais la complexité, car ce <luisaute aux yeux, c'est que le
refus oppose à la A'ational Trust contraste de f a ~ o ninadmissible avec la
décision favorable que venait de prendre le même juge spécial d'admettre
comme partie à la procédure le comité d'obligataires Prior Lien élu à
Londres le 8 avril 1948 sur proposition du groupe de Juan March et dont
vous a parlé le professeur Mann.
La demande d'admission du comité datait du II aoùt 1948 (A.C.M.,
vol. VIII, no 123, p. 176).
L'ordonnance d'admission fut rendue le 20 septembre 1948 (ibid.,
no 124, p. 189).
Il y eut une demande de reconsidération par Barcelona Traction qui
fut combattue non seulement par le comité mais aussi, on n'en sera pas
surpris, par les promoteurs de la faillite, et le IO décembre r948 fut rendu
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le jugement confirmant l'ordonnance (A.D., vol. III, no 131, p. 200).
J'attire l'attention de la Cour sur ces dates. car il en résulte que la
question de la comparution du comité des obligataires Prior Lien n'avait
pas été tranchée définitivement par le juge spécial lorsqu'il fut saisi de la
demande de la National Trust. Le juge avait donc toute possibilité de
comparer la situation des uns et des autres et de rendre des décisions
concordantes.
La Cour constatera d'autre part que c'est le même Trust Deed de 1915
relatif à l'émission des obligations Prior Lien qui s'est trouvé joint en
copie B l'une et l'autre requéte, la requête de la National Tmst et celle du
comitb des obligataires. Ledit Trust Deed ne se bornait pas, en effet, à
instituer la National Trust comme trustee; il prévoyait. à côté de l'institution du trustee, des assemblées d'obligataires, la faculté pour elles
d'instituer un comité et il définissait les pouvoirs de ce comité et du
trustee. Le juge spécial, en tenant compte, lorsqu'il s'agissait du comité
des obligataires, des mentions du Trust Deed, et en refusant d'en tenir
compte lorsqu'il s'agissait de la National Trust, a certainement fait
preuve de discrimination.
Je sais bien qu'à en croire le contre-mémoire, lorsque le juge spécial
statua sur la demande d'admission à la procédure du comité des obligataires, il
« n e reconnut aucune valeur à la convention ou pacte de l'assemblée
dc Loiiiirvs. piiiaqu'il n ' a ~ c i ~ r dpris
a au coniiié la rcprc'sent;ttioii
qu'il pr>tendnit asjiirer d(. tous Icj obl~gat:~ircs
Prior Lir~r:il n'sttribii;i :iuctine irnport;iiice juridique ;lu. alltigations du ci,iiiitd et ii'eii
donna même pas acte e t il admit le comitk comme partie au procès
pour autant que ses membres étaient créanciers, et ce A seule fin
qu'ils puissent faire valoir les droits que la loi accorde aux créanciers
(C.M., IV, p. 366-367).
Si cela était vrai, toute possibilité de contradiction avec l'attitude
adoptée par le juge spécial à l'égard de la National Trust s'évanouirait.
Le comité ne serait en effet qu'un groupe de créanciers bien déterminés,
reconnus comme tels par le juge, ayant qualité pour agir individuellement.
Pourquoi leur refuser le droit de s'être présentés collectivement du
moment que leur qualité individuelle ne faisait aucun doute?
Mais cette explication n'a aucun rapport avec le texte de l'ordonnance
du 20 septembre 1948 ni avec celui, confirmatif, du IO décembre 1948,
relatifs l'un et l'autre au comité.
1.e 00 wptemhrï I<)sS. It, preiiiicr jiige .:l~ci.,l iloniio aLtc h I'a\.ou>
Piijul LI? sa conipnrutioii commr3jgijj.Int nii iiom et cii repr6sc iitnrion dit
t.omitL: cles o b l i ~ a t a i r ~Cwrr~lid~l<~d
s
Prior I.IPJ! HOIJ(/Sdt. la sociét;
Barcelona TractTon, de sa comparution en tant que partie dans cette
procédure, en vertu du mandat authentique qu'il invoque, aux fins que la
loi concède aux créanciers. E t le IO décembre 1948. le premier juge
spécial, reietant la demande de rétractation de son ordonnance introduite
par Barcelona Traction, se base sur l'attestation donnée par le consul
général d'Espagne en Grande-Bretagne certifiant la capacité légale de
M. L b ~ e zOliviii.. sienataire
de la ~rocurationdonnée à l'avoué. cornDa"
raissaft avec Ics pouvoirs quc lui a'sonf~rc'i
Ic comité Slii ;i 1.oii~Ire.i
.repr>j<:nterles ohliyataires lor, ilc toute procédure iiidicinirei. 1.4 I)..
vol: III, no 13, p. zooj.
La réalit6 est donc bien à l'opposé de ce qui est dit dans le contre-
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mémoire. C'est bien non comme créancier
il n'est Das trace au dossier
ou d'un ~.ertificat
dc ln part dc hl. 01iv3n d'une prodiiction d20bligatio~s
dc d;l>i>ten banque attestant si ~ii;ilit&d'ubli~atair<:
d;inswn clief et dani
celui d e s autres-membres du comité - maE en tant que président du
comité d'obligataires, désigné par celui-ci et représentant celui-ci, qu'il a
été admis à la procédure.
11 n'est pas exact non plus, comme il est affirmé dans la duplique, que
les noms des obligataires qui, à l'assemblée, avaient pris la décision de
confier leur représentation au comité présidé par M. Lopez Olivan, aient
été transcrits dans les pouvoirs que le comité lui donna et qui furent
déposés avec l'acte de comparution, de sorte que l'avoué nommé par
M. Lopez Olivan aurait pu être considéré comme représentant lesdits
obligataires.
~ Y a n tfait examiner les diverses annexes jointes à la requête du
comité des obligataires, nous sommes en droit d'affirmer que seuls les
nombres de voix qui se sont prononcées en faveur de l'institution d'un
comité et des pouvoirs à lui conférés se trouvent indiqués dans cette
annexe. Nous nous demandons même si ce n'est pas par une faute
d'impression que l'on voit dans la duplique que les noms auraient été
indiqués.
Nous avons découvert du reste le texte des pouvoirs conférés à M. LOpez Olivin dans les documents relatifs au procès intenté à Londres par la
Sidro au comité d'obligataires Prior Lien. Il est libellé comme suit:
«que, comme fondé de pouvoirs il donne procuration aux avocats
près des tribunaux en Espagne qui seront nommés ci-après afin
qu'ils puissent faire acte de comparution au nom de tous les obligataires de Barcelona Traction du type c Bonds Consolidated 6,5% 1,
dans la procédure de faillite ordonnée par le tribunal de première
instance de Reus, Espagne, au sujet de ladite sociétéu (Blue Book,
vol. III, p. 6).
Il y aurait donc un mandat sans mandant. Cette absence de désignation
nominative des mandants était d'autant plus grave que le comité des
obligataires, contrairement à la National Trust, ne s'était pas constitué
sous forme de société et n'avait donc pas de personnalité juridique. Ce
qui fait qu'il ne pouvait comparaître que pour autant que tous ses
membres individuellement aient qualité pour comparaitre, ce que le juge
n'était pas en mesure de vérifier.
J v .:lis bien <III<:la t111pliq~1~:
:i [,ppoi; :
, ct t .îrguriiciit qiic, iiii\.:int iiii,:
iuridirritiii i vr;,i clire post<:riciirv(tr plujicuri ;iiiiiét:s a 13 dCcisioii aJu juge:
ykcinl, lc Trihiiii:il siiprCnic (1 Espagnr n\.nit reconnu 13 qii;ilitC ~>i,iir
&ter en justice à des-groupemenis occasionnels ou sans personnalité
juridique (D., VII, p. 519, note 3). La chose est exacte, mais le Tribunal
supréme est loin d'avoir érigé cette tolérance en règle générale. Si l'on
examine les deux arrêts invoqués, on constate que l'un des deux, celui du
5 avril 1956, admettait la validité de la constitution d'un avoué unique
pour représenter un groupe de grossistes eu denrées coloniales qui avaient
tous signé le pouvoir donné à l'avoué: il est clair que, dans ces conditions,
l'entité du groupe était superflue et s'identifiait en réalité avec les
membres dont chacun avait signé le pouvoir donné à l'avoué. Dans le
deuxikme arrêt cité, il s'agit d'un arrêt du 8 février 1960, il s'agissait
également d'un groupement de grossistes, cette fois en pommes de terre,
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et qui était en défaut de payer son dû. Cette fois encore on relhe, parmi
les considérants de l'arrêt invoqué, que toutes les parties à la cause
étaient membres du groupement dont la qualité était contestée. De telles
situations sont évidemment sans rapport aucun avec celle où se trouvait
le comité des obligataires Prior Lien, car si les noms des membres du
comité étaient mentionnés dans le pouvoir produit par M. Lopez Olivin,
les noms des obligataires mandants du comité ne l'étaieiit pas, et même
pas le nom des obligataires ayant pris part à l'assemblée générale du
14 avril, qui avaient élu le comité et en avaient défini les attributions.
Et, d'autre part, aucune des pièces présentées au juge spécial ne faisait
état de la qualité d'obligataires des membres du comité et encore moins
ne l'établissait.
Mais il y a pire! A supposer que le juge spécial pût sans se contredire
admettre la validité des pouvoirs conférés au comité constitué par l'assemblée générale du 8 avril 1948 par application du contrat de trust dont
il refusait de tenir compte en faveur de National Trust, encore ce mandat
ne pouvait-il être reconnu comme suffisant que dans la mesure où son
cx&cice ne dCpnisnit pas les limites. Or. tcl'ne fut 113s1' cas er, i &t
zgarcl. roicc nous est dc rclç\.t:r yiic I;i ~itbtiundu rexre dc 1.8 cl~iiseI< dc
la rcsolution du S avril dans 1';icrç de coriiuamtion du coniitc: coiitcn;iir un
véritable faux en ce sens qu'il omettait &s mots essentiels que le comité
était constitué csans préjudice des droits existants du trusteen (A.C.M.,
vol. V I I I , no 123, p. 176). Ces mots figuraient cependant dans le document
annexé à l'attestation du consul général d'Espagne qui se trouve reproduit dans les annexes au contre-mémoire. Le juge spécial aurait donc
pu s'apercevoir de la supercherie et, si la chose lui avait échappé, BarcelonaTraction, dans sa demande en reconsidération du 20 septembre 1948,
a expressément visé la limitation qui accompagnait les pouvoirs du
comité des obligataires Prior Lien. Le juge l'a donc certainement connue
et, dès lors, comment a-t-il pu à la fois reconnaître la qualité du coiiiité et
méconnaître la qualité de National Trust? Vraiment, je ne crois pas que
la Cour me démentira lorsque j'émets l'avis que noiis nous trouvons là
devant un cas de discrimination flagrante.
Bien entendu nos adversaires ont recours à des diversions et j'en
relève trois.
Il parait tout d'abord que nous serions mal venus de nous plaindre de
l'admission à la procédure du comité des obligataires puisque National
Trust n'avait pas fait d'objection à la constitution de ce comité Prior Lien
(D., VII, p. 517). Cela résulte en effet dt: certaines déclarations faitesà
l'assemblée de constitution par les représentants de National Trust, qui
se trouvent reproduitesaucontre-mémoire (A.C.M., vol. II, na 115, doc. g,
p. 516). Mais il résulte aussi d'autres déclarations faites à la même
réunion et qui se trouvent reproduites dans le Blue Book (vol. III, p. 7-10)
que la condition de ce consentement fut le respect des droits existants du
trustee ainsi que l'indiquent expressément les derniers mots dela résolution
proposée. C'est un fait également que le commentaire donné à cette
réserve ne rencontra aucune opposition de la part des représentants de la
société Helvetia qui avaient proposé la résolution. On ne peut après cela
qu'être surpris de constater que lorsque la National Trust fit acte de
comparution à la procédure de faillite, sa demande de reconsidération
de l'ordonnance qui lui avait refusé l'admission s'est heurtée à l'opposition
d'Helvetia et du comité.
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La duplique insiste aussi sur le fait que
u toute la question du Comité des obligataires ne présente aucune
importance dans le cadre du litige pendant devant la Cour. notamment en raison du fait qu'aucune décision importante n'a été prise
dans la faillite à la requête ou avec l'intervention dudit Comité u (D..
VII, n0473. P. 521).

Si la chose était vraie. cela n'effacerait certes Das la discrimination
causée, mais on pourrait soutenir qu'elle ne nous pas causé préjudice.
Mais la chose est inexacte.
E n effet le comité Prior Lien non seulement combattit. comme &vient
d'être dit, l'admission à la procédure de la National Trnst, et ce en
violation des déclarations faites par ses parrains à I'assemblée des obligataires du 8 avril 1948, mais le comité intervint aussi devant la cour d'appel
de Barcelone (A.M., vol. III, no 149. p. 573) et contribua à faire prendre
l'inadmissible arrêt du 7 juin 1949 par lequel la cour d'appel décida de
disjoindre d e la premiere section de la procédure, qui était suspendue, la
convocation de l'assemblée en vue de l'élection des syndics, mesure
préparatoire à la vente des biens saisis.
Troisième diversion: le Gouvernement e s ~ a e n oallèeue
l
encore (D..VII,
p. 515) que la comparution de National 'fruit qui s'&compag&iitd'&
déclinatoire de iuridiction n'avait pas réellement pour but de dénier la
iuridiction des iribunaux esDaenois mais avait oour but de Drovoauer
;ne nouvelle suspension de ~ a ' ~ ~ o c é dde
u r fai~lite'lors~ue
e
l'effe; suspensif
du déclinatoire Boter aurait pris fin. Il prétend trouver une preuve de
pareille intention dans le souci marqu'e par les représentants de la
National Trust d'obtenir l'autorisation du tribunal de Toronto avant
l'expiration du délai extraordinaire de preuve de huit mois que Boter
avait obtenu. E t on s'appuie aussi sur le fait que la National Trust aurait,
peu de temps après la présentation de son déclinatoire de juridiction,
expressément reconnu la juridiction des tribunaux espagnols dans son
action du 17 novembre 1050.
Tout cela, ~essieurs,'~elèvede la pure imagination et je m'excuse
aupres de la Cour de la nécessité où ie me trouve de réfuter cette accumulat'ion de mauvaises excuses.
Constatons tout d'abord qu'il résulte de l'acte même de comparntion
du 27 novembre 1948 que National Trust songeait si peu A ajouter une
suspension B celle causée par le déclinatoire Boter -lorsque l'effet suspenqii'elle demandait la jonction de
sif de ce,déclinatoire aurait pris fin
son déclinatoire au déclinatoire Boter et s'at,itenait de postuler aucun
délai extraordinaire de preuve.
Q u v t :î la rccoiii~;lisinnct~
par Sntional l'ri~stcl1 i y j i ~di: la juridiction
des tribunaux esp.ignols qu ellc contestait en 1946, le Gnu\~erncment
ei~altiiol
~ a r l dc r drus attitiidrs ai2:,ntdesubiets tout ri fait diff6rents.
"
i l s'ag'issait, en 1948. de la juridiction'nécessaire aux tribunaux
espagnols pour prononcer la faillite de la société Barcelona Traction.
C'est elle que la National Trnst contestait.
En 1949 il s'agit de l'action introduite par National Trust en tant que
possesseur des titres qui lui ont été donnés en gage en vue d'obtenir
l'annulation des faux titres émis en Esnaene. C'est évidemment aux
tribunaux espagnols qu'elle s'est adressge r t l'observation tombe donc
manifestement à faux: il n'y avait aucune comparaison possible entre la
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juridiction des tribunaux espagnols pour statuer sur la faillite et la
juridiction des tribunaux espagnols pour statuer sur une demande
d'annulation des faux titres créés eu Espagne.
Quant A l'usage qui est fait des déclarations de certains représentants
de National Trust devant le tribunal canadien pour démontrer le prétendu
but dilatoire, il appelle d'évidentes rectifications.
Ainsi la duplique soutient que les déclarations de M. McKelcan, conseil
de National Trust. doivent être rauurochées d'un affidavit de M. Duncan.
administrateur de' Barcelona ~ract'ion(D., VII, p. 51 5). Dans ce dernie;
affidavit on trouve l'indication qu'en droit esoar~nolune contestation de
comoétence entraîne de c le in droit la sus~én$on de la Drocédure de
i:iiIlit~!.E t l:+ ~ i i i p l i ~ r,!pI~rc,cli:fint
~u~,
(Ir
a ~ t i c ~ a vla~ d~c1:11:1ii~~11
t
(1,:
11. 1 l ~ K c l c : t 1 i , ,ouli;~ic (111 I I jlgn;,laii 1 avis du <(,IISCIl v.~p:xgi.oI11rt11:,1i~ l y l i [Iur
t
I ; i Y,ifiu~i.iI
1' ruit i ~ ~ i ~ i \ i ravant
n ~ i eI'espirarion JL l:, ~ u i ~ < ~ i s i u i i
r6~ult;~i.tdu d;cliii<iri~irt:13uttr. 1.a (lul~liqur:prrrtnd cn ilidiiirc qiir
I'iiitcr~~iitioii
cl<. 1:. N~ti(.iial'l'nist c i i t puLr olilcr d'ol~r~.iiir
unv rrlil'tiriiin
de <.ct tfirt ~lil;ituirzsigii;il; p:,r hl. I)unc:,n. L''est 18 un,. constiti<tioii
I
I
I : r ~t ~ i Ir , 1 I l a i ~e .t I I
I
I
I r ~, ille
i i i r f i i i r c à Oiitario lois dc l'tcs~riicn<Ic 13 iiquctr par Inqurllc .\atiuii:,l
'l'ru,[ \uiiItit qe kir? ~ u t u r i sr ~A i t i r ~ r \ ~ ~,.II~ tEI S
r V ~ C It~iidi~oii,:
I~..
I';IKIdavit est de dix mois postérieur: il est daté du 29 septembre
et fut
produit dans le procès intenté à Barcelona Traction par Westminster
Bank en vue de se faire remettre les obligations First Mortgage constitutives de sa garantie.
Les propos de M. McKelcan, que cite la duplique, ne peuvent. d'autre
part, étre interprétés comme révélateurs d'une intention dilatoire puisque,
au cours du même interrogatoire, le même témoin avait dénoncé au tribunal la connivence manifeste existant entre les promoteurs de la faillite et
Boter et le but dilatoire du déclinatoire oue celui-ci avait introduit ( B l u e
Book, vol. I I I , p. 15 et 16).
Le souci de voir l'intervention se uroduire avant l'exoiration du délai
extraordinaire de preuve de huit mois accordé à ~ o i e rne peut être
motivé dès lors que par un désir inverse de celui qu'on attribue à la
National Trust, à savoir celui de oouvoir oarticioer utilement à i'administration de Dreuves oue Boter aiait demindéessans avoir A demander
de délai quelconque et d'avoir ainsi la possibilité de mettre fin à la comédie
que
iudiciaire en cours. C'est oour cela
.
. National Trust demandait à être
jointe » au déclinatoire ôter.
Je ne comprends pas davantage que la duplique croie pouvoir tirer
argument de la conclusion attribuée A M. McKelcan qu'«il convient ...
d'arrêter cette procédure » (D., VII, p. 515, note 3). Cette déclaration
n'émane pas de M. McKelcan mais de hl. Graydon ( B l u e Book, vol. I I I ,
p. 26-27), avocat canadien de Barcelona Traction, et elle témoigne en
effet du désir, non pas de prolonger, mais de mettre d'urgence un terme
à la procédure de faillite, ce qui ne pouvait pas être obtenu par une
suspension. M. Graydon explique du reste dans le passage cité les raisons
decetteurgence; il craint que la procédure ne conduise àlavente des biens
des sociétés auxiliaires que le séquestre provisoire a saisis conformément
au jugement; une telle vente - dit-il - réduirait les actions desdites
sociétés à la valeur de déchets de papier (waste O/ paper). Il est clair que
pour empêcher ce désastre une prolongation de la suspension aurait étk
sans la moindre utilité; il fallait au contraire couper court à la procédure,
'et c'est pourquoi la National Trust introduisit, en même temps que sa
~
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comparution, un déclinatoire de juridiction ou, du moins, annonça
l'intention de l'introduire.
Enfin, je suis stupéfait que nos adversaires aient c m pouvoir mettre la
prétendue politique dilatoire -que contre toute vraisemblance le groupe
de la Barcelona Traction et la National Trust auraient poursuivi - en
liaison avec l'action diplomatique belge menée depuis 1948 et pour
laauelle. suivant eux. il était soi-disant essentiel aue subsiste la situation
pr&édu;ale résultant de la suspension causée par le déclinatoire Boter.
11 suffit de relire les notes belges adressées au Gouvernement espagnol
pour se rendre compte que, loin de favoriser la suspension, le gouvemement la dénonçait tout spécialement comme un des signes alarmants de
la situation.
Voici comment il s'exprimait dans sa note du 22 juillet 1949:
«Cette désignation d'un juge spécial avait fait naître l'espérance
quele litige recevrait une solution rapide et équitable.
Cet espoir fut complètement déçu.
Le juge spécial est en fonction depuis plus de quinze mois et
pourtant rien n'a ét6 fait pour redresser la situation où la Barcelona
a été mise.
Une demande de nullité de la procédure fut introduite par elle.
D'une manière plus géiiérale, des recours furent introduits par la
Barcelona, les sociétés de son groupe et certains de leursdirigeants.
cuiitit, toiilci Ics iiicsures illegitiiiic, prises coiitre L>II.S
<:II 1;spiignc iiut:,iiiiiit.nt contrï 13 S L L I S ~ Cd ~ ticiis
s des filiiilc5 de 1i1 t+irceloii:i. diniit
I;i p,.ri~,iiiinlitk luridiqtic. est coinplctcm~iitdi-tiiiilr.
Tous ces recours ont été et-restent ~aralvséspar un artifice
dil:irtgiri de prncCdure ioulc\.C p;tr un o ' t ~ l i ~ ; ~ ' t ; i i r r ~ ' c î ~ ~Soii
:i~iii~l.
sculrriit~iitIn L<nrcelona Traction ct s ~ filialt-s
s
ii'ont p:is cncorc ct;
;i,liiii-cs
diiciiter Ic fond de I'nffaire, mnis il est d cr;tiiidi~~i~u';iii~~iint:
<I;t.iiii>iii i i r Ir fond n'inter!,icnnc tant qu'un jugeinriir eii di:rnicr
réiiori ii';iiir:i p:is i.t> rriidii nu suiet de 1';irtiticc dilatoire dc 1)roi:i.dure précité.
En attendant, les avoirs de I'Ebro, ainsi que ceux des sociétés du
groupe dont les biens ont été saisis, sont gravement mis en danger. n
(A.11.. vol. I V , no 252, p. 981.982.)
Nous voici en mesure de coiiclure: la méconiiaissance des droits de la
National Tmst ne faisait qu'accentuer le caractère illégal des saisies
ordonnées dans le jugement de faillite et dans celui du 27 mars 1948. 11
était du droit et du devoir de la National Trust de faire valoir ses droits
devant le juge de la faillite ou d'obtenir de celui-ci qu'il reconnaisse son
manquede juridiction.
Enfin le refus d'admission de la National Trust ila procédure. raDproché de l'ordonnance d'admission du comité spécial de;obligataires 'P'rior
Lien, constitue une mesure certaine de discrimination engageant
la
..
responsabilité du Gouvernement espagnol.
Troisième moyen de blocage
J'en arrive ainsi au troisième moyen de blocage utilisé contre !es
recours des sociétés auxiliaires, à savoir les substitutions d'avoués suivies
de désistement.
Ce procédé fut utilisé exclusivement i l'égard de la société Ebro et des
sociétés auxiliaires. 11 eùt été impossible de l'utiliser dans d'autres
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circonstances. Il fut utilisé à partir du moment où le séquestre provisoire
eut nommé des conseils d'administration rivaux à la lace des conseils
Iegitimeî que cqutlqucs semninei plus tCt il nvnit r<vuc]u%s.
Soii ~,iiil)luiiiit rGpCtG i I'Cgnrd de tuus les recuiirs qui furi.iit teiitCj
ddii,- -la siiitc.. iiutaniment de cette iaiiicuic t?rririd d i il'nri~iiu - d r icttc
action en revendication - que le juge de Reus avait charitablement
conseillé A Ebro d'intenter. E t le moyen fut employé avec succès à tous
les degrés de juridiction non seulement devant le juge de Reus d'abord,
devant le. juge spécial, mais encore devant la cour d'appel de Barcelone
et même devant le Tribunal suprême, en sorte qu'il en est résulté un
étouffement total et définitif des sociétés auxiliaires dépouillées de leur
patrimoine par un jugement auquel elles étaient étrangères.
De plus, il convient d'observer que lorsqiie le procédé fut mis en œuvre
pour la première fois, à savoir le 23 mars 1948, par le conseil d'administratiori de 1'Ebro que le séquestre provisoire avait désigné, i l fut
a ~ ~ l'i o conformément
ué
aux indications exDresses du séauestre ~rovisoire
en ce sens que, comme nous l'avons vu, la résolution de nomiGation des
nouveaux administrateurs prise par le séquestre provisoire siégeant en
tant qu'assemblée générale ét approuvée par une oidonnance ducommissaire contenait le mandat formel de révocation des avoués nommés par
leurs prédécesseurs légitimes. 11 n'y a donc pas de doute que l'Etat
espagnol, si ces décisions sont fautives, doit en porter la responsabilité
puisque tant le commissaire que le séquestre provisoire avaient été
désignés par le juge de Reus et étaient donc des mandataires de justice.
Je crois pouvoir me dispenser de fatiguer la Cour par l'énumération des
très nombreux recours d'Ebro et des autres sociétés auxiliaires qui firent
l'objet de destitutions d'avoués, suivis de désistements, non plus que des
jugements et des arrêts qui ratifièrent la manœuvre. On les trouve relatés
dans nos écritures (M., 1, no' 143 à 145,p. 68 à 70; R., V. p. 498 à.502): Je
me bornerai à décrire de quelle manière fort différente les juridictions
saisies motivèrent leur choix et je montrerai le manque de fondement de
ces diverses argumentations.
La première fois que le juge de Reus fut saisi d'un désistement il rendit
le jour même son ordonnance, le 23 mars 1948,dans laquelle il faisait état
de l'article g de la loi de procédure civile, disposition fort simple qui
prévoit. parmi les causes qui mettent fin à I;i rrpr6sentation assurée par
les avoués, comme toute première
iila révocation expresse ou tacite du pouvoir lorsqu'il figure au
dossier. Il sera considéré comme révoqué tacitement par la nomination postérieure d'un autre avoué qui comparaît dans la même
affaire.
Le cas envisagé
. dans une affaire.
., Dar
. cette dis~ositionest s i m ~ l eSi.
j'ai cniis~irii; avoui et qiit.
In iiii.rn: :gfl;;iic I V constitue d<-ni;iiii
iin autre a\.oue, l'on cliiiiidircr:~qiie jt:fii iinpli~iteni~iit
iiii; fin ;tu m.~nclat
du ~ r e m i e et
r ce sera le deuxièmëqui sera considéré comme réaulier.
'fllle csr m;inifcstcniciit la poriéc dc crrtc ili.;position nini<, lur*qiic
drux avuii;i se pri.si.iitt-nt puur reprisciiti,r uiic inirnc, soci>tC.Ic tiihiiii;~l
doit a>iiirt;nicnr vcriner tuiit <I'sborcl si les pru<:iirxrioiisirnaiient de ln
rnimc personne r t si Irs 1)rocur:itioiis Gn~;~ncnt
de ln nieni*. pcrjoiiii~
morale, si crs ~)roiiirationîiiiiancnt des rni.iii,,s rvprCjentantj de ccttc
personne morale et. au cas où les mandats émanent de représentants
différents, il v a vérifier si le mandat donné au deuxième correspond au
~~
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mandat donné au premier, si c'est v+ment la continuation de la mème
action ou si, au contraire, il y a opposition entre eux. Si les mandants sont
s é est de
différents et si les mandats iontdonnés dans un sens o ~ ~ o force
vérifier si l'un a réguliérerncnt succédé A l'autre et, en ci; de concurreiice
cntrc euu. de reshcrclier lcquel des deux a qualit6 pour reprewntcr 1;i
Dersonne
morale
Au surplus, le juge de Reus avait, dans son ordonnance du 17 mars
1948, confirmant l'ordonnance du 18 iévrier, ajourné le recours d'Ebro,
ailéguant qu'il n'apparaissait pas quels pouvoiÏs détenait celui qui avait
délivré la procuration au nom de 1'Ebro.
J'ai cité tantôt ce troisiéme considérant, j'ai montré que le juge statuait
parce qu'il avait été informé de la décision qui venait d'étre prise de
nommer de nouveaux administrateurs, avec mandat d'effectuer ces
fameuses révocations et ces désistements. mais toujours est-il que. dans
ce troisième considérant. Dar le seul fait oue le iueeéxr>rimait dés doutes
sur la régularité des pou;oirs des m a n d k t s , ii se recAnnaissait le droit,
même le devoir. de vérifier la rénularité non seulement de la procuration
donnée à un a;oué, mais e n c o s celle du mandat en vertuduquel une
personne physique prétendant représenter une personne morale avait
conféré cette procuratioii à l'avoué au nom de la société.
11 est clair que la mème conduite s'imposait dès lors à lui le 23 mars
1948,à fortiori lorsqu'il fut saisi de l'acte de désistement présenté par le
nouvel avoué nommé par le nouveau conseil.
Si.
~,a ~ r é scomoaraison des aualités des mandants. il avait donné la
prl:f<rriice i l'a\:nu;, deusi6niv;iicnt <I;sigiii p:ir i i i i t , d;cisiori iiiuti\.>e. i l
aurnii cu la ~usil>ilité
de rccuiirs dc la part dc I'avouc' primitif. mais ce
;ni
est
inadmksible
cela
me~sDarait sauier aux veux -c'est aue le ,iuee
,~~~
ait prc'tcndu :irlrnzrrre ainsi. niécaniqurnient. sans i,Crificntion aucunc.
1..1 \ .a 1'iditç' d'un :&te de r6voc:ition h a n a n t d'un orcane rival uniauemeiit
parce que cet acte était deuxième en date.
E t cependant c'est cette application mécanique de l'article g que l'on
retrouve dans les premiéres décisions de la cour d'appel de Barcelone
(A.M., VII, no 116) et jusque dans un arrêt du Tribunal suprême (ibid.,
no 117) où, à vrai dire, il figure comme obiter dictum, les pourvois étant
jugés irrecevables principalement par application de l'article 1729 tertio
de la loi de procédure civile qui n'admet les recours en cassation que
contre les décisions qui mettent fin au procès. Il y a plus de cent décisions
du Tribunal suprême qui ont considéré comme prématurés les pourvois
intentés par Barcelona Traction et d'autres dans cette affaire parce que
la décision contre laquelle les pourvois étaient dirigés une mettaient pas
fin au procès». L'application de cptte régle était sans fondement, de la
part, du Tribunal suprême, puisque les décisions incriminées avaient
précisément pour effet de rendre impossible à Ebro de faire entendre sa
réclamation contre le jugement de faill<te, en sorte qu'il ne serait jamais .
mis fin à sa contestation, qui en fait ne fut jamais jugée, même en 1963.
Le Tribunal suprême, avec un peu d'esprit d'équité, eût dû constater que
le refus d'admettre Ebro la procédure, c'était précisément une façon
complètement inadmissible de mettre fin au proces d'Ebro.
Dans son arrêt du 14 mai 1949,il est vrai, le Tribunal suprême a
invoqué également l'article 1729 quinto de la loi de procédure civile qui
n'admet pas le pourvoi lorsque la loi ou la doctrine citee se référe à des
questions rrnon débattues dans le procés,, (A.hl., vql. II. p. 425). Mais
encore une fois c'est là une injustice criante car l'argument perd de vue
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que s'il n'y avait pas eu de débat judiciaire sur la question de la validité
des désistements e t des révocations c'est précisément parce que ces
désistements avaient été automatiquement reconnus comme valables en
sorte qu'Ebro se trouvait bâillonnée, dans l'incapacité de faire entendre,
de faire discuter le moindre argument quelconque.
Enfin, il convient de dire un mot de la suggestion faite par le Tribunal
suprême dans cet arrêt du 14 juin 1949. que le conAit entre les deux
conseils, celui que nous dénommons légitime et celui que nous qualifions
d'iinpu;tcur oii ci'iijurpat~~iir.
rie pouv.<it pris etre rC<ic.'iI ' o ~ i a i i ~;l'une
il
<Icsifin.aIiu~~
d'.i\.uuCs riv4uh pi~iir 1.1 r p r ~ ~ t t J'uiir,
~ u i pcrsonrit.
iuridi.~uclii:~ia tiurkit dû I x i r ~I'obict ~ d ' i i i ~actioii
c
~1~;cI~ratoire
iiitriit6t:
'par let administrateurs légitimes a;x usurpateurs.
Ebro, Messieurs, bien décidée à explorer toutes les voies de recours
imaginables, ne manqua pas d'intente? aussitôt très exactement l'action
suggérée et, cette fois. elle connut un premier succès. En effet, le premier
juge spécial reçut a trdmite l'action par jugement du II juillet 1949 et il
ordonna même aue la demande formée par le conseil légitime fût inscrite
:si1 rrgijtrc du cfiiiinierce ct li~rsilueles .idniiriiîtrdtcurs ciu ~uiiscilu;urp,it t u r i i r r i i r uppositicm i sa dsciiiun il la iii.,iiitiiit. Alor.; il y ~ u apprl
r
cI~.vaiitI:i cvur cl'appcl de Rdrcrluii~.rt i:erte i,iis lcj iiouv,:;,ux ;idriiini;trnrcur; J'Ebro rrnouvelCr~iitI:I nlanwiivrs. er r;vo<lii;.r~~nt1 avi~ii~;
<]III
ic,riip:sr:~is~dit
~lsvaiitI;I i.our, nu rioiii d~sancieii~:~ilniini;trat~iirs~I'Ilbr~i;
le riuuvrl l\.olic si. ~lCsi.itadt: l'action d6clar:1roirc qui a \ ;ait i t C intviit;e
confuriiiéii~ciitniix siigx~irionsdi1 Tril~unaliiilir?riic ct 13 ruiir d ' ~ p p c l .
u n i 1.1 iiioiiidrç liG;itatii>ii,d<cl?ra cc dt;si,t<miriit \.;II:,IIIV. cn prit ras. ~n
surtv aue I';~ctioii<:[>II uiit: iiouvt~llr.foi, ;i\.ort<c :\.\1.. iul. 1l , 11'' I IQ c.1
-- -

je demande la Cour de bien vouloir songer à cette situation vraiment
extraordinaire. L'action était dirirée contre les administrateurs nommés
par le séquestre provisoire et c'éfait le conseil d'administration qui les
groupait qui avait l'impudence de révoquer l'avoué désigné par le conseil
Iéeitime et de se désister de l'action aui était dirigée contre eux. contre
se'; propres membres. E t pourtant, c'eit ce que la cgur d'appel admit.
Le Gouvernement espagnol s'efforce, une nouvelle fois, de défendre
cette décision en alléguini, une fois de plus, que ce n'est pas ainsi que
Ebro aurait dû procéder et que ce n'est pas elle qui aurait dû intenter
cette action déclaratoire contre les nouveaux administrateurs. que cette
action aurait dû être intentée par les administrateurs légitimes contre
leurs successeurs.
La Cour voudra bien se souvenir de ce que nous avons vu vendredi
dernier en ce aui concerne la méthode de sus~ension:elle voudra bien
se souvenir q;e blenschaert et consorts n'oit pas seulement intenté
l'action comme ii directeur rénéral et employés u que nous avons examinée
tantôt, mais qu'ils ont égaiement intenté des aciions contre leur révocation comme administrateurs, et que toutes ces actions ont été systématiquement suspendues par l'effet suspensif du déclinatoire, en sorte qu'il
y a été statué en 1963; en sorte qu'à supposer que l'action déclaratoire
n'eût pas connu les écueils que nous avons examinés jusqu'ici, qu'il n'y
eût pas eu de refus pour défaut de qualité, que l'action intentée par les
administrateurs légitimes contre leurs successeurs n'ait pas fait l'objet
d'une décision de désistement, ce qui à vrai dire ne se concevait pas, ces
personnes physiques n'étant pas exposées au risque de voir d'autres
personnes physiques substituer un avoué au leur pour se désister de
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l'action qu'elles ont entreprise au mieux, cette action aurait été ajournée,
susuendue et aucun remède auelconaue n'aurait DU être obtenu Dar Ebro
à 1; situation dont elle souffrait.
Aucun doute n'est donc possible, la substitution d'avoués appliquée
Dendant la brève ~ é r i o d ede mars 1448
,. où la ~rocédurede faillite ne fut
p.is s i i i ~ ~ t ~ i i lrri i ri:iiuu\.cl;.c.
r,
d:iiii I;i 511i1t. :< rutire Ica : 1 ~ t i ~ ~tt-iii,:~
iis i t i i
ni:,rgc [IV In ~>ri~~Cdiirt.
Je flillitv. .x ions~irucu i i prijr;.d$ parti~:ulii.rrii~~:~~t
C ~ I IiI 1
d o
uc r
t L Ii c i : i r . 1.:~
d'esikolture avec'iaquelle elle fut admise par la plupart des juridictions fcl
un manquement grave au traitement décent que les ressortissants étrangers étaient en droit d'attendre de l'administration espagnole de la justice.
Le Gouvernement espagnol semble du reste s'être rendu compte de
la difficulté qu'il y avait à défendre ainsi devant une juridiction internationale l'automatisme de l'admission des substitutions d'avoués telle
qu'eue avait été pr4tiquée dans la plupart des décisions intervenues.
Dans le contre-mémoire (IV, 11" 153, p. 345). il préfère se référer à une
autre argumentation qui fut développée dans un arrêt de la cour d'appel
de Barcelone du 8 février 1950 (A.M., vol. II, no 120. p. 431).
Cet arrêt fait sans doute mention de la date respective des pouvoirs des
deux avoués concurrents, mais il s'efforce de justifier par d'autres
considérations que celle de la postériorité la préférence qu'il donne à
l'avoué auteur du désistement. Le contre-mémoire épingle en premier
lieu (IV, no 153, p. 345) le défaut d'inscription, au 1-egistredu commerce,
de ceux qui étaient à cette époque (de 1950) les administrateurs légitimes
et qui avaient été désignés par le receiver au Canada à la suite de la révocation des anciens administrateurs. et il signale Que les nouveaux admile receiuer exeeant les droits de Barcenistrateurs nommés à Toronto
loua Traction, étaient des administrateurs qui n'avaient pas été inscrits
au registre d'enregistrement à Barcelone.
A quoi nous répondons que ce défaut d'enregistrement - à supposer
qu'il contrevienne à une prescription légale - ne fait part d'aucune
disposition prévue comme une cause de nullité et pouvait, sur l'invitation
du tribunal, être réparée par une inscription (R., V, p. 501).
Le contre-mémoire fait valoir aussi, en reprenant un considérant du
même arrêt de la cour d'appel du 8 février 1950 (A.M., vol. II, no IZO),
que le refus d'admettre la validité des pouvoirs conférés aux administrateurs d'Ebro Dar une résolution du rec~ivercanadien prise à Toronto était
conforme au'iueemerit de faillite. ooisoue celui-ccavait reconnu aux
pas eu la possession effective mais seulement la possessio6 médiate et
civilissime.
Mais la Cour voudra bien constater que c'est précisénient à une
réformation de cette partie du jugement qui concernait Ir& spécialement
Ebro et dont la demande de reconsidération introduite par Ebro demandait la modification. Ainsi, comme l'a indiqué la réplique, c'est par une
monstrueuse pétition de principe, c'est-à-dire par application du jugement
même qu'Ebro attaquait qu'Ebro se voyait empêchée de poursuivre cette
attaque. C'était, dans toute son horreur. un cercle vicieux.
Quant à la duplique, c'est A peine si elle consacre une page (VII, p. 785 à
786) A cette cluestion de substitution d'avoués dénoncée pourtant dans le
mémoire comme un des plus criants exemples de déni de justice proprement dit.
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Elle l'analyse comme «l'extinction des pouvoirs donnés indirectement
par la société faillie avant la faillite u. Elle fait valoir que - qui peut le
plus peut le moins
les organes de la faillite pouvaient remplacer les
administrateurs des filiales, ils pouvaient donc «infléchir les actions de
cette société n. La Cour appréciera l'euphémisme ainfléchir n. En agissant
par ses filiales, la Barcelona a s'est exposée au risque de perdre le contrble
des recours introduits par elles o (elles, au plunel, étant les filiales).
On ne peut avouer avec plus de candeur le bon marché que le Gouvernement espagnol entend faire de la personnalité iuridiaue des filiales. Te ne
reviend;aiVpas sur ce qui a été dgmontré aveé forcé à ce sujet par"mon
c o l l é ~ eM.
. le professeur Van Ryn; Ebro et les sociétés auxiliaires avaient
des GxistenceS parfaitement rkgulières, et à supposer même qu'elles
fussent affectées de quelque vice, i1,apparteuait au pouvoir,puhlic ou aux
individus intéressés de le faire valoir en justice pour requénr l'annulation
de ces sociétés filiales mais aprés un débat contradiçtoire.
Tant qu'une telle decision n'était passurvenue,leur personnalité s'imposait au regard de tous.
Ide ou voir reconnu aux organes de la faillite de se substituer aux
admiListrateurs des sociétés auxiliaires dans l'administration de ces
sociétés, en ce compris les procès qu'elles devaient tenter pour mettre un
terme à cette situation. n'&t au'une des conséouences les d u s choauantes
de toute cette extra&dinaireAconstniction jufdique échafaudée Suivant
les plans du groupe
- March. II constitue un déni de iustice de première
grandeur.

-

L'audience est levée à 17 h 5 j
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Présents: [Voir audience du 17 I V 69.1

M. ROLIN: J'ai exposé au cours des denii6res audiences quels étaient
les moyens mis en œuvre par le groupe March et grâce auxquels il réussit,
avec l'appui des autorités judiciaires, à faire obstacle effectivement
pendant quinze ans à l'examen des griefs formulés par la société faillie
et les autres personnes atteintes par le jugement de faillite.
11 me reste remettre briévement sous les yeux de la Cour, ainsi que
je l'ai annoncé au début de ma plaidoirie, les deux décisions particulièrement étonnantes du juge de Reus par lesquelles il attribua force de chose
jugée à son propre jugement de faillite.
Attnbutim indue de la chose jzdgde au jugement de jaillite
11 se prononça deux fois à ce sujet. Une première fois le z mars 1948
-.
(A.M., col. II, no75, p. 324).
En effet, en même temps qu'il recevait à deux effets l'appel de Garcia
del Cid contre le jugement par lequel son déclinatoire de compétence
avait été rejeté, dans la même ordonnance le juge de Reus donnait suite
à une requête des promoteurs de la faillite (A.M., vol. I I , no 76, p. 324)
et déclarait ne pas tra-mettre à la Cour la branche de la procédure
relative à une éventuelle o ~ ~ o s i t i odun failli au ,
iueement de faillite Darce
que, disait-il, le délai légal d'opposition était venu à expiration sa& que
le failli ait formé opposition, en sorte qu'ou se trouvait dans le cadre de
l'article 408 du code de procédure civile et que la décision judiciaire
devait être considérée comme acceptée et coulée en force de chose jugée.
Après quoi, le 17 mars. le juge rendit une deuxième ordonnance, de
nouveau la reauête des Dromoteurs de la faillite iA.hl.. vol. I I . n" 84
e t 90. P. 354 et 357).
3lhl. Rodellas et consort, affectant d'ignorer l'insuffisance des publications. expliquaient dans leur requête que Barcelona Traction s'eflorcerait
peut-être d'échapper à la chose jugée du jugement de faillite en arguant
du fait que, du 16 février au 5 mars, la procédure de faillite avait été
suspendue par suite du déclinatoire de Garcia del Cid.
Aussi arguaient-ils que de toute façon l'effet suspensif du déclinatoire
avait pris fin lorsque Garcia del Cid s'était désisté, le 5 mars, de l'appel
du jugement qu'il avait introduit, en sorte qu'à la date du 17 mars tout
au moins le délai d'opposition de huit jours devait être réputé expiré.
Ils demandaient que le juge leur en donne acte et le juge, sans s'embarrasser des détails, leur doiina pleine satisfaction en déclarant

..
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<<[que]
le jugement du 12 février. qui a déclaré la Barcelona Traction
en état de faillite, est déclaré coulé en.force de chose jugée (firme):
[et quel les ordonnances prises quant A la personne et aux biens du
failli sont déclarées définitives (definitivas) >,(A.&<.,vol. II, no go,
P. 357).
Ces deux dhcisions successives ont été sans doute conçues ,par leurs
inspirateurs comme une ultime barrière supplémentaire qui, en cas
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d'c'chcc des autrcj rnuysns J e suspension, les declinltoires de cornpéteiirr
ou <le iuridiction. les Jcrnandes d r &lai cxtrliordiii:iire dc preuve, Ics
contestations de aualité, les autres incidents imaginés var leurs conseils.
pourrait être oppÔsée à l'examen des griefs de lasociét'é faillie.
Ils ne pouvaient pas se faire beaucoup d'illusions toutefois car le
manaue absolu de fondement des ordonninces des 2 et 17 mars et leur
mangue de force obligatoire pour les juridictions qui &raient saisies
ultérieurement de l'opposition
de la société faillie ne pouvaient faire
-de doute.
a) Quant au manque de fondement, bt' Van Ryn vous a montré que,
dans une disposition fort claire, qui fut simplement escamotée dans les
premiers écrits du Gouvernement espagnol, l'article 1028 du code de
commerce de 1829 fait sans aucun doute courir le délai d'opposition
à partir du jour de la publication du jugement, mais que cette publication est expressément prévue comme devant être faite au domicile du
failli.
Il est clair, dans ces conditions, qu'à défaut d'avoir été faite au lieu
de ce domicile, la vublication ne a eut être considérée comme régulière ni.
p:ir snite. coriiriie i a i s ~ n tcourir Ic <I;.lai d'oppu~ition.
Le (;ouvernenient espagnol souticrit, il est vrai, que In piihli,-stion dans
t iliirç ciuï sur le
un iournnl ofticirl est un acte d'i?nprrit~rn<ini ne ~ c u ac
temtoire national, c'est-à-dire, en i'espèce.>n ~ s i a ~ nAe supI;oser
.
qu'il
en soit ainsi en droit espagnol, comment ne pas voir la contradiction
existant entre la prétendue juridiction des tiibunaux espagnols pour
prononcer la faillite des sociétés ayant leur siège à l'étranger et le caractère strictement temtonal que l'on prétend réserver aux mesures essentielles au'nn *inaement de faillite comDorte.
Il est' vrai qu'en ce qui concerne une autre des mesures que comporte
tout jugement de faillite, à savoir. la plus importante, la saisie, qui est
incontestablement une mesure d'imbe&um et ne veut Pour ce mofif étre
exécutée en territoire étranger qu'avec la collabÔrati6n des agents des
autorités de ce territoire étranger obtenue par commission rogatoire, le
iuee
" de Reus. vous vous en souCenez. a imasné
., aue
. . lu tôt aue de s'adres3er aux autoriti.s caii:~iliennes,s;,iii. doute peu di.;po;Ces 'a rt.conii.iitr<.
511 colllp6tc~lctt t 11;s lori j. pr6tcr leur cuiizulir; h I'rx;t.iition, p;ir voie
de commission rogatoire.
des décisions d'un tribunal dont ils rie DOW..
raient rcionnaiirc la cui~il);tcncc,il i.t;,it pratiquc d'~tiribucraux o i i ; ~ n r s
(IL< ICI i ~ r l l i t 1~3' poiies~i~ir
rrr;~liate i:t civiliisimc cles :tctioni se troii\.;int
au Canada aui représentaient les avoirs de la société faillie
Nous a v o k vÙ ce qu'il faut penser de cette extraordinaire construction juridique. Nous ne pouvons accorder plus de valeur à la tentative
de nos adversaires de persuader la Cour que la publication en Espagne
du jugement de faillite doit elle aussi étre reconnue comme une publication médiate et civilissime, et donc comme une figuration valable, de
celle qui, aux termes de la loi, aurait dû être faite dans le pays de la
société faillie, c'est-à-dire au Canada.
O) Les ordonnances des z et 17 mars étaient de toute façon dépourvues
de force obligatoire. C'est en effet de plein droit que, suivant la loi espagnole, qu'après l'écoulement des délais de recours sans qu'un recours
ait été exercé, une décision judiciaire doit être considérée, suivant l'article 408 de la loi de procédure civile. comme nacceptée et passée en force
de chose jugée, sansiécessité d'une déclaration exCresse &cesujet r.
Il résulte de cet article que si le juge auteur d'une décision fait une
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déclaration au sujet de l'acquisition par celle-ci de la force de chose
jugée, sa déclaration ne peut rien ajouter ou retrancher aux dispositions
de la loi.
Si malgré une telle déclaration un recours est exercé, le juge qui sera
saisi du recours fera application de la loi et ne sera pas lié à cet égard par
la déclaration qui aura été faite par le premier juge, même si elle n'a fait
l'objet d'aucun recours particulier.
Tout cela, je pense, ne peut faire l'objet de contestation.
Mais alors, se demandera-t-on, pourquoi les promoteurs de la faillite
ont-ils sollicité ces ordonnances successives?
Assurément à cause de la logique de leur système. Ils demandaient au
juge, avec une rare audace. d'engloutir dans la faillite de la société canadienne Barcelona Tractionles avoirsen Espagnedeses sociétés auxiliaires;
ils savaient qu'on ne saisirait rien au siège de la société au Canada. Des
démarches en vue de la publication du jugement de faillite dans ce lointain
pays seraient dès lors dépourvues de signification et ne pourraient être
qu'une source de complications et de retards.
La seule fois où il fut fait état des ordonnances des z et 17 mars, c'est
dans un arrêt de la cour d'appel de Barcelone du 5 février 1952 qui, un
mois après la vente, confirma le jugement du deuxième juge spécial qui
l'avait autorisée. Encore la cour se garda-t-elle de considérer les ordonnances comme ayant tranché la question. Elle déclara textuellement:
< ~ I I Cp<>ur
1,:s d>ductiorii ult6ricurcs il est n6ccss:tiri: d'ér;il>lirprimo
quc la faillitc i t'tt d ~ c l a r ;par
~ dccision du I Z f&'rier 1946; S C C U I I ~ U
que g'dr ortluiiii.iiice dii 17 iii:irs 1948 i ~ t t cdt:iision ;i ir2 dCclnr6t
coulée en force de chose jugée; que, au point de vue procédure, ces
deux décisions sont donc définitives ... tant que le contraire n'aura
pas été décidé aux termes d'un incident de nullité ou de tout autre
recours ».
En somme, il n'y avait pour la cour d'appel de Barcelone que chose
jugée provisoire; la cour n'écartait aucunement l'hypothèse d'une annulation ultérieure des deux ordonnances au moment même ou elle approuvait l'acte qui avait consommé le dépouillement du failli. E t elle
était si consciente de la fragilité de la thése de l'irrévocabilité du jugement de faillite qu'eue sentait le besoin de consacrer trois considérants A
soutenir que la vente était permise avant que le jugement de faillite soit
devenu irrévocable.
Plus significatif encore est le fait que le juge spécial en fonction en 1963,
tout en refusant l'admission a trimimite des recours intentés par la Barcelona en iuillet 1448 du chef de leur urétendue tardiveté, n'estima uas
devoir tiÏer un
quelconque, à ce Sujet, des ordonnances rendues&
ce point en 1gq8 par Je juge de Ileus.
II faut donc reconnaître que les deux ordonnances du iuae de Reus
r~litti\.<:s311 <.iiri<itérel>rctt<ki~~~~lc>nr
irr>vui;iblc dt: son 'ji;jicnii.nt dc
f:iillitc ne jou6rcnt qu'un r31c tr>s scson(1;iire tl:iiis 1'ciicliaiiicinr.nt des
dCcisionj qui aniciii-reiir I'cxtcution de 1 ~ ~ r c ~ l oTractiuii
ii:i
s:iiis iiii'zllc
ait pu se défendre.
Elles n'en présentent pas moins un réel intérêt en tant qu'elles confirment la volonté du juge de Reus de donner à tout prix satisfaction aux
demandes que lui adressaient les représentants du groupe March. Elles
furent d'autre part utilisées, comme je l'ai dit, comme une prétendue
justification complémentaire de la vente; c'est à ce double titre qu'il m'a

30r

PLAIDOIRIE DE h l . ROLIN

positions les appels sont. en règle générale, à un effet seulement, à savoir
l'effet dévolutit, et ils ne peuvent être admis à deux effets, c'est-à-dire
eKet dévolutif et effet suspensif, que dans les cas, assez nombreux du
reste. qui sont rév vus à l'article 181 et dans d'autres articles de la loi
de p;oc'&durc ci;.ilç ou dc lois jp<cialcs. Quaiid ils ioiit i deux rffrti,
l'cfizt suspensif qui i iitr:i( Iic :i I'al)pel
.. su~pend1'exic:cationde I<I dicisiun
dont on ainterieté aMe1.
..
:\iiiji, lorjcluc app:.l lut intcrjet<,par Liotcrdu jugcniciit dii jiig~jp6o:rl
(III 12 ICvreir 1949 cet appel lut d m i s i dcus cift?ts nialgrv lcs zffuits
CIL. I3xrccli~iia'1'~~crion.
Celx voulitit dire iiue c c t t ~tleci~~oii
d i i t ii.1 iIu
déclinatoire, datant du 12 février, demeurerait provisoirement 'lettre
morte et que donc la suspension qui par suite du dkclinatoire frappait
sauf exce~tionsdécrétées Dar le tribunal l'ensemble de la ~rocédure.et
tout spéc:alement la proc6dure relative au recours introdGt par Baicelona Traction et par d'autres, cette suspension allait subsister tant qu'il
n'aurait vas été ;tatué sur le déclinatoire Uoter,. ce aui. comme vois le
savez, n é se produisit qu'en 1963.
Les décisions d'admission d'appel ci un effet que critique le Gouvernement belge au contraire ont toutes été rendues dans les branches de la
procCdurc ilc fnillitc qui furent considCrl:es comme ,:sceptr'cs dc la ?uspciisioii générale, ri;jiilr;int <lu <Ir'clinatoire l(otcr, c'est-à-dire, <I;iiis la
deuxième section. en ce c o m ~ r i sà tort les mesures ~ r é.~ a r a t o i r ecisla
renrc et Id tacntc,ct mCme clans la prcmiire section, en ce qui concerne
la coii\.ocation des cr;aiiiiers pour I:i ~Iésignation<less!.ndici.
I I est donc tout n:itiircl quï Harcelons 1'r;iction ait siiiiiiltaiiiiiirnt tçritc
d'une part d'o1)iciiir iiiic il2ciiion finale sur la question tlc jundictiuri des
tribuiixus ci[):igiit~litlii'a\.nit st,iilt.v;ii Hoter C I . II'? 1>:ar\.eiin111
psi. tic
rCduirc ci U r i <:ift:t i adriii~sionIIC I'xD~elilitcrict6 onr tioter cil iods.
d'autre part, de faire en sorte que soikilt admis'i d&x effets des ap$s
qu'elle interjetait contre les décisions prises dans le cadre de la deuxième
section et qui acheminaient la procédure vers la vente.
Je dis tout ceci pour dissiper l'impression d'une contradiction dans
l'attitude de Barcelona Traction qu'ont cru pouvoir relever nos adversaires, ce qui n'exclut pas, bien enteridu, que les arguments employés
dans les divers cas, par les nombreux conseils de la Barcelona Traction
qui cherchaient en vain une issue au labyrinthe de procédure où ils se
trouvaient enfermés. aient touiours été ~arfaitementconcordants.
J'en vieri-. rn;i~iit~:narit
a l't;<aiiii:n dl!; qii;<trecas mentir in ni.^ (I:iiis le
niémoire ct a u s ( ~ i i rl':ai
l ;iiinoncé <lut ie liiniterai ioori espi>sl:.
a) Les deux premiers cas ne demanderont de ma part aucun dévelop
pement, car je les ai déjà exposés dans une plaidoirie antérieure: il s'agit
de la contradiction que nous avons relevée entre les deux arrêts de la cour
d'a+@ de Barcelone du 7 juin 1949. Vous vous souvenez qu'à la même
date, la cour d'appel rendit deux arréts: l'un confirmait, malgré le recours
de Barcelona Traction, la décision du premier juge spécial qui avait admis
à deux effets l'appel interjeté par Boter contre le jugement qui avait
rejeté son déclinatoire et sa contestation de la qualité de Barcelona Traction et l'autre arrêt du 7 juin 1949, rendu sur demande de Genora et
allant au-dela, déclarait excepter de la suspension une partie de la première section de la procédure de faillite, faisant subir ainsi une métamorphose à l'effet suspensif admis par la première décision et en détachant une mesure qui appartenait à la première section suspendue, à
savoir la nomination des syndics, étape vers la vente.
A
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Lorsqu'on examine ce cas avec le recul de plus de dix-neuf années,
on ne comprend pas que la Partie adverse ait pu dans ses écritures faire
i'éloge de ces deux décisions si manifestement contradictoires et si
manifestement orientées vers les intérêts du croupe
- . March qui simultanéin~mtoht,.ii:iit la coritiiiii;itioii (le I:I suspension dcs recouij des socir'ti..;
1x;'judirir't:i et iinc iisiiirc ( l n i i i criti: su.pciijiuii qui :ill;iit Iiii 1,eriiicttrt.
~i'aiit;tl,:ri I;i \.ciite c t i In spoli;itiori J e la soci6tC fdillic. tout ccl:i dnii,
IL, cndrc ;1'iiii iri:idrnt niixtt, ;iiii,cisiit de foyon itt>>iir<Ic
*:t ill<:giiIe U I I ,
d;iii.cnti(,n de iiiridiciioii et une conti-stntiori de qu;~liréprc~,.iir;.,.i I . < i i i
des conditiousaui seraient sanctionnées sans difficulté en 1061 Dar une
décision de rejei quand il serait trop tard.
b) La troisieme des décisions citées est celle relative - il y en a deux
en réalité - à des décisions concernant l'autorisation de vente. Le juge
spécial no 2 . M. Osorio, que nous avons toutes raisons de distinguer de
son prédécesseur, l'avait accordée par ordonnance du 27 août 19j1 qu'il
avait maintenue par jugement du 15 septembre 1951 dont hl' Grégoire
ne manquera pas de vous entretenir. Après quoi, le juge spécial n'admit
qu'A un seul effet l'appel contre son jugement et rejeta le recours en consideration par son jugement du 15 septembre 1gj1 qui fut confirmé par
la cour d'appel le 27 novembre 1951 (.4.1\1vol.
., III, no 189, p. 735).
Cette fois, la discrimination de ces deux décisions résulte d'une circonstance assurément f r a. ~
e : 4ue dans un cas de faillite entièrement
. ~ a n tc'est
ienihlnhlr, In cour il':ippfl, ln iiiFiiic l>rC,inii.rc
cIi~ni\,rcdc l i t cour <l';i1>pcI
(ic 1<3rcelonenvnit rcii(lii iin nrrét lc 4 déccriibre 1i)50 (:I.>l.,VII. I I I ,
no 190, p. 737) par lequel elle avait réformé un jugement qui avait admis
I'appel à un seul effet ( M . , 1, no 203, p. 93; R.. V, p. 537. note), la cour
d'appel décidant que cet appel devait être admis à deux effets. Il ne faut
pa; Cette fois être grand Clerc en procédure espagnole pour se rendre
compte que l'argumentation développée dans le contre-mémoire (N,
n" 204, p. 545) et la duplique (VIi,no 491, p. 538) pour écarter le reproche
de changement suspect dans la jurispmdence de la premi&re chambre
de la cour n'est pas fondée.
En effet, dans l'arrêt de 1950 qui est reproduit en annexe au mémoire,
on énonce des principes eniiërement opposés ceux proclamés par la
même cour eu 1 51
II s'agissait, l a n i la première affaire, comme dans la seconde, de l'appel
d'un iueement
intervenu dans la deuxième section de la faillite. Le
,
cri.;iiicier demandcur de I:I f:,illitc avait interjet: nppcl d'un jugeiiiciit
lu cauvarit pr?judici, ct cet ;ippel n'n!.nit ét; admis qu'à uii seul efiet.
L':ippel:iiit :~\.:iitfait valoir que cetcc décision, qui a\.nit amen4 I:1 fk,riii<,turc des i~t;~blissemcnts
rie 1s si1(iétt5 f:iillie. lui c:iusait un pr(.judirc
irri.pdr;iblc. Le juge refusa de lui accorder Iesdeus effetset la cour. faisarir
annlicatiou des articles 384 et 365 de la lui (Ir nruccdure ci\,ilt:. :rzior~l:iI o
dêÛx effets moyennantfo;rnit&e d'une caLtion en argent de 5000 pesetas.
En 1951, ce fut Barcelona Traction qui offrit caution. en se basant sur
les mêmes articles de la loi de procédure civile. E t voici que la même cour,
contredisant ce qu'elle avait affirmé en 1950. allègue que les articles 384
et 385 de la loi de procédure civile ne sont pas applicables dans la
deuxième section de la faillite. Est-ce compréhensible?
Quel fut le raisonnement invoqué par la cour d'appel eu 1g51?
La cour d'appel ne perd pas de vue l'article 384 de la loi de procédure
civile selon lequell'admission de I'appeldoit être àdeuxeffets, notamment
2
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dans le cas de jugements et ordonnances .qui causent en définitive un
~réiudice
irré~arables.Et l'autorisation de vente. si elle était suivie
,
~ l ' ~ 4c<iiii~iie'~lle
i~t
le fut, n'ent~iinerait-ellepas un pr;judice irr{par;<ble?
1l;iis 1:s cour prdtcncl dc!,oir dc'rogcr à iett,: disposition si érnincrnrncnt
rilisoiiii:ible ct &ouitable. I.isoiis du reste ce consiclLrant var leouel I;i
justifier sa dérogation et auquel le coitre-mémoire
cour d'appel
fait l'honneur de le reproduire i n extenso. Rien ne pourrait illustrer de
iaçon plos fr11,pnnte l.~-lil><:rti.
(liie la coiir <\'appel,:ni,.iid;iit prendre avec
l ~ t ti X I C S de I ~ i quaii<I
s
ils 1't.iiipicli;~ir.iir<Irrt;xliscrses desseins:
ci La faillite est une procédure universelle d'exécution et, comme
dans toute procédure de ce genre, le cours de celle-ci doit être rapide
et efficace, cela étant la raison pour laquelle les principes généraux
contenus dans les articles 383,384 et 385 du Code de procedure civile
ne peuvent pas étre appliqués systématiquement dans la procédure
universelle de la faillite afin que ne deviennent pas inopérants les
principes qui la règlent, spécialement en ce qui concerne les mesures
visées à la deuxième partie de l'article 1322 du Code de rocédure
civile, puisque au cas où serait admis un appel aux deux e ets contre
des ordonnances ou jugements rendus en cette matihre d'administration de la faillite, les mesures de cette deuxième partie seraient
fréquemment transférées du tribunal à la Cour d'a pel, et la marche
normale de la procédure ne serait pas possible ...» &.M., IV, p. 546.)
A supposer, Messieurs, que l'on pût ainsi, en l'absence de toute disposition légale, apporter une certaine souplesse à l'application des articles
384 et 385 à la matière de la faillite, comment oserait-on invoquer les
besoins de la continuité de l'administration alors que dans l'espèce dont
la cour était saisie en 1951 le jugement frappé d'appel tendait à mettre
fin à cette administration puisqu'il accordait l'autorisation de vendre
l'ensemble de la masse faillie?
c) J'en amve ainsi au dernier arrêt que j'ai à examiner, celui rendu par
la première chambre de la cour d'appel, la même, le 13 juin 1952 (A.&{.,
vol. IV, n0zz6, p. 852). Il avait pour onginel'incident denulliteintroduit
par Barcelona Traction pour obtenir la nullité de tout ce qui avait été fait
à partir de l'ordonnancëdu 4 janvier 1952 qui avait ordonné la vente aux
enchères publiques du patrimoine de Barcelona Traction. Le juge spécial
no 3. M. Jimeno Fernandez, recut l'incident de la Barcelona Traction
a t ~ d m i t eet il maintint son ordonnance malgré le recours de la partie
adverse. Puis. il rendit après cela un jugement qui rejetait l'incident de
Barce'ona Traction mais, lorsque Barcelona Traction interjeta appel de
sa décision. il rie lui parut pas possible de ne pas admettre cet appel à deux
effetspuisquec'était làla dernière chance pour BarcelonaTraction d'éviter
la mise à exécution de la vente, qui était survenue le 4 janvier précédent
en faveur de Fecsa.
Mais les syndics veillaient et, ayant à leur tour interjeté appel de
l'ordonnance rendue par le juge spécial no 3, ils obtinrent de la cour
d'appel cet arrêt du 13 juin 1952 qui. peut-on dire, assénait à la société
faillie le coup de grâce. L'appel était admis à un seul effetet la deuxième
section pouvait donc achever son cours. Seuls demeuraient suspendus
pour onze ans encore les divers recours introduits par Barcelona Traction
et d'autres contre le jugement de faillite.
Pour aboutir à cet extraordinaire résultat, la cour d'appel avait dû
passer outre à une règle générale, celle de l'article 758 de la loi de procé-

.

2

304
BARCELONA TRACTION
dure civile relative à la procéduredesincidentset quiprkvoit quele jugement rendu sur incident est susce~tibled'auuel à deux effets. C'est de
cette disposition que le juge speciai no 3 avar<correctement fait application. Mais la cour l'écarta en se prévalant d'un article 1531 de la loi de
procédure civile relatif à l'exécution particulière que l'on appelle la
via de apremio del juicio eiecutivo qu'elle prétend applicable à la faillite
civile et qu'elle étend dès lors à la faillite des commerçants, qui est effectivement réglée en partie Dar les disuositions relatives à la faillite civile.
1.a rlQliqÜe (\', n"63S. 'P. 476) n.'peiisons-nous, clairement établi qu'il
n'eri est rieri. S'il rat vr:ii que l'article 1236 (Ir 1:i loi dc vrocédure civile
dont l'arrêt fait mention renvoie tacitement à la ~rocéâure. la via de
aprcmio del ~rticiorjrctrliuo. cela n'est exact. le texie est fornkl. qu'en cc
qui coiicerric /es /u~?iiu/i/isà suivre pour I:i veiite qui sont dGcrites dans
les article 14Sr et sui\.ants de Iü loi de procCdurc civile. ct cela n'est pas
exait cn ce qui conccriie I':irticlc 1 j 3 r puisque <:etarticle est tout à f:iit
étraiiger aux form;ilitcs et prévoit sciilçriicnr I'admiisiùri dc I'nppcl
.. à uri
effet seulement.
Cette fois, la décision de la cour d'appel parut aux conseils de Rarcelona
Traction tellement inadmissible que l'un d'entre eux, Me Rambii Serrano
Suiier, introduisit une demande de récusation de tous les maeistrats de la
première chambre de la cour d'appel.
Le texte de cette plaidoirie, qu'il prononça en audience plénière le
2 1 septembre 1952, a ë t é reproduit en annexe au mémoire (A.M., vol. IV.
p. 8551. Je voudrais vous en lire un bref extrait afin que la Cour se rende
compte du sentiment qu'inspirait à un nouveau venu dans l'affaire la
succession de toutes ces décisions uniformément défavorables et spécialement de celle dont je viens de parler du 13 juin 1g52, statuant sur un
recours qu'il avait lui-même introduit; son sentiment aussi en ce qui
concerne la hàte tout à fait insolite mise par la cour d'appel à donner
suite à sa décision.
J'ai dit que hl' Serrano Suiier était un nouveau venu dans l'affaire et on
n'aurait pas pu faire appel à lui plus tGt car il s'agissait d'un avocat ayant
eu pendant longtemps de grandes charges politiques; il avait été successivement ministre de l'intérieur, ministre des affaires étraiigères et il
avait également rempli des missions diplomatiques. notamment comme
ambassadeur à Rome.
II déciare ceci:

-

c Jamais au cours de ma vie professionnelle je n'ai vu accorder à
L'une des parties avantage pareil à celui que l'on a offert dans ce
procès. ni réserver pareil mEpris à la partie adverse. Non seulement
ces infractions à la loi que je dénonce se produisent systématiquement, mais encore elles ont lieu en toute hàte, en toute célériti., ce
qui démontre bien clairement l'inimitié manifeste de la Chambre
récusée. E t ici, il est arrivé quelque chose de véritablement insolite.
d'incroyable. Voici: le Juge spécial a admis - comme nous venons
de le dire - à deux effets notre recours en appel contre sa sentence
qui statuait en opposition à ce qui était sollicité ... le syndicat de la
faillite a demand6 à la Cour de rectifier cette admission du recours à
deux effets, et la Cour, accédant à cette demande, disposa que notre
recours en appel ne serait admis qu'à un seul effet. Ainsi en décida
la Cour par l'auto du 13 juin 1952, qui fut notifik le jour méme. Le
jour suivant - le 14 - nous présentions au Juzgado de Guardia

305

PLAIDOIRlE DE hl. ROLIX

('fribuiial permanent) un Cirit sollicitant ucl.rritcidn (éclaircissement)
de I'aulu du jour aiit6rieur (13 juin). Le jour qui suivit la pr6sentntion
de notre écrit -le 1 5 iuin - c'btait dimanctie. r:iison ooiir Iaaucll~
on ne put rendre co&i>te de notre écrit du 14 avant 1: lundi ;6 premier jour ouvrable qui suivait; et déjà le 16. alors qu'on n'avait
pas encore resuelto (pris décision) sur notre recours d'aclaracidn
(éclaircissement), alors que, par conséquent, l'auto dont il était
appelé n'&ait pas encore firme (n'avait pas encore force de chose
jugée), ou tout au moins n'était pas exécutable puisque l'éclaircissement passe avant l'exécution, la Chambre pressée, Messieurs les
Magistrats. envoyait déjà au Tribunal ... les autos afin qu'ils suivent
leur cours. e t elle-même conservait Dar devers elle i ' o ~ ~ o r t u n
tcmoignage que I'cspéciition :iv;iit dii seinire le 14 riiéin,:, lc i j ; t a n t
(linianclic. s311f ii eiifrc>iiidrt:le repos <loniinical. .\lats il y :I (III,-Ique
chose de I>e:iiiiouod u s crave cilcure. llessicurs de I:i Sulii de lu\r~cta
en Pleno qui detez' prononcer sur cétte récusation;
chose,
dis-je, de beaucoup plus grave et symptomatique, et c'est que tout
cela, cette claire infraction que je viens de dénoncer, se passait, se
commettait, le 16 juin, alors que la Chambre était déjà récusée en
vertu d'un écrit de récusation que nous avions présenté nous-mêmes
deux jours plus tôt, le 14 juin. au jrizgado de Guardia ... u (A.M.,
vol. IL7,p. 876-877.)

..

Je ne veux pas prolonger cette lecture. Je souhaite que la Cour lise
l'exposé extrEmement détaille que l'avocat Serrano Suiier fait des autres
décisions de la première chambre de la cour d'appel. qui avait également
admis des a*~ n' e~l sà un seul effet.
~. maleré
" les
- - demandes insistantes de
Barcelona Traction.
alonsieur le Président, Messieurs les juges, me voici arrivé maintenant
au terme de ma plaidoirie. J'ai conscience d'avoir traitedevant vous un
sujet particulièrement aride et j'en suis d'autant plus reconnaissant à la
Cour de l'attention qu'elle a bien voulu m'accorder.
11s'agissait en effe't de questions de procédure. La procédure a mauvaise
presse chez les étudiants en droit et chez les iuristes d'autres disciplines
qui n'ont pas eu dans leur vie l'expérience du procès, soit comme avocats.
soit comme magistrats. Ils y voient un ensemble de règles capncieuses
nées de l'imagiiia~ioiide quelques législateurs spécialisés auxquels personne ne fait attention, de règles qui peuvent égarer les imprudents qui
s'aventurent sans guide dans le maquis de la procédure et qui offrent
d'innombrables ressources aux amateurs de chicanes.
Les procéduristes et les praticiens savent que ces règles sont en réalité
le fruit d'une longue expérience, qu'elles sont inspirées par le souci de
protéger toujours niieux le plaideur contre les surprises d'adversaires peu
loyaux, de protéger les juges aussi contre uneinsuffisance ouune connaissance trop superficielle des faitsde la cause. Ces règles de procédure sont,
peut-être plus encore que les règles de fond. essentielles pour une saine
administration de la justice.
E t Dour les internationalistes surtout. Dour les arbitres et les iuaes oui
ont &statuer, les règles de procédure sont par excellence le domGne Ôù
leur contr6le s'exerce le plus naturellement lorsqu'il s'a& de vérifier si
vraiment les tribunaux-ont fonctionné dans des conditions antes à
déjouer les fraudes, à protéger les droits de la défense, à soustraire les
magistrats aux pressions et à leur propre passion. ii assurer en d'autres
~~
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mots ce fair trial.. ce rocè ès éauitable auauelledroit international ~ e r m e t
:III>; ;.traiigcrs de prhendrc lu;vlu'ils coiri~i;lraisscntdz\.snt dcs tribiiniiux
qui nr sont pas ceux dc Iciir p:~!.s, cc sorit là tlts priiicil>çsqur Ir droit
1ntcr11~tic~ii3
; i i\.U Colliilcr~rllar I:I IJ;ilitr:itltlll llniv~~seiic.
des dloits d<:
L'homme. C'est, Messieurs les juges, ons sieur le Président, de ces principes
que le Gouvernement belce se réclame lorsqu'il vous demande d'examiner
avec une attention partiklière ses griefs ielatifs au blocage des recours.

.
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CONSEIL D U GOUVERPIEMENT BELGE

M. GREGOIRE: Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, la Cour
a donc entendu dans quelles conditions la faillite de la Barcelona Traction

a &téprononcée, elle a également entendu les multiples obstructions qui
furent provoquées et
toutes, tendaient à éviter que la Rarcelon;~,
mise en faillite sur requête et donc sans avoir été entendue, puisse faire
valoir ses moyens de défense, non plus d'ailleurs que les sociétés
auxiliaires, la National Trust, etc.
Au moment où je prends le relais, quelle est la situation?
La faillite de la Barcelona a donc étédéclarée. Les dirigeants en Espagne des sociétés Hiales, aussi bien de celles dont lesiègeétait en Espagne
que de celles dont le siège était au Canada, ont été démis; leurs administrateurs remplacés par des créaturesà la soldedugroupe March, lesquelles
avaient été désignées par des assemblées dont le caractère a tous égards
irrégulier était manifeste; les avoirs et les recettes de toutes ces socdtés
,
et chacune des
avaient et& saisis. E t en da nt ce même t e m ~ s toutes
mesures de difensr ent;cpni;e, contre ces inaii&u\.rc.s;i\;ii*.ntGt& paraljsées par (lrs I>locngcjiiirroduits par des comp:,rsc> a\,;rt;s (It: Juan .\l:iriti
et seri;tiorini.s DAI Ics nutorilr's iudici:iircs oiii avnirnr cu à Ics ao~récier.
les moyens utTlisés pour emp6cher les vittimes de se défend;; étant
d'ailleurs, trop souvent, inconciliables avec ceux qui avaient été admis
lorsqu'il s'agissait de favoriser l'œuvre des spoliateurs. Autrement dit,
Messieurs de la Cour, la victime avait été judiciairement bi/llonnée
tandis que, par la même voie judiciaire, de nouvelles armes avaient été
fournies à ses agresseurs.
Telle était, débarrassée de tous ses habillages pseudo-juridiques, la
situation dans toute sa nudité. Est-ce là, de ma part, m'exprimer avec
tror, de sévérité? Hélas. c'est se borner à transcrire la dure et lamentable
réakté. E t malheureuiement encore. cette expropriation pour cause
d'utilité privée et sans indemnité que fut l'affaire de la Barcelona, nous
allons labois se continuer iusau'ai bout dans le même esprit et avec les
mêmes préoccupations.
Avec votre permission, hlonsieur le Président, mon expose sera fait de
trois grandes parties. La première démontrera l'illégalité, manifeste des
mesures préparatoires la vente; la seconde, l'illégalite manifeste de
l'autorisation de vente; la troisième l'illégalité manifeste des modalités
de la vente.
Cette illégalité découle de la méconnai~aucedes principes les plus
fondamentaux de la faillite, et je ne pourrais mieux faire à cet égard que
de rappeler ce qu'en dit le contre-mémoire (IV) aux pages 240 et 241:
«Ces caractères fondamentaux de la faillite impliquent que les
règles légales qui régissent celle-ci sont d'ordre public. En effet,
la procédure de la faillite n'a pas seulement pour fin de protéger des
intérêts privés; eue touche aussi, et surtout, à l'ordre économique et
à la paix sociale ... C'est ce qui explique que dans tous les systèmes
juridiques, la faillite est une procédure placée sous le, contrôle de la
justice, et régie par des régies intéressant l'ordre public. D
>
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Or. eri I'occurrencc, le groupe Juan .\larcli, un< fois iiistallC dans la
lace, c'est-A-dire dans le complexe qu'il convoitait depuis si longtemps,
erice aux iiiariotuvrci qu'a brillamment diniuntries 11. le hituiiiiier Vaii
Kyn, va concentrer tous ses efforts sur son objectif final, lequel, au lieu
d'être, comme le prévoit la loi espagnole et comme le reconnaît le Gouvernement espagnol lui-même, le paiement des créanciers de la faillite au
moyen du produit de la'vente, sera la remise à l'un d'eux, dans des
conditions extraordinairement avantageuses, de ce riche e t florissant
patrimoine que représentaient les biensde la société filiale. Que la Cour
veuille bien ne jamais perdre ce fil d'Ariane: d'abord, elle aura ainsi le
secret de toutes les illégalités qui furent commises pour s'ouvrir un
chemin au travers des multiples barrières, barrières de forme, barrières
de fond, qui, à L'égard de tout autre que Juan March, eussent été insurmontables. Elle s'expliquera ensuite comment, pour tenter de justifier ces
illégalités, furent n6cessaires ce que la Cour me permettra d'appeler des
exercices d'acrobatie juridique, consistant à remplacer les préceptes de la
loi espagnole par des constructions juridiques inédites dans le monde
entier, a u prétexte déconcertant, Messieurs, énoncé par la cour d'appel de
Barcelone dans un instant de vérité que, parce que la faillite de la Barcelona était prétendument un cas exceptionnel, il fallait luiappliquerun
droit assurément exceptionnel en ce qu'il était forgé sur mesure et pour
les besoins de la cause.
Dans son arrêt du 27 février rggr (A.N., val. III, p. 623),déjà invoqué
par Me Rolin dans sa plaidoirie. la cour d'appel de Barcelone, en effet,
dans une expression dont la Cour appréciera l'euphémisme, estimait
ii que les questions complexcj qiii peuvt-nt se pojcr. pnncipnlernerit
d r inatièrc procédiirnle. doiwnt &tri.ri.solurs non pas en se b:tsdnt
sur le sens grammatical des préceptes légaux appiicables, mais en
intervrétant ceux-ci d'une manière rationnelle et en leur donnant
unec>rt:iineélasticité; cor autrement, i l scrnii tot:ilement irnposiible
de pouvoir instruire la ~rCsciitefiiillite. Ctant doriiiC les difficuliCs
ins&rnontables qui pouGaient se présenter u.
Sans doute, l'arrêt ajoutait-il:
ri toutefois, ceci ne veut pas dire qu'il y ait lieu de faire abstraction
de ces préceptes que la loi établit pour la garantie des droits tant
du failli que des créanciers ».
hlais, après cette espéce de coup ce chapeau à l'orthodoxie juridique,
l'arrêt concluait:
ii il ne faut pas les déformer [ces préceptes] par une interprétation
qui serait en contradiction avec l'esprit de ladite loi, laquelle n'a
pu que viser A créer un ordre adéquat et rationnel dans la procédure
par laquelle est régie cette classe de procès, afin [ayez l'obligeance
d'écouter et de retenir. Messieurs] afin d'aboutir à une solution
pratique ».
Voilà donc les principes qui présidèrent à la poursuite de cette faillite:
les règles d'ordre public devenues tout à coup élastiques à raison de la
complexité, vraie ou prétendue, des questions qu'elles sont appelées à
résoudre: les vrécevtes I é ~ a u xdevant être intemrétés. non obiectivement
en fonction dé 1eu;conte~u et d'une manière qÙi soit.la mêmé pour tous.
mais subjectivement, eu égard aux particularités propres au cas d'un
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~iist~ci.~ble
C C d'u~iemaniCre qui rie r.aut que pour cc justiciable; 13 fin. A
savoir I:i \.alont: de doiirirr uiie solution pr;itiqiie ;LU cas de I'espéce, qui
liistifie les moyciis, c'est-a-dire la méionnüijs:ince des obstaclcs insurmuiitables que sunstituent les textes ICg:iiix
Je dcinandc respeitucusemL.nt la Cour de bien voiiloir prendre acte
dc ce ~iuç.
. selon la cour d'auucl de Uarcelone.. 13 t~uiirsiiitede la faillite
[le la I~~rceloiia
lurilit i!t; totalenitnt impoisible - c'est elle qui I'a\.oue
-s'il n v s i t f311ii lui nppliqucr la loi csp,~gnoledans la ripirur de ses disnositions. ;,tarit ~IonnClcs cliffiçiiltb insuriiioiitablcs ciiic Id sirnole obscrbation dé cette loi obligeait à surmonter.
Je résiste, Messieurs, à la tentation qui est grande, vous le devinez,
de m'étendre sur ces thèmes. Mais, ayant le privilège de plaider devant
des juristes renommés et d'une toute particulière compétence, il n'est
n'est-il pas vrai
que je m';tende i démontrer compas néce,jniri.
bicn cctte concrption de régles d'ordre public à contenu vari;ible et qui,
d'une m;ini+rt.élastique. varient sui\'aiit la pcrsonn:ilité de ceux auxquels
elles doivent être appliquées, constitue, à tous les points de vue, une-monumentale hérésie juridique qui vicie et qui condamne le comportement
de celles des autorités judiciaires qui n'ont pas craint de s'en inspirer.
Elle est inconciliable, Messieurs, à tous égards, avec le caractère rigoureux
que le législateur espagnol, de l'aveu même de nos distingués contradicteurs, a attachéaux normesd'ordrepublic qui, en Espagne comme ailleurs,
régissent le régime de la faillite. Mais. comme déjà dit, elle explique ce
que je vais maintenant avoir l'honneur de démontrer, et, pour commenter, l'illégalité des mesures préparatoires A la vente.
Toutes ces mesures gravitent autour de la nomination des syndics,en
tant qu'organes auxquels la loi réserve la phase liquidatrice de la faillite.
D'aprks la loi espagnole, la nomination de ces syndics incombe à i'assemblée des créanciers. Pour que ceux-ci puissent participer à l'assemblée, il
importe au préalable de savoir qui ils sont. A cet effet, la loi ordonne
au commissaire la formation d'une liste sur le vu de laquelle ils sont convoqués. E t cette liste, à son tour, doit être basée sur les livres et sur les
papiers de la faillite.
Or. Messieurs, au début de septembre 1949.soit dix-huit moisaprès la
déclaration de la faillite, l'assemblée générale des créanciers ne s'était pas
encore réunie. Or, la duplique (VII) est formelle; la page 562, elle
déclare:
a La réglementation en droit espagnol est claire...:
En aucun cas, la réunion de l'assemblée ne peut avoir lieu plus
de trente jours après la déclaration de la faillite. n
E t c'est ainsi que s'exprime en effet l'article 1062 du code de commerce
de 1829.
Mais alors se pose la question, et la Cour, comme nous, ne manquera
pas de se la poser: si. obligatoirement. cette assemblée de créanc!er,s
devait se tenir dans les trente jours an plus tard, comment se fait-il
qu'elle n'eut effectivement lieu qu'un an, sept mois et sept ]ours après.
c'est-à-dire avec dix-huit mois et sept jours de retard?
L'argument vaut qu'on s'y arrête, car il est fondé sur la présomption
que les organes judiciaires nationaux respectent leur loi; or. en l'occurrence, personne ne conteste que, normalement, il appartenait au juge.
d'une part, de fixer la date de l'assemblée et, d'antre part, de la fixe: A
une date comprise dans la période de trente jours suivant la déclaration
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de faillite. D'où l'indiscutable pertinence de la question: pourquoi cet
énorme retard? Le Gouvememênt espagnol qui, comme noüs le ;errons
tout à l'heure, hlessieurs, apprécie fortement les dilemmes, se trouve en
présence de celui-ci: ou. en-s'abstenant de convoquer dans les trente
iours du jugemciit declaratif I';tswnl,léc d:s crcançi;rs, le juge a coniiiiis
une illtcaliti; ou, s'il 11'). a pas eu d'illégalit(8, c'est necc.ss~iiremcn~
qi1'11
\. a\.ait une iustincatioii 3. ce retard et. t r i ce <as. I~auellc?Oiic I* Cour
beuille bien $ être attentive: à cette question, cePeidant es"sentielle, le
Gouvernement espagnol n'a jamais répondu clairement; il se borne à
essayer de refuter les raisons qui, selon le Gouvernement belge, empéchèrent légalement le juge, pendant plus de dix-huit mois, de se conformer au prescrit de la loi; en revanche, il se garde bien de donner celles, qui,
selon lui, auraient expliqué un comportement s'écartant, sinon, des dispositions impératives de cette loi.
Or, s'il y avait eu, pour justifier l'apparente entorse apportée à la loi,
d'autres motifs que ceux donnés par le Gouvernement belge. nous croyons
maintenant connaitre assez les distingués conseils du Gouvernement
espagnol pour savoir qu'ils se fussent empressés non seulement de les
fournir. mais encore, et combien!... de les développer. S'ils ne l'ont pas
fait, est-il téméraire d'en conclure que, quoi que s'efforce d'en dire le
Gouvernement espagnol, les raisons avancées par le Gouvernement belge
(M., 1, no 165,p. 77; R., V, uo 153,p. go) sont les bonnes, parce que les
seules possibles? Marquons ainsi un premier point.
E t marquons-en immédiatement un second. La non-convocation de
l'assemblée dans les trente jours, pour être légale, a nécessairement eu
une cause. Cette cause, par ailleurs. devait être indiscutable puisque non
seulement le juge s'en autorisa pour ne pas exécuter une disposition impérative de la loi. mais au'il ne fut à aucun moment. au cours de cette
longue période, p;ié de r&gulariserles choses, soit par'le séquestre provisoire qui, devant être obligatoirement remplacé par des syndics au bout
d'un Üeu DIUSde trente ioürs. devait s'étonner de ne oas i'étre encore au
bout h e db-huit mois, <oit par les demandeurs à la f?fflite. intéressés au
premier chef à la poursuite de celle-ci.
Or, il y a une évidence: c'est qu'à un moment, cette cause ou ces causes
cesserent d'être prises eu considération. Une seconde question, dès lors,
celles qu'invient naturellement A l'esprit: cette cause ou ces causes
dique le Gouvernement belge ou ceiles que, jusqu'à présent, le Gouvernement espagnol n'a pas encore révélées et qu'il tient peut-être enfouies
dans son carquois - ces causes, qui avaient empêché la convocation de
l'assemblée pendant dix-huit mois, quand et pourquoi ont-elles brusquement disparu? Sur cette seconde question, que j'ai la faiblesse de croire
tout aussi pertinente que la première, le Gouvernement espagnol garde
un silence aussi prudent que significatif.
Voyons maintenant, Messieurs, quels furent, d'après nous, les obstacles
qui empêchèrent une convocation.
Il y en eut deux: d'abord, l'absence de la liste des créanciers au vu de
laquelle le juge fixe la date de l'assemblée; et, ensuite, l'impossibilité de
pousser plus avant la faillite e t de statuer sur le recours de la faillie
contre le jugement de faillite, en raison de la suspension de procédure à
cause du déclinatoire Boter.
E t d'abord, si vous le voulez bien, l'absence de liste des créanciers.
La Cour pourra s'&tonner des développements que je vais consacrer
à cette question. CeUe-ci. en effet, au regard des illégalités qui furent

-

commises, ne présente qu'une importance relative; il en est, d'autres
dont la rravité et les conséauences furent infiniment plus considérables.
Mais c e p u e cette question'fait ressortir - et c'est Ce qui justifie son
examen - ce sont, pour reprendre les termes de l'arret du 27 février de
la cour d'appel de Barcelone (A.M., vol. III, p. 623). ciles difficultés insurmontables
et aui rendaient totalement im~ossiblel'instruction de la
-~
faillite dés le niomcnt uù $:c.ttç 1;iillite etait trair;~,coinnid mallieureuseriient elle l'a CtE, i i:i\.uir cuiiirnr: un? faillite s ~i1Croul:int
.
excliisi\.cment
à Vinterieur des frontières nationales et sans considération aucune uour
la iiatioiialiti 6tr;ingèrc. dc In sociétc iiiise en fnillit~~.
C'est ainsi utir I'sjeiiibl~edes créancierj n'a pas kt6 convoquk suiv;int
les exigences a e la loi espagnole.
Que dit, en effet, l'article 1342 de la loi de procédure civile:
.Le commissaire présentera au juge la liste des créanciers du
failli qu'il a dû dresser dans les trois jours qui suivent la déclaration
de faillite, et, au vu de cette liste ...on fixera la date pour la réunion
de la première assemblée générale... a
~
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C'est donc on ne peut plus clair et on ne peut plus formel: ,avant de
convoquer l'assemblée générale des créanciers, et pour pouvoir la convoquer. il faut, au préalable, en établir la liste. E t ce l'est tellement,
blessieurs, que le commissaire estima ne pouvoir se dérober aux dispositions impératives de la loi. Il dressa effectivement, le 27 février 1948
(R., V, no 152, p. 87; A.R., vol. 1. no 33, p. 124). ce qui avait les apparences d'une liste, mais qui était à ce point insuffisante à tous les égards que,
sur requête des demandeurs à la faillite eux-mêmes, le juge de Reus
l'invita à en établir une autre. Dans un écrit du 17 avril 1948, l'intéressé
-le commissaire - s'en déclara incapable (A.R., vol. 1, no 34. p. 126).
E t pourquoi en était-il incapable? Parce que l'article 1063 du code de
commerce de 1829 dispose que le commissaire établit
« l a liste des créanciers d'après ce qui résulte du bilan ... Si le failli
n'a pas présenté son bilan, on établira la liste des créanciers d'aprhs
les renseignements résultant du grand livre et, dans le cas où celui-ci
n'existerait pas, d'après les autres livres et papiers du failli et sur
les indications que fourniraient celui-ci ou ses employés. »
Or. i\.lessieurs, il etait matériellement impossible Dour le commissaire
de se conformer à css dispositions imp;riiv<.s de 11 loi. puisqu'il 11's
avait, cn Espngiie, dnii.; le clic1 dc 1:i ll:irsilonï, ni 1iil:iii. i i i gr;iiid livre,
ni livres, ni papiers, ni employés de la Barcelona.
Le bilan ne fut donc pas établi par la faillie. Or. soutient la duplique
(VII) à la page 563. l'établissement de la liste des créanciers «dépend
principalement du fait que le failli ait ou non déposé son bilan ».
On le regrette pour la duplique. mais rien n'est plus inexact. et cette
inexactitude ressort, sanscontestation possible, dulibelléde l'article 1063
du code de commerce de 1829.
Cet article dispose, en effet, Messieurs:
.si le failli n'a pas présenté son bilan, [ce qui était le cas] on établira
la liste des créanciers qui doivent être convoqués individuellement
d'après les renseignements résultant du grand livre, et, dans le cas
où celui-ci n'existerait pas, d'aprks les autres livres et papiers du
failli et les indications que fournirait celui-ci ou ses employés B.
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Ainsi donc, l'inexistence d'un bilan ne sublève en aucune manière le
commissaire de l'obligation qu'il a d'établir la liste. Mais comment établir
cette liste de la façon exigée par la loi espagnole - dont, aux dires du
Gouvernement espagnol que j'ai rappelés tout à l'heure, les regles sont
d'ordre ublic -puisque la Barcelona, je le répète, n'avait, en Espagne,,
ni granflivre, ni livres, ni papiers, ni employés.
D'autre part, lorsque la faillite. comme ce fut le cas en l'espèce, est
déclarée sur requ&te,le failli n'a à établir un bilan que s'il en est préalablement sommé. C'est ce que prévoit l'article 1060 du code de commerce de
1829: le failli sera sommé
« d e dresser son bilan dans le délai le plus bref que l'on estime suffisant, délai qui ne pourra excéder dix jours; à cet effet,on mettra à
sa dis osition. en présence du commissaire, les livres et papiers de
la failfte dont il aura besoin, sans les extraire du bureau".
Mais encore une fois, comment cette prescription aurait-elle pu
être exécutée des le moment où, pour en imposer le respect. les juridictions espagnoles refusaient d'avoir recours à des commissions rogatoires
3. l'étranger? Comment aurait-on pu, en Espagne, obliger la faillie à
dresser son bilan, en mettant à sa disposition, sans les extraire du bureau
et en présence du commissaire, ses livres et papiers précédemment et
prétendument saisis, puisque en Espagne -je m'excuse d'y revenir la Barcelona n'avait ni livres ni papiers et qu'elle n'y possédait pas de
bureau? Comment, par ailleurs, dans un bureau qui n'existait pas, le
commissaire eût-il pu être présent? E t comment. enfin, dans ce bureau
inexistant, eût-il pu assister à la mise à disposition de la faillie de papiers
qui étaient égaiement inexistants et qui, pour ce motif, n'avaient pas
eté saisis?
L'audience, suspemit<e à Ir h ao, est reprise à rr h 40

J'ai donc déjà dit à diverses reprises - mais,vous savez que l,a répétition est une forme de l'6loquence - j'ai déjà dit à diverses reprises qu'il
n'y avait en Espagne, dans le chef de la Barcelona. ni grand livre, ni
livres, ni papiers, ni bureaux, ni employés. Et c'est ici qu'apparaissent.
dans toute leur clarté.. les- inadmissibles violations des rèeles nubliaues
de la loi espagnole.
Imaginons même que la Cour internationale de Justice en arrive à
valider l'extraordinaire extension de compétence que s'arrogèrent .les
autorités judiciaires espagnoles - quand je parle d'autorités judiciaires
espagnoles, je ne vise évidemment que celles qui le firent effectivement en déclarant la faillite de I r Barcelona: c'est, per,mettez-moi de le croire
et, en conséquence, de le dire, une hypothèse difficilement concevable,
et ie l'avance uniauement pour en faire apparaître
toutes les consé-quences.
Une chose serait, en effet, le droit pour le pouvoir judiciaire espagnol
de déclarer la faillite et une autre chose d'exécuter la décision rendue et
de lui faire nroduire tous ses effets iuridiaues. Pareille exécution ne neut
Ctre nbandLiinée au c:i,~riceet i l'a;l,itra&e rlc seiis q u i z r i sont ' I K I ; ~ ~ ~ ~ :
311 c~iitrnirc.crux-'4 ont I'iinpl'ricuic ot)li~.tri<iri
di! r~,qIr.ctcrlei di.q~<.sitions rlu driiir uositif i.sriaenol aui r ~ ~ ~ s s 1'vx;cutioii
cnr
d'une <I;ci3iuti
de justice, c'esth-dire, en l'~ccukence,>ellesqui réglementent la manière
dont doivent procéder les divers organes de la faillite. E t ils le doivent
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plus encore lorsqu'il s'agit de la faillite, précisément parce que ces règles
sont d'ordre public. Dès lors, quand certains des actes à accomplir doivent
l'être à l'étranger, ils ne peuvent pas s'en dispenser, mais ils doivent y
procéder à l'aide des seuls moyens admis par le droit international privé
de tous les systèmes juridiques, et notamment à l'aide de celui qui l'est
par le système juridique espagnol.
Car, Messieurs, l'envoi de commissions rogatoires est prévu par la loi
espagnole; il est prévu d'abord à l'usage interneet il y en a une illustration
dans notre espèce, puisque le juge de Reus, dans son jugement du 12 février 1~48,
avait envoyé une commission roeatoire au doven du tribunal
de première instance de Barcelone pour opéyer la saisie dés biens. livres.
papiers et documents de toutes sortes de 1'Ebro et des autres sociétés
filiales.
L'envoi de commissions rogatoires est également prévu dans le droit
espagnol à l'usage externe. L'article 300 du code espagnol de procédure
civile s'exprime en effet comme suit:
~Lorsqu'ily aura lieu,d'effectuer une citation ou un autre acte
judiciaire (diligencia) dans un pays étranger, on adressera des commissions rogatoires par la voie diplomatique ou par la voie et dans
la forme fixées par les traités ... i,
Pourquoi dès lors n'avoir pas envoyé une commission rogatoire à
Toronto au siège social de la Barcelona en vue de saisir les livres et papiers
de la faillie afin que ces livres et papiers mis à la disposition du commissaire lui permettent d'établir cette liste des créanciers dont je vous ai
parlé tout à l'heure.
Le juge de Reus connaissait parfaitement l'existence de cette procédure
puisque, le g avril 1948,se prévalant de la convention aiiglo-espagnole
du 27 juin 1929,étendue au Canada le ~jjuin 1935 -la Cour trouvera
le
ce document à la page 491 du volume II des annexes au mémoire
juge de Reus envoyait une commission rogatoire au tribunal de Toronto
pour le prier de signifier à la Barcelona o à titre d'information surabondante), (et dans ma note, hfessieurs, j'ai mis sic), les saisies opérées en
Espagne.
Pourouoi une commission roeatoire Dour une s i m ~ l einformation, et
p:~rsi~rcrnitil~rnbond:~iite,
~t P;IS ile cu;iliniiiiurl ro~atoirepour la s:iisie
dc Ii\.re: et Jocum~iits.mesur,: iiidisnt iisnhlc nu dirniilémcnr de la
faillite?
La raison saute aux yeux, n'est-il pas vrai? C'est que si les autorités
judiciaires espagnoles avaient observé leur loi, c'est-à-dire si le tribunal
de Toronto avait reçu l'invitation du juge de Reus de saisir, au siège de
la Barcelona, le grand livre, les livres et antres papiers, il est clair que la
vérification la plus élémentaire à laquelle le juge canadien eût dû procéder
l'aurait amené à conclure au caractère illégitime de cette invitation: il
aurait donc dû la décliner et l'assemblée générale des créanciers n'aurait
jamais pu être convoquée.
Elle eut cependant effectivement lieu le 19 septembre 1949 (hl., 1,
no 175, p. 80). Or, il est absolument constant qu'à cette date. les organes
de la faillite n'avaient pas à leur disposition les livres et papiers d e la
faillie et n'avaient même tenté aucune démarche pour qu'il en aille
autrement.
Cependant, et je m'excuse encore d'y revenir, mais c'est la base de
mes raisonnements, la liste des créanciers, suivant le prescrit de la loi
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çspagiiole. ne peut Ctre établie qu'au vu des livres et Jocuinznts du failli,
et I'asscmblCe ne peut étre convoqu>e yu'r<prt\s1'ét:iblisseiiieiit de cettc
liste; or, i la date du S uctul)re 10.m. Ic. commisairl; avait si peu ces livres
et documents à sa disposition, qu'il faisait, ce jour-là, une Sommation à
la faillie, qui, dans la thèse du Gouvernement espagnol - et tout à
l'heure, illessieurs, je vous demanderai la permission de dire ce qu'il faut
en penser -, avait notamment pour objet de les lui remettre (A.M.,
vol. III, no 161, p. 630). en manière telle que, Messieurs de la Cour, aucun
raisonnement juridique, si subtil et si savant qu'il puisse être, ne pourra
aller à l'encontre de ce fait qu'il était matériellement impossible que
l'assemblée du rg septembre ait eu lieu sur convocation faite au vu d'une
liste qui, pour être valablement dressée, ne pouvait étre établie que sur
la base de livres et documents,, puisque ces livres et documents - je
vous rappelle l'assemblée: rg septembre -, au 8 octobre, soit trois semaines après, faisaient encore défaut.
E t comment la duplique essaie-t-elle de se dégager de cet indiscutable
mauvais pas?
Primo: elle soutient tout d'abord que les créanciers ont été convoqués
par la voie des journaux, et même de journaux paraissant à l'étranger.
E t ce n'est pas là la question. Avant de convoquer I'assemblée, dit la loi
espagnole. il faut établir la liste des créanciers, ~ u i convoauer
s
ceux-ci.
L i c6nvocation des créanciers par la voie de joÙrnaux ne rCmplace évidemment pas l'établissement de la liste des créanciers et ne peut sesubstituer à une convocation individuelle; au surplus, la convoëation par la
voie de la presse, elle est prévue par la loi espagnole, mais elle ne peut
avoir lieu, aux termes de l'article 1342 de la loi sur la procédure, qu'à
l'égard des créanciers qui f i a r e n t sur la liste ad hoc. mais dont le domicile
ej~iiicuiiiiu.En m;iriit?ie tcilc quc, rluçllç que suit I;i façon dont on aborrlc
la questiori, il eii résulte qiic I'r'tiil~lisseriiciir<te I;i liste des crCanciers doit
précéder la convocation ë t que celle-ci n'a lieu qu'après et en fonction
de la liste.
Permettez-moi, Monsieur le Président, de répéter, pour être siir de ne
commettre aucune erreur et au'il n'v ait aucun malentendu dans votre
esprit: quelle que soit I;i in:iiii$re dont on ;ibortle la questicii. II en rCsulte
(III<: I'ét:iblissement de 1;i liîtc doit j,r;céili:r la con\,ocatioii ct ~ I I C
,.L,llr-<.i
n'a lieu qu'après et en fonction deFette liste: première réponse.
Deuxiéme réponse ou plutôt deuxihme objection du Gouvernement
espagnol: il soutient - mais il faut passer à la page 568 de la duplique
(VII) pour découvrir l'argument - que
elorsque sommation a été faite à la Barcelona Traction de remettre
a u s syndics tous les biens, valeurs et effets dont elle était propriétaire (ce qui inclut logiquement les livres et documents), elle s'y
est ...refusées (D., VII, no 518,p. 568).
Trois objections principales - il en'est d'autres, mais j'en épargne le
développement à la Cour - peuvent être faites à ce soutènement.
D'abord, j'ai déjà rappelé que l'assemblée s'est tenue le 19 septembre
1949 et que la sommation litigieuse n'a été faite que le 8 octobre qui a
suivi. L'illégalité de la convocation ne peut donc résulter du prétendu
refus d'obtempérer à la sommation, puisque la convocation a précédé la
sommation, en sorte que, lorsque la sommation a été faite, l'illégalité a
été déjà commise.
Au surplus, la notification du 8 octobre 1949 ne contenait pas somma-
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tion à la faillie d'apporter au commissa;re ses liyres. papiers et documents,
parce que, si pareille sommation avait été laite. eue eût enfreint deux
choses, hlessieurs de la Cour; elle eût enfreint et ce qu'ordonnait le
jugement du 28 juillet 1949 (A.M., vol. III. no 153. p. 600) et ce que
commine la loi espagnole.
Que disait d'abord le jugement du 28 juillet 1g4g? Je le cite:
iiPuisque l'entité faillie n'a pas présenté le bilan général de ses
affaires ... il faut ordonner, conformément à ce qui est disposé dans
l'article 1060 duCode de commerce, qu'elle l'établisse dans un délai de
cinq jours en lui donnant acc&s,à cette fin, en présence du cornmissaire, aux livres et papiers de la faillite qui lui sont nécessaires, sans
les sortir du bureau ...ii (A.hl., vol. III, no 153. p. 601.)
C'était, Messieurs. la reproduction littérale de la loi. Mais encore une
fois, comment ce jugement pouvait-il être exécuté en Espagne? Je l'ai
déjà dit; c'était matériellement impossible. Le jugement disait qu'il
faliait donner à la Barcelona Traction accès à ses Ijvres et à ses papiers
sans les sortir du bureau. Blais la Barcelona n'avait en Espagne aucun
bureau! Elle n'y avait ni livres ni papiers! Le commissaire ne pouvait
donc accomplir le rôle qui lui était assigné dès lors qu'il devait se dérouler
en Espagne, car la loi espagnole - comme toutes les lois du, monde,
hlessieurs de la Cour - suppose des êtres de chair et des réalités concrétes, et n'a nullement prévu une procédure poursuivie par des fantômes
dans le royaume des ombres!
Le jugement du 28 juillet 1949 édictait par ailleurs que, pour le cas où
la société n'établirait pas son bilan, <<lesecrétaire en rendra compte
lorsque expirerale délai fixé, afin qu'on décidecequ'ordonnel'article 1061
du code de commerce de 1829~).E t que dit cet article 1061?
«Dans le cas où ... le failli n'établirait pas le bilan ... le tribuna!
nommeraiminédiatement,pourcefaire,un cornmergant expérimente
en lui fixant un délai ... qui ne pourra dépasser quinze jours,,et à
cette fin on lui donnera accès aux livres et papiers du failli, en
présence du commissaire et dans le bureau même. u
E n sorte que vous voyez que tout concorde. La loi espagnole est formelle. En ce qui concerne les livres et papiers, elle ne donne d'autre droit
aux organes de la faillite que de les consigner dans le bureau du failli, d'y
avoir accès, mais dans ce bureau, et d'en prendre connaissaiice, mais
toujours dans ce bureau, c'est-à-dire sans déplacement. E t le juge spécial,
dans son jugement du 28 juillet 1949, VOUS le verrez, Messieurs de la Cour,
dans Yotre délibéré, n'avait pas dit autre chose: il s'était conformé
strictement aux impératifs de la loi espagnole.
Que disait d'ailleurs, car je vais vous le démontrer, la sommation faite
par le commissaire le 8 octobre 1949 et qui est reproduite à la page 630
du troisième volume des annexes du mémoire! La sommation sommait la
Barcelona Traction de remettre au commissaire tous les biens, valeurs et
effets qui sont sa propriété. Elle ne parlait ni de papiers, ni de livres, ni de
documents. Les mots ii biens, valeurs et effets incluent logiquement n.
soutient la duplique (VII) à la page 568, R les livreset documents u. Mais je
crois vous avoir démontré que c'est très exactement le contraire que dit
la loi, celle-ci soumettant les biens à un tout autre régime que les livres
et papiers, ceux-ci ne pouvant être déplacés, devant rester dans le bureau
de la faillie.
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E n sorte que, finalement, de deux choses l'une: ou la sommation du
8 octobre 1949,~
comme c'est le cas, n'a pas porte sur les livres. papiers et
documents; comment, dés lors, le Gouvernement espagnol peut-il s'en
prévaloir pour d i e que si la liste des créanciers n'a pas été établie
conformément à la loi, c'est par la faute de la faillie?
Ou bien, autre branche du dilemme, la sommation du 8 octobre 1949,
tout en ne le disant pas. aporté sur les livres, papiers et documents; en ce
cas, la sommation a enfreint non seulement la loi, mais les dispositions du
jugement du 28 juillet 1949 qui se référait expressément à la loi et qui
se bornait expresszs rrerbz? A ordonner uniquement ce que la loi permet
d'ordonner et ne prévoyait en aucune manière le déplacement de livres et
papiers.
J'espère être assez clair, Messieurs. Si je suis clair, tout ceci doit
démontrer l'illégalité de tout ce qui s'est fait. Mais allons plus loin,
Messieurs, et admettons même ce qui n'est pas. Je 'viens de vous le
démontrer et vous reverrez, Messieurs, dans votre délibéré, combien ce
raisonnement est rigoureux. Admettons même -ce qui n'est pas - que
la loi espagnole dispose que le failli aurait l'obligation d'apporter ses
livres et apiers et de les transporter de son bureau dans le bureau des
organes
la faillite. Une compétence législative et juridictionnelle aussi
étendue serait-eile conforme au droit international? L'Etat espagnol
pourrait-il en imposer directement le respect à un débiteur étranger et
domicilié l'étranger? E t pour prendre tout de suite un exemple concret:
serait-il raisonnable d'admettre que 1'Etat espagnol pourrait, sans
enfreindre les limites de sa comoétence sur le ~ l a ninternational. oblieer
"
dirc~~tein~iit
- j'iiisi:re, \leiiie;rs, siir cet ;id\.>rbc- une s0~ii.t;coiiiiiie
ln Brirç~loiinTrnctiun ifrcter i i i i ii.ivirr Ii-ur ~ x y ; ~ l i iàr )<VU; IL; i ~ t i ~ l ques centaines de tonnes que représentâient toüs les livres, regisires,
archives, papiers et documents qu'elle détient à son siège social de Toronto?
Je crois pouvoir dire, llessieurs, que poser cette question, c'est en
même temps et du même coup y répondre.
En sorte que, et contrairement à ce que soutient la duplique: primo,
il n'y a pas eu le 8 octobre 1949 sommation à la faillie de remettre aux
syndics ses livres et papiers; deuxièmement, cette sommation, à la
supposer existante, eût d'ailleurs été tardive; troisièmement, pareille
sommation. à supposer qu'elle ait dit ce que l'ou essaie de l'autre côté de
la barre de lui faire dire, eût violé les dispositions de la loi espagnole et
n'eût pas été conforme au. prescrit du jugement espagnol et, enfin,
quatrièmement et de toute manière, elle eût été sans valeur sur le plan
international.
La duplique soutient enfin (VIX, p. 563) que, le 16 septembre 1949,soit
trois jours avant l'assemblée du 19, le commissaire a présenté une liste
des créanciers. Mais voyons, ivfessieurs! Tenter de faire apparaitre
l'établissement de la.liste à cette date comme une preuve de ce que la loi
espagnole aurait été observée ne résiste pas à un examen même sommaire.
Que dit la loi: la liste des créanciers doit être dressée d'après ce qui
résulte du bilan ou, sinon, du grand livre ou des autres livres et papiers du
failli. C'est au vu de cette liste que l'assemblée doit être convoquée. La
liste doit être établie avant la convocation et non après. Dès lors que la
convocation a été décidée par le juge spécial dans son jugement du 28
juillet 1949 et que la liste n'a été dressée que le 16 septembre, sans qu'au
préalable les livres et papiers du failli aient même fait l'objet d'une
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tentative de saisie, il est évident, n'est-il pas vrai, que la loi espagnole n'a
pas été respectée.
Aussi, un peu piteusement il faut bien le dire, la duplique (VII) en estelle réduite à soutenir, à la page 562, que «l'établissement de la liste des
créanciers n'est pas une II condition sine qua non n; c'est une condition de
pure f o m e que l'on respecte lorsqu'il est possible de le faire ».
Une nouvelle fois, Messieurs, il s'agit là d'une pure allégation de la'
duplique et qui ne peut troiivcr aucun appui dans aucun texte légal. Les
dispositions de la loi sont formelles; elles imposent aux organes de la
faillite des devoirs dont lesdits orranes.. Dar le fait même oue les rèeles
qui Icsidicti.111o i i l d'or(lrepublic,'ncpcuvciir t?<liîj)ciii~r;
Cllesiic dii;nt
iiulic 1Mit qu'elle.; nL. doi\.cnt ;tic ;~l)pl~iliic;~.;
qiie Fi <:Ilcs pciireiit I'i,trc.
:\II iiirnliii. si le.; rcrlcj nrL:\.ues nc i>oiii.ii,.iit Ctrr aooliouCcs.. 1.1 niiiiiitiii.
car vohs leverrez. fiess;eurs, lorsq;e vous examinerez les textes, je peu;
parler de minutie, qui a présidé à leur confection démontre qu'en ce cas
elles eussent été rem~lackesDar d'autres aui auraient été C~alement
.,
fixées par le 1égislateÙr espagnol. Comment d'ailleurs concevoir qu'une
procédure d'ordre public, comme celle de la faillite, puisse être instruite
d'une manière laisiée à l'arbitraire de ses organes?
En réalité, par le fait même que les règles espagnoles n'opèrent aucune
des distinctions qu'all6gue la duplique et qu'elles ne prévoient aucune
exception, elles présunient par une présomption iziris et de jurs qu'elles
peuvent l'être.
E t de fait, Messieurs. dans le cas de la Barcelona tout spécialement,
elles auraient pu l'être, mais à la condition, à cette coiidition essentielle,
d'utiliser ce dont Juan March précisément ne voulait à aucun prix, à
savoir l'envoi de commissions rogatoires à Toronto.
La Cour consentira à me pardonner, je l'espère, d'avoir exposé aussi
longuement cette abserice de liste de créanciers. C'est que, je crois
pouvoir le dirc, elle met particulièrement en lumière l'inexactitude de ce
que soutient la duplique (VI) à la page 314. à savoir, ((lecaractère'strictement territorial [voiis entendez i'adrerbe] des dispositions de l'article 1044 du code de commerce de 1S2gi).
hI. le bâtonnier \'an Ryn a déjà magistralement démontré, dans une
précédente plaidoirie (sz~pra,p. 138 et sui\..), que le quinto de cet article 1044, qui vise la piihlication de la faillite, devait nécessairement
obliger à une exécution extra-territoriale dès lors que, conime en l'espèce,
le failli n'avait en Espagne aucun domicile.
Il en est de même du tertio dc cet article, qui vise la saisie des livres,
papiers et documeiits du failli, et de l'article 1046, qui règle les modalités
de cette saisie. cc Aucune de ces dispositions n'aurait de sens,,, affirme
froidement la duplique (VI) à la page 315, .si l'on voulait les exécuter
Iiors du territoire sur lequel s'exerce la souveraineté de l'Espagne a.
Mais, Messieurs, la vérité, au contraire, c'est qu'elles n'auraient absolu-nt aucun sens si elles devaient être exécutées en Espagne, car elles
seraient matériellement inexécutables, dès lors que les livres, papiers et
documents visés par elles se trouvent légitimement à l'étranger, c'est-àdire dans le bureau dii failli et à son domicile. En manière telle que
I'allération si oéremotoire et ne laissant d a c e à aucune échaooatoire de la
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d e la liste des créanciers et à'ia convocat'ion. tout ce oui. var référence à
ces règles. f i t ordonné iektivem&t à l'étabiissement du.&lan exigeaient
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impérieusement. inéluctablement. sous veine de ne vouvoir être en
auiune manière accomplis, le récours & des commiSsions rogatoires
adressées à Toronto.
E t ie crois, Messieurs. sans troD m'avancer.. .ouv voir dire aue les
organcs de la faillite l'avaient pdrfnitemznt compris: c'est, i no& sens,
une des c.xplicatioiis dc lcur biiorme retard. sinon inexplicnble, à ;il~pliqucr
les dis~ositionsinii>Crdtives de la loi: mais d'ou. :,ussi. nuand Iri cour
d'appd de ~arcelone,dans son triste arrêt du j juin
que vous
commentait tout l'heure Me Rolin, les invita à passer outre (R., V,
no 687, p. IO), l'illégalité et l'arbitraire de leurs actes.
Je viens de dire, Messieurs de la Cour, que c'était la une des explications
du retard. J'ajouterai tout de suite que la cause majeure et absolument
décisive qui s'opposait à la nomination des syndics résultait du déclinatoireBoteret du caractèrenonirrévocabledu jugement déclaratifdefaillite.
Mais mon très distingué confrhre, hl' Henri Rolin. a remarquablement
traité ces questions (supra, p. 250 e t suiv.) e t je m'en voudrais d'infliger &
la Cour une répétition beaucoup moins bonne de son argumentation; je
passerai donc à un autre sujet.
Avec votre vermission, Monsieur le Président.. ,ie ~oursuisl'examen de
In n1nnii.r~.clont se dCroul6rent les opcrntioiis préparatoires :i la vente.
L'~issciii1iléecles ~.rCanciersayant donccté convoquée eri ~ioldtiondes
dis~ositiuiiidi: I;i lui cj~arcnole.\,oili les svndics iioniiiiés. La Cour sait
qu?ls étaient trois et qÙe cous ces trois avalent été désignés par les votes
du groupe hfarch (M., 1, no 174,p. 60). Il s'agissait donc de personnes sur
lesquelles Juan hlarch pouvait compter. Le premier soin fut d'ailleurs de
s'assurer le concours permanent de cet autre homme de March et qui. en
cette qualité avait, si je puis dire, fait ses preuves, à savoir hl. Gambus,
le séquestre provisoire sortant. Les syndics le firent immédiatement
nommer comme directeur général de 1'Ebro et des autres socidtés auxiliaires. (R., V, n026,p. 17, etno87, p. 51 et note 1.)On était entre amis et
on se rendait des services d'amis. Les syndics, d'autre part, allaient
parfaitement justifier la confiance que lcur avaient faite ceux qui les
avaient investis.
E t il en fut d'abord et particulièrement ainsi en ce qui concerne l'administration des biens saisis, car cette administration par les syndics
présenta cette double caractéristique qu'en des matières importantes.
tantôt ils firent ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire et tantbt ne firent
pas ce qu'ils avaient l'obligation de faire. E t la Cour ne s'étonnera pas si
je lui dis que ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire était en faveur du
groupe March et que ce qu'ils avaient l'obligation de faire, et qu'ils ne
firent pas, l'était en faveur de Barcelona.
Que firent-ils, Messieurs, qui leur était interdit?
I:n ('OUT SC iuli\~ieii~lr:i
que le luge de l'<eusavait coiif(.rG aux organes de
1:i f:iillite, sur Ics hiéiis de la f:~illivsitués
Toroiito, cc qii'il avait appelé
c la po;scsîiori iii6di:ite et civilissimc n.
Lë séauestre vrovisoire s'était contenté de cette oss session fantomatiqii~.t!t;i':t\.iiit Î ~ i i t ~ a u c u n r d ~ : n i n r c h r plao ~conv~;tir
ir
cn qut:lque cliose
de pliis tniigihlz: iii:iis Ju3n \larch, lui. en t,iit 1 1 1 1 ~fiitur ndjuJiiarairc,
vçill.iit: i l iii. poii\,nii se i;itiàfairc ilc sctte iiuhiilosit2. il Iiii f.ill.,it po~i\~oir
cliîlxi%<.r
(IL. titrcssconcret;, de titres p~lpnblcs.(le titre; rcyré;eiit:ilifs des
I~icn;sur ICS~IICIS il n\.nit let; ion d6volu.
Les syndi&, pour répondre ce vœu, auraient dù normalement user
des voies légales pour essayer d'obtenir au Canada la possession des titres
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qui s'y trouvaient. Ils n'y songèrent évidemment pas un seul instant car,
pour parler comme l'a fait l'arrêt de la cour de Barcelone du 27 février
1951, ils se fussent heurtés à plusieurs difficultés insurmontables, et
toujours selon le vocabulaire du m&me,il fallait donner à ces 'difficultés
iiune solution pratique*: aussi les syndics n'hésitèrent-ils pas; sous le
couvert de leurs pouvoirs d'administration. ils décidèrent - tout simplement. comme si cela allait de soi - de fabriquer de nouveaux titres en
remplacement de ceux qui existaient et, touiours sous le couvert de
yuii\.oirs d';iciiiiiiiistrdtiuii. ils n I i ~ ~ i t ~ rp;i<
~ i iàt iinlurnliser e q i ~ g n u l r j
1,:s auiiCtCs i~ii~iciiciiiir~
et :i reiiiplnrt r Ici rcgisti~.sd'actioiii p.Ir dc
nouveaux, en spécifiant qu'il ne serait tenu aucun compte des inscriptions
qui figuraient dans les vrais.
Telle est, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, la manière extraordinairement extensive, et dont Me Van Ryn (supra, p. 226 et suiv.) a
démontré tous les aspects illicites, dont les syndics entendaient leurs
pouvoirs d'administration quand il s'agissait de favoriser les desseins de
Tuan March.
E t comparons maintenant, si vous le youlez bien, cette extraordinaire
extension avec la manière - elle aussi extraordinaire - mais extraordinairement restrictive dont les mêmes pouvoirs furent utilisks par eux
quand il s'est agi d'accomplir les tâches que la loi impose il tous les
syndicsrnais qui, cette fois, eussent étede nature à contrarier JuanMarch.
Car, pendant deux ans, les syndics ne se préoccupèrent à aucun
moment de faire ce qui constitue cependant l'essence même de l'administration de la faillite, à savoir, notamment, mettre sur pied un plan de
récu~érationdes créaiices que
manière à lui Der. uossédait la faillies . de
iiirttrc, lc jvur \ Y i i i i . dc renilioiii;<r ses ~ l ~ t r eJi.
dis Ic jour vrriii i>,'c.,r
tout 11, iiiuiidt c;t il':ic <.<>rd
polir dirr (III<.
t : ~ r i tquc Ic jiixciiiciit dl:c~lnr~nr
I:i f:iillitc n'&rait pos ~lcvt.iiii irrc'\.ocable,
p:iicnit-ni dcs d ~ r r r s;tait
. le .
suspendu.
Or, je crois pouvoir démontrer à la Cour que si les syndics s'étaient
acquittés de ce devoir qui, dans leur chef, était élémentaire, tous les
créanciers auraient pu être. le moment venu. remboursés sans qu'il soit
nécessaire de vendre les biens. et dès lors, Messieurs, mais c'est là l'essentiel, sans que Juan March puisse s'en rendre acquéreur. Car ce qui frappe
quand on étudie cette affaire au point où j'en suis venu, ce sont deux
choses. La première, c'est l'état de la trésorerie des sociétés saisies. Rien
que dans les caisses de l'Ebro, et à s'en tenir à un document que de l'autre
côté de la barre on ne pourra pas réfuter car c'est le bilan au 31 décembre
1948 (nouv. doc. no 13) dressé par le conseil d'administration mis en
place par M. Gambus, le s4questre provisoire, les syndics allaient trouver
156 millions de pesetas immédiatement disponibles, ce qui leur aurait
permis, au moment où l'état procédural de la faillite l'eût autorisé, à
régler l'intégralité des intérêts arriérés - ce pourquoi précisément la
faillite fut déclarée-, lesquels intérêts s'élevaient alors à 115 millions de
pesetas. Que de sociétés, Messieurs, que personne ne songerait à mettre en
état de faillite, qui seraient heureuses, n'est-il pas vrai, de connaître
pareillesituation!
Sans doute, par suite de la déclaration de faillite, et en plus des intérêts
échus, le principal de la dette était devenu, lui aussi, exigible, alors que,
sans la faillite, il ne l'eût été que progressivement au cours des vingt-cinq
années à venir. Mais principal et intérhts arriérés ne représentaient encore
au total, à la date de la déclaration de faillite, que 371 millions de pesetas,
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alors que la Barcelona et sa filiale International Utilities étaient titulaires
de créances exigibles immédiatement ou à très court terme pour un
montant total de quelque 550 millions de pesetas (comparés avec les
371 millions de dettes) : il s'agissait en effet des amérés d'intérêts sur les
obligations émises par 1'Ebro - 7 400 ooo livres sterling - et de la
crkance d'International Utilities sur Ebro: zB 500
. ooo dollars (nouv. doc.
no 13).
Pour le dire en passant, Messieurs, tres curieusement, mais aussi très
significativement, ces deux très importantes créances, 550 millions de
pesetas, avaient été omises par les syndics dans leur inventaire alors
qu'elles figuraient dans le bilan au 31 décembre 1948 établi par les amis
du séquestre provisoire.
En tout cas, Messieurs, à ces deux titres déjà. les créances que les
syndics pouvaient recouvrer dépassaient d'environ 180 millions de pesetas
les sommes dont la Barcelona était débitrice. Encore une fois, heureuse
faillite et heureuse faillie, et que bien des non-faillies envieraient, que de
pouvoir se prévaloir d'un tel excédent.
Le Gouvernement espagnol objecte que si les syndics s'étaient avisés
de recouvrer les créances de la faillie sur ses filiales, celles-ci eussent été je cite ses termes: «frappées à mort ». II s'agit, encore une fois, d'une
affirmation purement gratuite et qui ne peut invoquer aucun document.
Au contraire, Monsieur le Président, Messieurs, et c'est la deuxième des
deux choses qui frappent en cette affaire, il est typique de constater que,
dans les milliers de ~ i è c e communiauées
s
Dar le Gouvernement esoaenol.
sur pied un plan de recouvrement de ces créances, fondé sur une étude
a ~ ~ r o f o n ddes
i e ~ossibilitésfinancières des filiales débitrices.
I l 5 n'ont 1 ~ 1i isi t t rrog: ~:*.IIX t l i i ' i l , :i\.:iirrit i t i i , :i l:> tGtc (IV? fiIi:,l~: p u r
Iciir ~lriii:iii<lf.r
I d o r i financier que cillcc-ci pourraiiiit i.,ir,. Et us, <iiii
$)nt c.oiisuIt6 i t t u t propos - v t i~i:.ni~. :ru)> l>oiiv,ir dirL 1,:irfoij Ilor,
dr ~)rt>pon
- Iorq~i'll5 . ~ 5 1agi de fair<,cc rlu'ili II? pou\.lit:iit ~ . L i.,iit
S
. il;
n'unt dcni:iii\l(. i i i . i i i i i i i i ;x\.isluridi<liicni . i i i c u n conieil fininciCr >ur IL,
point de savoir si et comment ies filiiles, auxquelles on avait fini cependant par reconnaître une personnalité juridique distincte, auraient pu,
le cas échéant - c'est-à-dire si leurs movens financiers Dropres avaient
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pu, dis-je, emprunter, court ou à long terme, pour combler cette éventuelle lacune ou cette éventuelle différence.
Car que la Cour veuille bien ne pas se laisser abuser. Pour éviter la
vente, il n'était nullement nécessaire que les syndics exigent des filiales,
du jour au lendemain, le remboursement de ce qu'elles devaient à la
faillite. La raison en est simple et elle est en même temps décisive:
l'auraient-ils même voulu, les svndics eussent été dans l'inca~acitéde
pruc.CcIer a11 p,iit.iiic rit 81cs cr4ati>cs ~111i~cq11c~
la ~ I I J - ~$1,:
. l,ro~.Af~~rt,
(1,. l:i
f i 1 1 1 i
r u t ce rciiibuiir;t.tiitiit ét;iit >iiip<-nduce t qu'cllc n v
s'oii\rir, coninie \.ou; 1';i r n i i i i i > l . \le I(olin. iiii'cii rc,O i - t i t ~ i i îçi,iiiiiits,
pour le moment, en 1949. -Les syndics auraient don> eu largement le
temps pour mettre au point un programme de remboursement basé sur
les possibilités des filiales.
Et cttl;~.~.'q:st un pniiit iiiiport:irit ;:Cr IC. t<.iiip;. voytz-\.ous, t r ~ v . i i l l . % i t
cii f;ivcur de In Rarc.~.lon.ict ilc i c i iili:.lc.i

E n eflet, ainsi qu'il ressort clairement d u rapport des experts consultés
par le Gouvernement belge, MM. Gelissen et van Staveren, si l'industrie
électrique en Espagne se trouvait, d'une manière générale - pas seulement dans le chef des filiales de la Barcelona - pendant les années
1946-1949, dans une situation un peu difficile, due à l'inflation et à
l'inadaptation des tarifs d'électricité qui en résiiltait, la certitude existait
au'il serait ort té remede à cette situation à ~ l u sou moins bref délai
(nouv. doc. 2 6. p. 45 et suiv.).
11 est particulièrement révélateur à cet égard que ni le Gouvernement
e s ~ a e n o lni ses exoerts Peat. Marwick. n'ont eu la curiosité. afin d'en
f:iir,: prvliter l:, ~ t u r d, cxamiiicr les rL:sult:its Jc.i aiiii&ei i ~ ) j i ct
> 19jr,
qui cusîiiit ccp:iid:irit été p:irticu!i&reincnt intt:resiants car ils eussent
vermis
.i 1;i C G I I-~ et i ' v rcvic~i,Ir.iidans une autre: r~l.iidoirie d'an[~rL'.
iicr la situation riclle J g ~ Ij~rceiona
a
s u moiiicrit o ~ i r s i ~ n < soutinrciit
~ics
tout à coup que In veiitc du p:itrimoinc s';ivL:rnit d'uiic urgente ii;:cesjité.
Le GouGerÏnement belge, vous le savez déjà, a pu comblër cette lacune.
Dans le rapport des professeurs Gelisxn et van Staveren. ceux-ci ont pu
établir que les bénéfices nets des filiales, c'est-à-dire les bénéfices qui
devaient, dans leur intégralité. revenir à la Barcelona, se sont élevés à
quelque 90 millions de pesetas pour l'année 19jo. à I I O millions pour
l'année 1951, soit zoo millions de pesetas pour ces deux seules années.
O r . en 1448. les bénéfices nets s'étaient élevés à auelane 55 millions de
peSetas (no&. doc. no 6, p. 60 et suiv.).
Cette augmentation des profits du groupe en Eygne,s:é'ait d'ailleurs
traduite Dar une auementation considérable des ls~onibiiitésde 1'Ebro
soit en ciisse, soit e l banque; cllcs &taientpasséesde quelque 156 millions de pesetas en 1948 à plus de 266 millions de pesetas à fin 1951.
Nais, dit le Gouvernement espagnol (D., VII, no 531, p. 582 et suiv.),
ces fonds n'eussent pu servir à régler la créance de la faillie car ils étaient
nécessaires au financement par les filiales de leurs travaux d'expansion.
Non seulement le Gouvernement espagnol n'apporte aucun chiffre à I'appui de cette allégation, mais il résulte du rapport méme de ses experts.
Alal. Pcat et Blarwick -la Cour verra ces chiffres à la page411 du premier
volume des annexes à la duplique - que les filiales avaient fait, en 1948
et en 1949, des investissements équivalant respectivement à 6 456 ooo
dollars et 7 233 000 dollars - soit, au cours adopté par MN. Peat et
3larwvick. à 7s et 80 millions de pesetas environ - soit sensiblement les
mémes,investissements que ceux qu'elles avaient effectués en 1947. et qui
s'élevaient à 7 043 000 dollars. Par ailleurs, suivant les experts Gelissen
et van Staveren (~iouv.doc. no 6, p. 94 et ann. 17). les investissements du
groupe, pour la période de 1947 à 1951, s'étaient élevés à environ 300
millions de pesetas qu'elles avaient, nfessieurs, et je fais appel à tous ceux
qui ont le sens des affaires et qui pourront apprécier l'importance de cette
précision, ces 300 millions elles les avaient tirés de leurs propres fonds.
E n sorte que c'est aprks avoir financé avec ses ressources propres
des
. ,
tra\.niix coii~id~r;thlcs
~'expniiîioiique 1'Ebro (lispoînit cncorc rt cri plus.
en cnisic t.1 ru baiiiliie. (le 260 millions de péset3s. Et In ('oiir nppieridrn,
par Ic rappfirt de 5111. (;rliistn et van Sia\.ereii, (:e ~ I I Cil'aille~iritous les
jp&iialist<:s ne pourront <luc confirmer. que lei cnrrcpriws d'elcctricité
ont normnlrmcni rccoiirs 3u marc114 des c;ipitauu, ct nutsmmciit 3.
l'emprunt, lorsau'il s'aeit de financer leurs nouGeaux investissements
DBS lors, >le;sieurs.'Que l'on compare ces 266 millions de pesetas qui
auraient dû &tre mis à la disposition de la Barcelona aux 371 millions
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Cette attribution-là, serait-elle également une simple faculté? Ce n'est
pas en tout cas ce que soutient le Gouvememeiit espagnol -nous allons
le voir dans une autre plaidoirie - qui nous la présente comme un devoir
impérieux.
En sorte que nous saisissons ici, et une fois de plus sur le vif, les procédés
dont fut victime la Barcelona. Un même texte, e t même plus exactement
ici, un même mot dans le même texte, le mot «attributionsii, qui qualifie
toutes les catégories de prestations à effectuer par les syndics, a fait
l'objet, de la part de ceux-ci. de deux interprétations différentes et, une
nouvelle fois, l'interprétation a été différente afin de pouvoir avantager
les demandeurs à la faillite et défavoriser la faillie. Et, c'est ainsi que, tout
au long de cette affaire, il y eut toujours, chez ceux qui étaient chargés de
dire la vérité, deux vérités, parce qu'il y eut, hélas et toujours, deux
justices.
Or, Messieurs, on le sait depuis qu'il y a des tribunaux, et qu'ils jugent,
deux justices ne sont jamais la justice; elles en sont en réalité tout le
contraire.
E t j'en arrive ainsi, avec votre permission, Alonsieur le Président, à la
vente. Il m'y a fallu, malgré les quelques observations qui précèdent,
moins de temps que les syndics: ceux-ci mirent en effet deux ans à s'y
décider.
Avaient-ils le droit de vendre? C'est ce qu'avec son habituelle intiépidité soutient le Gouvernement espagnol. Selon lui, ilseraitparfaitenlent
légal, c'est-à-dire conforme à l'ordre juridique interne espagnol, que le
plus grand complexe de l'industrie électrique du pays puisse être vendu
aux enchères au prétexte d'une mise en faillite, alors que, d'un côté, la
faillie était étrangère, sans domicile aucun en Espagne, et qu'elle avait
été déclarée en faillite, et que, de l'autre côté, primo: elle n'avait jamais
réussi à se faire entendre, ni dans ses moyens de fond (opposition), ni
dans ses moyens de forme (nullité de la procédure); et, deuxiémement,
l'ensemble de la procédure engagée contre elle était suspendue par une
contestation au sujct de la compétence des tribunaux espagnols pour
déclarer en faillite une société canadienne; et que, tertio, cette contestation, avec effet suspensif, avait été introduite par des complices avérés
des demandeurs à la faillite, lesquels étaient intervenus non pas, comme
il eùt été normal, pour s'opposer à la déclaration de faillite obtenue dans
des circonstances plus que suspectes, mais pour faire en sorte que le
jugement, dû à la coupable coniplaisance d'un juge, ne puisse être annulé
ou réformé.
Eh bien, Messieurs, en termes beaucoup plus simples, est-ce qu'en droit
espagnol il est possible de vendre les biens d'un failli alors qu'il n'a pas
été définitivement jugé qu'il est un failli?
S'il Fallait rtipondre par l'affirmative e t si, véritablement, la législation
espagnole autorisait. ce qu'il faudrait bien appeler, en ce cas, une erreur
juridique, la question se poserait sans doute de savoir si elle serait
conforme au droit international. Mais cette question n'aura pas à être
abordée par la Cour. Darce aue. comme la Cour s'en doute, la léeislation
espagiiolê est infinikent pius raisonnable que ne le soutiennent nos
distingués contradicteurs.
E t ici. hlessieurs, mon e u ~ o s éfait
. de deux grandes parties. prouvera
d'abord que tant G e le jugement déclaratif d i faillitei'est
devenu
irrévocable, les syndics n'ont pas le droit de vendre et sont donc démunis
de ce que le Gouvernement espagnol a appelé le pouvoir général de vente.

324

B.4RCELON.A TRACTIOS

Il prouvera ensuite que laseule exception à cette règle est celle qui a
pour objet les biens qui ne peuvent être conservés sans se détériorer ou se
corrompre, e t qu'en I'occurrence, cette exception iie trouvait pas A
s'appliquer.

L'audience est levé6 à 12 h 55

DOUZIÈME AUDIENCE PUBLIQUE (1 V 69,

IO

h)

Présents: [Voir audience du 17 IV 69; M. Gros. juge, absent.!
hl. GRÉGOIRE: A la fin de la précédente audience, j'annonçais que
j'allais aborder un chapitre important de ma plaidoirie et c'était en
résumé laquestion que voici: est-il possible en droit espagnol de vendre
les biens d'un failli alors qu'il n'a pas été définitivement jugé qu'il est
un failli? E t je vous annonçais que mon exposé serait fait de deux grandes
parties. 11 prouverait d'abord que, tant que le jugement déclaratif de
faillite n'est pas devenu irrévocable, les syndics n'ont pas le droit de
vendre et sont donc démunis de ce que le Gouvernement espagnol appelle
le n uouvoir général de vente des svndics r.
E't ciijiiite, sccuiitlc p;ii.ri~:jc'd;-muiitrcrni qiic ln iruli. C S C ~ ~ I I iO ~
ccrlc rt\xlr rsr <:VIL+:
q i i i ;i polir ulllL.tlei h i ~ i iqiii
i nc pcu\.cnt Ctrc iuiiji.r\.r'i
sanslesdétériorer ou les corromore. et au'en l'occukence cetteexceution.
dans le cas de l'espèce, lie trouvait pas à s'appliquer.
J'aborde immédiatement la première partie de mon examen. La Cour
voudra bien retenir. car cette abserice de références est ~articulièrement
éclairante en une matière aussi importante, que le ~ o u v e k e m e nespagnol
t
n'a pu citer ni une seule opinion doctrinale iii une seule décision jurispni;
dentielle - l'affaire liticieuse. comme de bien entendu. e x c e ~ t é e- ai11
viendraient appuyer la ïhese qu'il défend et qui heurte ;i b&alementle
bon sens et l'équité. A la différence du Gouvernement belae qui, lui. dans
la réplique, cite divers auteurs qui partagent son opinion, je'me permets
d'y renvoyer la Cour (R., V, no 707, p. 522, et note 3).
hlais il faut que la Cour sache aussi que ces auteurs espagnols sur lesauels nous nous aouuvons
ne sont vas les seuls à condamner une thèse
z
ausji coiitr:iire :iiis principes Icj phi; fundniiit.ritaus du droit.
Lx Cour SC souvieridr:+ pciit-ëtrc <~ii'eri
1952,a I'oc~icjiond u procis intenti iI.ondres onr ln Sidro cuiitrc le coniiti. dc.i o b l i ~ : i t : ~ I'rior
i r ~ ~ Lte~r.
le comité avait clté un expert, l'avocat espagnol Vall; pour être entendu
sur le contenu du droit espagnol.
La Cour verra le document en entier. en anglais d'ailleurs comme en
français, aux annexes à nos observations et conclusions (no 35, vol. I I ,
p. 460 à 463). (Texte anglais, ibid.,p. 464 et suiv.)
Comme cet avocat Valls e x ~ o s a i taue les biens d'un failli uouvaient

..

m'excuse, hlessicurs de la Cour, à ca;se de mon accent vraiment t r i p
déplorable, de ne pouvoir rendre que faiblement toute la saveur de
l'expression anglaise - mais il s'exclama: ci Cela pourrait être un bon
moyen pour couper la gorge à un concurrent! n
Il avait, hlessieurs, admirablement résumé de la sorte la portée de la
théorie que le Gouvernement espagnol voudrait faire avaliser par votre
Cour.
Je viens de citer le juge anglais, mais pendant très longtemps. personne,
méme du côté espagnol, n'osa invoquer la tlièse que l'on défend aujourd'hui.
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Au contraire, quand une société du groupe BIarcli, la société Namel,
avait demandé au premier juge spécial qu'il veuille bien ordonner la
convocation de l'assemblée générale des créanciers, afin que celle-ci
puisse procéder à la nomination des syndics, elle avait pris la précaution
d'ajouter - et MC Rolin vous l'a fait remarquer au cours de sa plaidoiqu'il ne s'agirait pas de donner aux syndics le
rie (sz~pra,p. zjz)
pouvoir de proc6der à la vente et elle avait invité le juge spécial, pour
qu'il n'y ait à cet égard ni aucune ambiguïté ni aucun risque, à préciser
ex$ressis verbis cette restriction.
De son côté - et ceci est particulièrement intéressant, vous allez le
voir - le Gouvernement espagnol partageait cette opinion. Il exposait la
sienne dans sa note diplomatique du 13 octobre 1950 à l'ambassade de
Grande-Bretagne,- note qui est re~roduiteà la DaCe 766 du volume IX des
annexes R U contre-iiicnioire.
1.c Gou\,ernement canndicii nvnit <lrriiilnJt.su Gouverneriierit cspngnol
de lui donner l'assurance qu'aucune vente, de ce que nous appelons les
faux titres. n'interviendrait pendant les travaux de la commission
internationale d'experts.
E t le Gouvernement espagnol de répondre:
ii Sans sortir de la réserve imposée au Gouvernement quant aux
actions judiciaires et sans se prononcer, par conséquent, sur une
matière qui se trouve hors [de] sa compétence, ce département
considère que les craintes, dont la note à laquelle ce Ministère répond
fait état, manquent de fondement, puisque étant donné les formalités exigées par le Code de procédure espagnole il n'existe aucune
possibilité à ce qu'une vente ou [un] transfert légal quelconque de
biens inhérents à la faillite de la Barcelona Traction ait lieu pendant
la période où la Commission d'experts doit normalement porter à
terme son enquête et son rapport. » (A.C.M., vol. IX, nozo, p. 366.)
Je n'apprendrai rien à la Cour si je lui dis qu'il y a à la chancelletie
espagnole des juristes éminents, doublés de diplomates. C'est dire que
tous les mots d'une note y sont soigneusement pesés.
Or, qu'affirmait le Gouvernement espagnol le 13 novembre 1g50?
Qu'étant donné les exigences du code espagnol de la procédure, il n'existait
aucune possibilité d'une vente quelconque des biens de la Barcelona
b en da nt de lones
... mois. La ~ossibiiitéd'une vente oz~elcolzoue ie me
pfririet.; dc Ic. soullgli~r L t . l i t doiii ~ . Y C ~ Uqui.
C , Ou coup. l i t Clvid~irlinciit iii:,iii~ili;~blc. i \ ~I:i t l i L e $lu tiou\~criit:iii~:iit
esl>;ignol s u i v ~ n t
Ino~iell~
1r.s .s\.n<li~,s
nv;~ieiitII: ~lc\.oird ï vciiilrc (1;s lcur cntrcc rn cli;irce.
Et.iit ;gliicmcnt cxciue 13 pi>;sil;ilitG d'unc vente urgciitc, piiiîqiie
c';tait tr~iitcvente qiiclcuii<liiequi Ct:iit rriidiie iinpossiblc. Et pourquoi
c ~ t t ciin~nosibiiité?t\ r:lisun. et c'est encor,: Ic Guii\*crii~inentci113~'1101
qui l'écrivait. des formalités & & e s par le code de procédure et d o l t la
longueur était telle qu'elle permettait au Gouvernement espagnol de
rassurer le Gouvernement canadien, encore qu'à l'époque, les syndics
étaient nommés depuis plus d'un an.
Quelles étaient enfin ces exigences de la procédure qui excluaient toute
possibilité de vente quelconque avant longtemps? Le Gouvernement
espagnol ne le disait pas. Mais est-il possible d'en concevoir d'autres que
celles indiquées par le Gouvernement belge dans ses écritures, à savoir le
caractère non irrévocable du jugement déclarant la faillite et la suspension
de la procédure? (R.,V, nos 706-708, p. 522.523.)
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S'il en était d'autres. en tout cas, nous attendrions avec la plus vive
curiosité que 1e'Gouvernement espagnol veuille bien nous les indiquer
d'une manière précise.
Mais ce n'est pas tout. Les syndics, de leur côté, n'avaient pas c m à
l'époque qu'ils avaient, dans l'état d'alors de la procédure, le pouvoir
général de vendre, comme le soutient aujourd'hui le Gouvernement
espagnol.
E t la preuve, c'est que lorsque, le 13 août 1951, ils demandèrent au
commissaire l'autorisation de vendre, ils invoquèrent quoi? La nécessité
de l'urgence, allant même présenter cette mesure comme un acte purement conservatoire.
C'est ainsi que dans leur requête, ils invoquèrent une citation du
juriste Brunetti:
"constituent donc des actes conservatoires. la vente des choses:
y / juicc~>lil>les
de ditéri<ir:itiori;b, <Ir: ditni>ialioi~
immint,rrd (11 u u i c r ~ r
[suuligii~;par Içs syiidics]; c j de coiiier\,arioii coiitçuse. 1ls':igit r l ; i i i j
I'iiitér~r de l a mbsse d'kviter uii d o n i m". ~ ~. ~ :1;i veiite d:iris ces
circonstances sert justement à conserver la valeur des choses. o
(A.M.,vol. III, p. 674.)
Le commissaire anDuva.
dans son écrit du 20 aoùt. cles raisons invo*
quées par les syndics » et,le 27 août, le juge spécial y accéda et rrvu les
considérations et raisonnements formiilés dans leur écrit II (A.M.. vol. III,
P. 684).
Voilà ce que disait le juge spécial dans son jugement du 27 août. Il est
vrai que, dans un jugement ultérieur, comme la réplique (V) l'a démontré aux pages 528 et 529, le juge spécial usa d'une autre argumentation
que les syiidics, mais tout en continuant à soutenir que la vente litigieuse
pouvait avoir lieu, non pas en vertu d'un prétendu pouvoir général de
vente des syndics, mais parce que exigée par la prétendue dépréciation
progressive des biens de la masse.
Ce fut la cour d'appel de Barcelone qui franchit le pas et qui. dans son
arrét du 5 février 1952, rendu alors que la vente était déjà consommée, ne
craignit pas d'affirmer qu'alors même qu'un jugement declaratif de faillite
fait l'objet d'un recours de la part du failli et que ce recours n'est pas
encore vidé, les syndics ont le pouvoir de vendre, sans avoir à s'inquiéter
de cette double circonstance. E t de dire notamment:
ciil faut noter que, pour la vente, ils [c'est-à-dire les syndics] n'ont
besoin d'aucune autorisation, ni du commissaire, ni du juge, ni
créanciers, parce qu'ils doivent y procéder par ordre de la loi, ainsi
qu'on peut le déduire du mot «procéderont » qu'emploie le législateur; que c'est précisément pour ne pas vendre que l'article 1235
exige que les syndics obtiennent l'autorisation provisoire du juge et
définitive des créanciers» (gC considérant de l'arrêt, A.M., vol. III,
P. 742).
Telle est ce que vous me permettrez d'appeler l'étonnante théorie que
professait la cour d'appel de Barcelone - encore elle. Elle amène nécessairement à se poser des questions. Si cette théorie était exacte, si véritablement, malgré le recours de la faillie contre le jugement la déclarant
en faillite et la suspension de la procédure, la vente des biens de la
faillite était un devoir impérieux, comme le disait la cour d'appel de
Barcelone, pourquoi les syndics avaient-ils tardé pendant deux ans le
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remplir? Pourquoi avaient-ils, lorsqu'ils s'y étaient enfin décidés, demandé
l'autorisation de le faire au commissaire e t au juge spécial, dans un écrit
de dix pages? Pourquoi le juge spécial, au lieu de leur dire que cette
autorisation n'était pas nécessaire, l'avait-il donnée? Pourquoi le juge
spécial avait-il eu recours à vingt-neuf considérants pour tenter de
justifia sa décision? Pourquoi le Gouvernement espagnol, dans la note
diplonlatique que j'ai lue tout à l'heure, parlait-il des exigences de la
procédure espagnole qui rendaient impossible, pour longtemps, une vente
quelconque des biens? Pourquoi? Pourquoi? Je n'en finirais pas, Messieurs, de poser des questions. Ici encore, en tout cas, on attendra avec
curiosité les explications du Gouvernement espagnol, car elles se sont
surtout distinguées jusqu'ici par leur absence.
Voyons maintenant, dans la duplique, la dernière version par laquelle
le Gouvernement espagnol essaie de justifier l'injustifiable, à savoir
l'exécution d'un failli dont la juridiction saisie de ses recours pourrait dire
qu'il n'est pas un failli. Je dis a la dernière version ii parce que, comme la
réplique (V) l'a fair ressortir aux pages 525 à 526, les justifications ont
varié.
Ecartons d'abord le dilemme dans leauel la d u ~ l i a u e(VII). à la
pagi6~z, croit pouvoir enfermerle~oovernément
belge. En s i n temps, la
Barcelona e t , après elle. le Gouvernement belge se sont violemment
élevés. et s'élèvent encore auiourd'hui. contre la>omination des svndics
dansla phase de procédure a; cours de laquelle ils l'ont été. E t ils avaient
tout à fait raison: cette nomination en effet constituait un nouveau Das,
et un pas extrêmement important, dans le déroulement de la manceivre
machinée par March et qui visait à s'emparer, pour une croiite de pain,
du complexe édifié en Espagne par 1aBarcelona et son groupe. Par ailleurs,
la Barcelona et le Gouvernement belge, plus vivement encore, se sont
élevés et s'élèvent encore aujourd'hui contre la vente décidée par les
syndics et autorisée par les juridictions espagnoles qui ont eu à en
connaître.
La duplique voit, dans cette double attitude, une contradiction.
Elle écrit:
ii De deux clioses l'une: ou bien les syndics n'avaient pas le pouvoir
de vendre d e ~ u i le
s moment même de leur nomination. auauel cas il
est illogique'de discuter la validité de celle-ci, car .sa prétendue
illégalité serait transférée à l'autorisation de vente; ou hien ils
avaient ce pouvoir, auquel cas, le grief peut se trouver dans le fait
que les syndics ont été nommés, mais non dans le fait qu'ils ont
vendu. a (D., VII, p. 602.)
Nous recevrions cette leçon de logique avec l'humilité de rigueur, si
elle n'avait un défaut, et capital. En effet, elle perd de vue ce qui est
fondamental, à savoir que pour pouvoir réduire une situation c i un
dilemme, il faut que les deux branches présentées soient réellement
incompatibles. Or, est-il incompatible de soutenir que dans la phase où en
était la procédure, la nomination des syndics constituait une première
illégalité et que l'autorisation de vendre qui leur fut donnée en constituait
une seconde? L'énoncé même de la question dicte la réponse. Mais,
faisant la part belle au logicien auteur de la duplique, je vais me mettre,
à mon tour, sur le terrain qu'il a cm pouvoir choisir. Ne croit-il pas qu'en
l'occurrence, l'alternative,danslamesure où elle existe, devrait s'exprimer
comme suit?
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"Ou bien la nomination des syndics comportait pour eux. non
seulement le droit, mais le devoir de vendre, quel que soit l'état de
la procédure; en ce cas. leur nomination constituait une monstruosité
juridique, car elle impliquait la vente des biens du failli avant que
celui-ci ait jamais eu l'occasion de se défendre et avant que la
iuridiction des tribunaux soit établie: ou bien. seconde branche de
?alternative, les attributions des syndics ne comportent pas cellede
vendre les biens de la faillite tant aue la situation de la procédure a
empêché le failli de se faire entend;e et de faire trancheila question
de juridiction: en ce cas, la vente ne pouvait pas être autorisée. E n
sorte que. auelle que soit la branche de l'alternative choisie, elle
* -aboutii - c i ~ logÎcieiis
~ . ; diraient: o c'est cequ'ilfallait dçmontrcr
:
A une \,ioiation grossii.re
pnr les tribuniiux des stipulations de droit
interne. ii
Nais, Messieurs, laissons ces délices, quel que soit leur piment. voulu
ou involontaire, e t voyons les autres arguments de la duplique.
Le Gouvernement esuaenol est uarfaitement conscient de ce oue votre
Cour admettra tres difficiïement Qu'il serait légal. en Es agne. de vendre
les biens d'un failli qui a pris son recours contre la Zillite prononcée
contre lui et qui n'a jârnaicété entendu en ses moyens. Aussi,~comment
le Gouvernement espagnol essaie-t-il de justifier ce qui s'est réellement
passé? J e demande à la Cour la permission de lire un passage de la duplique. 11 est extremement révélateur. Le Goilvernement espagnol s'y
exprime comme suit:
<<Lafaillite est une procédure d'exécution destinée A vendre les
biens ... Le failli peut éviter cette éventualité en s'opposant à la
faillite et en prouvant qu'eue a été prononcée A tort, ou en payant ou
en arrivant à un concordat. Mais ces possibilités ... doivent être
utilisées en temps opportun. E t il ne convient pas d'en jouer pour ne
pas payer, pour ne pas parvenir à un concordat ou pour ne pas
s'o~poserveritablement à la faillite. mais simvlement pour retarder
indéfiniment la vente des biens et donc le régleÎnent deicréanciers.
C'est pourquoi [écoutez, Messieurs de la Cour, ceci est tout à fait
remarqüablejet contrairement à ce que déclare le Gouvernement
belge, le droit espagnol n'exclut pas la possibilité que la vente puisse
avoir lieu même avant que le jugement de faillite soit irrévocable.
11 s'a& évidemment d'une vossibilité excevtionnelle, mais aui
existe. polir einyccticr qu'iinr prnlong3tion ~.scêssivcdc ln prnc;dure
et une uiili;;ition :istucieusedes recours . . puissent diff2rcr Ics tlroiti
des crrnncicrs. Cetten1icibilit6 11'~st
iluni nullemeiir coiitraire i la
justice. o (D.. VII, p. 605.)
J'ai dit que ce passage est extrêmement important par tout ce qu'il
reconnait. Il reconnait, en effet. que l'opposition du failli lui offrenormalement le moyen d'éviter la vente de ses biens. Il reconnaît aussi qu'évidemment - ce n'est pas moi, c'est le Gouvernement espagnol qui use de
l'adverbe - ce n'est qu'eiceptionnellement - l'adverl~eest aussi de
lui - que la possibilité existe de vendre les biens avant que le jugement
de faillite soit devenu irrévocable. Précieux aveux, car ils confirment
l'opinion unanime des juristes espagnols qui se sont pencliés sur la question et que nous avons cités dans la réplique, V, ails pages 5 2 2 et 523, et,
du même coup, réduisent à néant ce que le Gouvernement espagnol
essaie de soutenir devant votre Cour. Car il est maintenant acquis,
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d';iprés le Gouv~~rnciiieiit
c2p:ignol lui-memr, que tant que le jugeiiieiit
dc I s i l l i t < c d révocal lc, 12 r+filc,~ i Ji: q ~ ~ g ncomme
c.
d'nillcurs dans tous
lei :~iitrt;p:fi!.j, c ' t d I'sliscn~.~
di1 pouvoir g;ii;ral dc vcntc des s)ii~liis.
A cette règle,
- cependant - mais touiouis d'après le Gouvemement
esp:i~iiol - il y aiirnit iiiic t-xic.ption..\ln;î cil i I i i c l i c ~ sF?Sn c ~dci prolonc,iti,iii cxit b~ivcde I:i piuc<tlurc et d'utiliintiuii :~jtuiicuseclcs rrcoiirc.
Imaginons un instant - nous allons voir tout de suite après ce qu'il
faut exactement en penser - imaginons un instant qu'effectivement la
législation espagnole ait prévu et réglementé l'exception à la règle
qu'invoque la duplique. Le Gouvernement espagnol aura, j'imagine, la
bonne grice de concéder, et, en tout cas, tout le monde sera d'accord pour
dire que pour que l'exception invoquée puisse jouer contre le failü,
encore faut-il que la prolongation de la procédure soit le fait du failli et
que ce soit le failli, qui use astucieusement des moyens de recours: on ne
peut. en effet,punir quelqu'un que pour ce qu'il a fait; une sanction n'est
légitime que si elle frappe un coupable. Or, la Cour sait, notamment
après l'exposé magistral de MC Rolin (supra, p. 240.306). par quels
procédés inadmissibles le groupe March, et le groupe March seul, réussit à
empêcher pendant quinze ans - c'est-à-dire jusqu'en 1963 - la Barcelona, et malgré tous les efforts de celle-ci, de se faire entendre dans les
moyens multiples qu'elle avait à faire valoir contre le jugement la
déclarant en faillite. La Cour sait aussi'de quelle manière également
inadmissible, et par qui. l'accès au prétoire fut refusé aux sociétés
auxiliaires dont les biens avaient été saisis. aux administrateurs de ces
sociétés et à la National Trust qui, en qualité de créancière gagiste,
détenait les titres des sociétés auxiliaires.
Je pourrais donc m'indigner de ce que le Gouvernement espagnol aille
jusqu'à présenter les manœuvres des promoteurs de la faillite et i'astucieuse utilisation par eux de tous les moyens pour ligoter la faillie comme
une justification de la mesure, de son propre aveu exceptionnelle, dont la
Barcelona fut la victime.
Mais ou n'en finirait pas de s'indigner en cette affaire tant les illégalités
y sont innombrables. Je me contenterai donc de dire à la Cour qu'ici
pourrait se terminer ma plaidoirie. En effet, dès le moment où le Gouvernement espagnol se décide enfin à reconnaître qu'en droit espagnol la
règle est que les biens du failli ne peuvent être vendus tant qu'il n'a pas
été jugé définitivement que l'intéressé est bien un failli (D., VII, p. 605),
du même coup, l'illégalité de la vente litigieuse est démontrée. Car
l'exception à la règle, à savoir la prolongation excessive de la procédure
à la suite de manœuvres, cette exception, si elle existe - nous allons voir
tout de suite ce qu'il en est -n'est pas l'œuvre de la faillie, elle lui a été
imposée, malgré elle et malgré les efforts incessants qu'elle a prodigués
pour la déjouer, par tous ceux qui constituaient le groupe Rlarch, à
savoir les demandeurs à la faillite, les inventeurs de déclinatoires, les
auteurs des substitutions d'avoués. etc. L'excevtion invoquée par le
Gou\,erneniciit espagnol iic. 11'.tit JOII: Gtrc. ici in;.oquée ct je Ir. r+étc,
.\lonsicur lc PrC5idciit. hlcî~it.iir;, pour votre satisixiion sin; doute. mn
plaidoirie pourrait ici se terminer.
Mais vidons l'abcès jusqu'au bout. Nous venons de voir que si, en droit,
l'exception dont se prévaut le Gouvernement espagnol existait, elle ne
pourrait, en fait, être retenue. Mais serait-il vraiqgen droit existe i'exception dont se targue le Gouvernement espagnol? Quel est le texte légal
qui la prévoit?
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Rejetant, parce que indéfendable, tout le fatras dont avait usé la Cour
d'appel de Barcelone dans son arrêt du 5 février 1952, la duplique
invoque comme étant le texte qui consacre i'exception l'article 1330,
alinéa 2, du code de procédure civile -j'y reviendrai, si vous le voulez
bien, dans un instant et, aprés l'avoir cité, elle proclame. à la page 606,
VII, - écoutez bien, hlessieurs:
"Le contenu de ce précepte est tellement alident que I'on ne peut
imaginer comment un auteur peut énoncer cette prétendne r&gle
légale [c'est-à-dire l'absence du pouvoir de vente tant que le jugement déclarant la faillite n'est pas devenu irrévocable] en ignorant
son existence. n
Il me faut m'arréter ici un instant - et je ne doute pas que vous le
ferez vous-mémes au cours de votre délibéré.
Je viens de montrer qu'à la page 605 de la duplique, VII, le Gouvernement espagnol a lui-même reconnu l'existence de la règle générale qu'on
ne pouvait pas vendre, en déclarant qu'éuidemment la possibilité de
vendre, en cette pliase de la procédure, est exceptionnelle. On n'aperçoit
pas, dès lors, comment. à In page suivante, il peut qualifier de « prétendue n
ce qu'il a lui-même admis comme étant la règle, ni comment ce qui est
n évidemment la règle, à la page 605 de la duplique cesse «évidemment »
de l'être à la page 606. Deux évidences qui se contredisent ne sont pas, à
toute évidence, des évidences. Une fois de plus, la duplique fournit un
exemple du tour assez singulier de ses raisonnements.
Mais je reviens à l'article 1330. alinéa z, invoqué et qui, selon le
Gouvernement espagnol, contiendrait l'exception qu'il allègue à la r&gle
que, par ailleurs, il a reconnue. Que dit cet article? u La décision rendue
sera susceptible d'appel 2 un seul effet, conformément aux dispositions de
l'article 1031 du Code de commerce. a
Cette décision rendue, c'est la décision rendue sur l'opposition du failli;
l'appel de cette décision, dit l'article cité, ne sera qu'à un seul effet,
c'est-à-dire qu'elle n'aura qu'un effet dévolutif et non un effet suspensif.
On pourrait faire remarquer que l'article 1330 vise l'appel introduit
contre le jugement qui a rejeté l'opposition pour dire qu'il ne sera pas
suspensif; en revanche, il ne dit pas que l'opposition, elle, ne sera pas
suspensive. Et, de fait, en régle générale, on peut - et i'oserais même
ajouter que I'on doit - traiter différemment celui qui a eu l'occasion et
celui qui n'a jamais eu l'occasion (ce fut le cas de la Barcelona) de faire
entendre ses moyens.
hlaisla véritable objection n'est pas là. L'article 1330, vous le verrez, se
situe dans la section intitulée «Déclaration de la faillite II.Le jugement
dontilestquestiondanscet article,et dont l'exécution n'est passuspendue
par l'appel. est le jugement qui déclare la faillite. Or, ce jugement
n'ordonne, en aucune manière, la vente des biens; il se borne à constater
l'état defaillite ducommerçant. ce qui implique uniquement ce que M. le
professeur Garrigues, dans la consultation dont on vous a déjà parlé
(p. 95) a appelé ii la phase préventive ou conservatoire de la faillite, par
opposition à sa phase d'exécution ». Dans la phase préventive ou conservatojre, le failli est dessaisi de ses biens, ceux-ci sont saisis, un séquestre
provisoire et un commissaire sont chargés de les administrer et, comme
dans toutes les législations de tous les pays, la loi espagnole prévoit que ni
l'appel et, je veux bien l'admettre. ni l'opposition du commerçant contre
le jugement le déclarant en faillite, ne peuvent faire obstacle A cette phase
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préparatoire. sous peine de permettre au commerçant malhonnête - et
celui qui est défaillant a , humainement, tendance à l'être - toute une
série de mesures de nature à mettre ses biens à l'abri de la saisie par ses
créanciers.
C'est ce que disent:
IO, I'article 1028 du code de commerce de 1829:
c Le commerçant qui est mis en état de faillite sans sa déclaration
pr6alable. [c'est notre cas] sera admis à demander la reconsidération
de ladite décision dans les huit jours qui suivent sa puhlication, sans
préjudice de l'exécution provisoire des ordonnances relatives à la
personne et aux biens du faillin;
tout ceci est sans rapport aucun avec la vente;
2". I'article 1334 du codede proc6durccivile. qui figure, comme l'article
I.no. <I:~nsla sïctioii intitulte «I)Cclaration <le faillite. c t oiii est. ainsi
li;béllé:
«Sans préjudice de la réclamation du failli contre le jugement
déclaratif de faillite, on communiquera sa nomination au commissaire, lequel procédera à la saisie des biens et papiers de la faillite, à
leur inventaire et à leur dépôt ... u
Ceci aussi est sans rapport avec la vente.
E t I'article 1130 invoqué est dans la même ligne que ces deux articles
et il obéit aux mêmes préoccupations: il se borne à dire que l'appel du
failli contre le jugement le déclarant en faillite n'est pas suspensif, ce qui
signifie qu'il ne suspend pas les mesures qui découlent nécessairement ou
immédiatement de la déclaration de faillite ou encore ce qui constitue ce
que le juriste appelle ula phase conservatoire de la failliten. Mais, en
revanche, il ne dit pas que l'appel du faiili ne suspend pas la vente des
biens; or, c'est ce qu'il devrait dire si le Gouvernement espagnol avait
raison.
Mais, Messieurs, soyez-y attentifs, s'il le disait, la non-suspension de la
vente des biens du failli, en cas d'appel du failli contre le jugement
déclarant la faillite. serait la règle: or. nous venons de voir par les
propres extraits de la duplique du Gouvernement espagnol que celui-ci
reconnaît lui-même que nla non-suspension n'est qu'une exception et
qu'elle ne peut jouer que lorsque la procédure se prolonge exagérément
par la faute du failli ».
Au sumlus. ce aui ach&vede démontrer d'une manikre irrécusable aile
I'nrticlç ;330du &,<lede procédure ii\,ile n'i<li<.tr[>ssla ri.gIe que l ' a p ~ e l
dit f:lilli coiitre le Iugerneiir de faillite nL. s,.ritit pas iusperisif de la vcnte
des biens. c'e-t I':~rticleI?,{t
i ï m'excuse de le fairc rciiiarauer - mais
.... oui.
,
,
cc qui \.a sani dire va encore niieiix cil Ic iliî,iiit - \+nt imin'édi:itenient
:iprPs I'arti~:le1370 du code de procédiirr iii\.oquC piir le i;oiivcrncrnciit
ejp:igni>l.Crt :*rticl<r13.31 esr ainsi lib~llé:
n Si la déclaration de faillite est rapportée, on prendra les mesures
prévues à I'article 1167 de la présente loi pour restituer au failli ses
biens, ses papiers, sa liberté decommercer ët ses autres droits. n

.

La loi est donc tout à fait claire: si le jugement qui a ordonné la faillite
est annulé ou réformé, les biens du failli lui seront restitués.
J'en appelle dès lors à l'autorité de M. de La Palice qui, comme la Cour
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le sait, est leplusgraiid juristede tous les temps: si, en cas de réformation
du jugement, les biens doivent être restitués au failli, c'est nécessairement que dans l'intervalle, c'est-à-dire tant que le jugement de la faillite
ne sera pas devenu irrévocable, ils ne peuvent étre vendus, car, s'ils
avaient été vendus, ils ne pourraient être restitués. C'est là, n'est-il pas
vrai, une évidence, et. cette fois-ci. une vraie.
En sorte aue si, effectivemcnt. comme l'a reconnu le Gouvernement
espagnol à 1; page 605 de la du Iique, VII, la règle est que o tant que le
de faillite n'est pas evenu irrévocable, les biens du failli ne
.ju~ement
peuvent être vendus ii. l'exception qu'allègue le Gouvernement espagnol
et qu'il tire de l'article 1330, alinéa 2 , du code de procédure. cette e x c e p
tion ne trouve aucun fondement juridique dans cet article. Pour deux
motifs, dont chacun est à lui seul suffisant pour aue la thèse soit rejetée:
(l'abord, parce que. si c'était vrai. ~ ' a r t i ~ l ç ' r ~ ~ o . ' a l i2n,é6dictern;t
a
Urie
rCgle genCrale ct non une csci.ption, cn sorte qiic ic quc Ic Gouverii~inent
~ ~ u n c n or~ionnait
l
ii'étre <iu'uiie csccution ionsfitiierait en rr'alitc la
r&l; ensuite, parce que, replacé dans <on contexte et plus spécialement
au regard de l'article 1331. qui oblige à la restitution des biens si la
.
z . sienifie très exactement le
faillite est rauuortée. l'article I Z ? ~ alinéa
contraire de c'éque \&udrait luifiiie dire le Gotvernement espagnol.
Celui-ci est d'ailleurs très conscient de la faiblesse de son argumentation. Aussi, il s'en tire par ce que j 'espère il ne m'en voudra pas d'appeler
une pirouette: ce long exposé j uridique -il prend en effet dix pages de la
duplique - n'aurait, d'après lui, qu'un intérêt très secondaire. C'est ce
qui est dit dans laduplique au no 566 (VII, p. 608). E t pourquoi, en ce cas,
s'y être si longuement attardé? Nous savons que le Gouvemement
espagnol n'a pas de temps à perdre. Mais le Gouvemement espagnol sait,
encore qu'à la fin il feigne de l'oublier. que la cour d'appel de Barcelone,
dans son arrêt du 5 février 1952, pour justifier la vente des biens, a dû
affirmer que «les syndics peuvent vendre les biens, tant si le jugement de
déclaration de faillite est coulé en force de chose jugée que s'il ne l'est
pas n.
Or, nous savons maintenant, aprés l'examen auquel je nie suis livré et
qui est basé aussi bien sur les testes de la loi que sur les considérations de
la duplique, qu'il s'agit là d'une thèse qui va à l'encontre des règles
d'ordrepublicdu droit espagnol. Pourquoi la cour d'appel alors l'a-t-elle
avalisée? Parce que souvenez-vous de son arrêt du 27 février 1951 que
je vous citais au début de ma première plaidoirie
il lui fallait absolument, en vue de trouver une ii solution pratique », surmonter des difficultés
au'elle aualifiait elle-même d'insurmontables. et Darce que.
. . d'auti-e vart.
. .
elle jiige;iit. 11. ceci \YI me pcrmcttrc dc passer à 1;i seconde partie dc iiioii
~:.sainrii.(lue les motifs in\,oqu6s par les syndics c t p.ir Ic juge spéci~lpour
iustiiicr la \.ente tic uou\.:liei~t erre st'ri~ii,~niti~t
I C ~ ~ : I I Car.
U S . s'ils
'avaient pu l'être, on ne'voit vraiment pas pourquoi la cour d'appel ne les
aurait pas adoptés, et je crois ouv voir en prendre acte dès à présent.
Mais. ie le r é ~ è t eils
. ne résistaient nas à l'examen et ie vais avoir I'honneurxe le démontrer.
Mais avant de passer à cette démonstration,, je dirai quelques mots de
l'autre motif qui s'op osait à la vente: si celle-ci ne pouvait avoir lieu tant
que le jugement décfaratif de faillite n'était pas devenu irrévocable, à
fortiori était-elle interdite pendant tout le temps où le kiilli, par suite
d'une suspension de procédure qui lui avait é t e imposée, ne réussissait
pas à être entendu en ses moyens. La duplique affirme, au no 564 (VII,

8
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p. 607). que l'article 114 du code de procédure, alinéa 2, qui n'excepte de
la suspension, ainsi que mon éminent confrère, RI' Rolin, vous l'a exposé.
que les actes nécessaires dont le retard est susceptible de causer un
préjudice irrémédiable, devrait céder devant les textes spécifiques en
matière de faillite. hlais elle se garde bien de nous révéler, de même que
le contre-mémoire auquel elle renvoie, le texte soi-disant spécifique de la
faillite qui dirait qu'en cas de suspension de la procédure la vente des
biens échappe à cette suspension. La raison en est toute simple: pareil
texte spécifique n'existe pas. E t pour cause, Messieurs, car on ne peut
croire, un seul instant. que le législateur espagnol ferait preuve de ce
manque de jugement et de cette inconséquence qu'à toute force le
Gouvemement espagnol voudrait lui faire endosser.
C'est donc à tort que le Gouvernement espagnol prétend, dans la
duplique, ii avoir démontré que la règle de l'article 114 doit céder devant
les textes spécifiques en matiere de failliteo. Je le répète, Messieurs, cette
règle n'existe pas; ce texte spécifique n'existe pas.
Le Gouvernement espagnol est plus modeste. du reste, lorsqu'il
reproche au Gouvernement belge de n'avoir pas tenté de réfuter ce qu'il
appelle ses affirmations. Affirmations, c'est bien là le mot qui convient,
car c'est à cela très cxactement que s'est borné le contre-mémoire
auquel la duplique renvoie: à affirmer, mais non à démontrer; à alléguer,
mais sans ap orter la moindre preuve à l'appui de l'allégation. Pourtant,
lorsque le touvernement belge fait état d'une disposition générale
formelle dont il énonce la violation, n'était-ce pas au Gouvernement
espagnol à produire ou des textes légaux, ou des opinions doctrinales,
ou des décisions jurisprudentielles édictant ou admettant les dérogations
dont il excipe? Or, je le répète une fois encore, hlessieurs, il n'en produit
lil",lne.
..-.
-...
.

lin sorte qii'il rjr iiiaiiiteii:int :icquis. je crois pou\.oir le diré, que Ifs
s\ridics n'n\.;iient pas le pou\,oir g6nL'ral de vendrc tant que le jiigcrncnt
dCclarant la fmllite n'&taitpas de\.6nu irré\~ossl~le
et, A fortiori. t.iiit qiiç
le recours contre ce jugement était bloqué par la faute des amis des
promoteurs de la faillite.
Aussi, pendant deux ans, les syndics s'abstinrent-ils de vendre, car.
pendant deux ans. ils n'avaient pas encore trouvé le moyen prétendument
légal de passer outre A cette interdiction.
Quand, et surtout pourquoi, brusquement se décidèrent-ils à vendre?
La duplique (VII) contient à cet égard, à la page 588, un passage savoureux. Faisant remarquer, en note, que le Gouvemement espagnol n'est
pas responsable des désirs ou des desseins des créanciers. il y est dit:
n I.cs cr2aiiciers n'ont pas demandé ;iux syndics la \.eiite pcndaiir
deus ans à c:iuse du désir Pl.tdo11drt groitpe .ll«rck dr. roir /zs oblifiutaires - abbartenant
... atr eroube -ioucher ce oui leur était di. sans
..
qu'il soit ntce.isnire de parvenir à. la vente dcs Liens...
Les crCancicrs se sont bien garJ& dc pousser les syndics à <I~rnaiider I'niitoris:itii~ride vendre iusau'nu rnornciit oii. i i i i retardniit la
vente, ils risquaient d'occas<onier de très graves préjudices à la
masse; jusqu'alors, ils ont tenté tout d'abord, et sans résultat, de
négocier avec le groupe adverse ... » (D., VII, p. 588.)
Ce passage, ai-je dit, est savoureux, car il confirme cette expérience,
qu'ont pu acquérir les hommes de loi au bout d'un certain nombre
d'années de carrière, qu'il est bien difficile de celer la vérité et que
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celle-ci finit toujours, à un moment ou à un autre, par transparaître.
Ici, quand le Gouvernement espagnol parle de l'action des créanciers, il
doit bien admettre qu'il s'agit de I'action du groupe hlarch -c'est dit en
toutes lettres dans le passage que je vous ai cité. Il doit bien admettre
également que si les syndics se sont abstenus de vendre, c'est parce que
les créanciers, c'est-à-dire le groupe hlarch. les avaient priés de n'en rien
faire. Enfin, il doit reconnaître que, lorsque les syndics ont changé
d'attitude, c'est parce que les créanciers, c'est-à-dire le groupe hlarch,
«les avaient poussés à demander l'autorisation de vendre u. Après de tels
aveux, il me paraît difficile de s'indigner de ce que le Gouvernement belge
ait pu affirmer que les syndics n'étaient que des exécutants aux ordres du
groupe March.
La duplique ajoute (ibid.), il est vrai, que les créanciers, c'est-à-dire
le groupe hlarch,
<r se sont bien <cardés
,
~- de Dousser les svndics à demander l'autorisation
de \.c.n~lrc
juiqu'nu niuiii8iit uii. cn rktar<l;iiirIci \.riite, ils [C'CSI-i-dirï
Ici crCancicri. c'est-i-dire Cricure IC Eroui)c -\li~rclll
.riiiqu3ient (lutcasionner de trés graves préjudices à-la kasse ... ».
Même s'il fallait accepter cette version, encore fait-elle apparaître que
ce ne sont pas les syndics qui ont eu l'idée que le retard dans la vente
risquait de causer prbjudice à lamasse, mais les créanciers, c'est-à-dire
le groupe March, en sorte qu'il resterait que le groupe hlarch a bien été le
deus ex mucltinu de cette sombre et lamentable affaire. Hais qu'en est-il en
réalité?
Le Gouvernement espagnol nous a permis, à cet égard, d'apporter à la
Cour des éléments intéressants. Vous savez qu'il adéposé au Greffede la
Cour le dossier du prochs intenté à Londres -j'y ai fait déjà allusion tout
à l'heure - par la Sidro contre le comité des obligataires. E t , dans un
document que la Cour trouvera au Blue Book (vol. 1, p. 105). Juan
March fils en personne, après avoir rappelé l'extrême bonne volonté que,
selon lui, le groupe March aurait manifestée à l'égard des négociations
avec le groupe Barcelona-Sidro, conclut - et je traduis de l'anglais en
fran~ais:
nCe fut seulement lorsque tous ces efforts en vue d'obtenir une
solution négociée échouèrent que, aux environs du mois de septembre
1951. le groupe hlarch décida, en raison de la totale intransigeance
du groupe Sidro-Barcelona (qui continua à attaquer le gouvernement
de Sa Majesté en se référant à la communication gouvernementale
anglo-espagnole de juin 1951) qu'il n'y avait pas d'autre solution que
de demander à la Cour espagnole de procéder à la vente aux enchères
dans le cadre des procédures en faillite espagnoles. » (Blue Book,
vol. 1, p. 105.)
La vérité apparaît donc!
Fort de ce au'il avait déià obtenu et de certaines iuridictionses~a~noles
et des organ&s de la failiite, se flattant de pov;oir encore e n obtenir
davantage, le groupe March, en effet - comme il en avait l'habitude au
lendemain de chaaue succhs iudiciaire ou administratif qu'il remuortart à entamir ce qu'il app?lait des nCg~cintions'm?isqui,
s'était déclaré
en réaliti., n'avaient d'autre objet que la cnpitulatiuri saris cunditions (le
ses adversaires. Elles devaient nécessairement échouer et. en conséquence.
elles échouhrent. Mais c'est parce qu'eues avaient échoué, et uniquement
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pour ce motif, c'est -a-dire. non pas comme l'alléguèrent plus tard les
syndics, parce que les biens étaient menacés de détérioration, mais
uniquement parce que le groupe March ne put à l'amiable obtenir ce
qu'il convoitait, que le groupe March exigea des syndics qu'ils fassent en
sorte de le lui faire obtenir en poursuivant la procédure.
Encore fallait-il en trouver le moyen légal.
Messieurs. dans les pays de langue française - et j'imagine qu'un
proverbe du même genre doit exister dans tous les pays et dans toutes les
langues du monde -, un proverbe dit: R Qui veut frapper un chien trouve
toujours un bâton. » Sans doute, il est des bâtons de qualité tr&sdifférente; en l'occurrence. celui qui fut choisi fut du bois dont on fait des
flûtes. D'une part, il était destiné à siffler tous les airs que Juan March
souhaitait; d'autre part, et surtout, il en avait la fragilité, et c'est ce que
je vais maintenant m'attacher à démontrer.
L'audience, suspendue à II h IO, est reprise à II h 35
Je vais maintenant examiner, avec votre permission, la manière dont
fut présentée la demande d'autorisation de vente.
C'est le 13 août 1951 que les syndics demandérent au commissaire
l'autorisation de vendre, dans une requête qui ne comporte pas moins de
onze pages imprimées grand format de nos annexes au mémoire. Cette
requête disait qu'à raison des
«risques dérivant de la note signée par Messieurs le Ministre de
l'Industrie et l'Ambassadeur britanniaue dont nous ferons mention
dans la suite, quelques obligataires o i t attiré l'attention des soussignés soulignant les dangers que présente pour la conservation de la
valeur des biens saisis, leur forme actuelle d'immobilité en relation
avec ce que mentionne la note diplomatique précitéen. (A.M.,
vol. III, no 175, p. 66q.)
.
E t comme ces suggestions faites par quelques obligataires - nous
savons maintenant que ces quelques obligataires étaient des hommes du
groupe March - correspondaient à l'opinion personnelle des syndics,
ceux-ci avaient chargé des experts de se pencher sur la situation, et ils
aboutissaient aux conclusions suivantes:
I" La trésorerie actuelle et les recettes futures sont nécessaires. dans
leur intégralité, pour couvrir les besoins indispensables au développe- ment normal de i'entreprise;
2' DU procès-verbal signe le I I juin 1951 par les Gouvernements
anglais, espagnol et canadien et du commentaire ampliatif du 15 juin du
procès-verbal ou du compte rendu du Conseil des ministres, il résulte que
si l'on exigeait paiement des amendes fiscales et si l'on tentait d'exécuter
l'embargo de 400 millions de pesetas décrété par le juge des délits monétaires, le groupe n'aurait pas la trésorerie suffisante pour y faire face; il
faudrait vendre les titres d'une ou de plusieurs sociétés, ce qui entraînerait
la désintégration de l'entreprise unique que constitue l'ensemble et
déprécierait le patrimoine;
3' Pour sortir de cette situation difficile iidue au fait [disaient les
syndics] que les biens saisis se trouvent sous la menace constante de
pouvoir tout moment se dévaloriser », il faut les vendre; et,
4' Les syndics, examinant les possibilités légales de vendre, invoquaient

l'article 1073 du code de commerce de 1829, l'article 1x61 du code de
orocédure. l'article 1007
,. du code de 1824.
,. l'article 1224 du code de
;>rocédure.prisentant I:i vente dcinaiidie coiiiriie un acte ~ o n s e n ~ t i o r e .
parcc <jli'~:llea ponr ohjet i.<Ir:s~ I I O S C Ssu~c:rptib)es
> - et Ics mots >ont
joiili~n6i;<lailsI:, rcqiiCtz - , . d l ilimrnarion inrm~ne~ire
de r.a/etir 1.. I:\.\I.
vol. III, p. 674.).
J e ~ r o i sainsi avoir résumé ressentie1 de la motivation invoquée par les
syndics.
Deux questions doivent donc être, ici, examinées.
Une question de droit: n'ayant pas le pouvoir général de vente, étant
donné le caractere révocable du iueement
déclaratif de faillite. d'une
.
p;irt, i.1, d'antre part. In siispension de la proikdurc, les syndics disposnieiit-ils rlii pou\.uir (Ir. vcndrr: en ;<:riainca iirron.itnncej et. dans cç c;is.
à quelles conditions?
u n e question de fait: les conditions qui auraient éventuellement
permis aux syndics de vendre se trouvaient-elles réunies en l'espèce?
E t d'abord, la question de droit
1.e GouveriemeÎnt belee a dit dans ses écritures au'il n'v,a au'une seule
exception à la r&le suivant laquelle les syndics ne peuvent pas vendre
tant que le jugement déclaratif de faillite n'est pas devenu irrévocable: il
faut que lei Gens ne puissent se conserver s a i s se détériorer ou sans se
corrompre (R., V, no 709, p. 523 et sui,.).
Pour le démontrer, le Gouvernement belge a usé non seulement des
textes légaux espagnols, mais aussi des justifications données par les
syndics et par les juridictions espagnoles qui eurent à en connaître.
Or, la réfutation que tente d'apporter la duplique à la thtise belge est
ambieuë car. à tout moment. et vous allez le voir dans un instant. elle
passpd'une ihéorie à l'autre.'
Au no 570. VII, la duplique commence par s'insurger contre la manière
dont le Gouvernement belge argumente. Elle estime
.la tactique ... de la partie adverse ... inadmissible ... lorsqu'elle
utilise les allégations des syndics ... pour attaquer les décisions des
tribunaux espagnols II.
E t plus loin, elle ajoute:
«Même une justification juridique distincte, celle cles tribunaux
des différentes instances, si elle était donnée. ne peut entrer en ligne
de cornpte pour déterminer si la responsahilité internationale du
Gouvernement espagnol est engagée par les décisions de ses organes
juridictionnels. D (D., VII, no 570, p. 611.)
Reprenons, si vous le voulez bien, ces deux propositions.
Si le Gouvernement espagnol estime inadmissible d'utiliser la jwtification juridique fournie par les syndics, c'est qu'à son avis cette ~iistification n'a, juridiquement, aucune valeur. Car si elle en avait, on n'aperçoit
vraiment pas pourquoi il soutiendrait qu'il est interdit d'en user. Et, en
tout cas, si cette utilisation par le Gouvernement belge est inadmissible,
cette utilisation par le Gouvernement espagnol l'est également. En bonne
logique, il devrait dès lors être acquis, et une fois pour toutes, que les
dispositions légales invoquées par les syndics doivent ètre écartées.
Telle est - je vous la livre telle quelle, Messieurs de la Cour - la
seule conclusion à tirer de la première des deux propositions de la duplique.
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Quant à la seconde. c'est un fait. et c'est un fait incontestable. que les
justifications juridiques données par les diverses juridictions varièrent.
Primo, le commissaire, dans son écrit du 20 août 1951 au juge spécial
(A.M., vol. III, p. 683) fit siennes, purement et simplement, les raisons
des syndics.
Deuxièmement, le juge spécial, dans son jugement du 27 août 1951
(ibid.,p. 684). fit de même.
TroisiAmement, le même juge spécial, le juge spécial numéro 2, dans son
jugement en reconsidération du 15 septembre 1951 (ibid., p. 708 et suiv.),
après un long réquisitoire dans lequel, notamment, il entérinait, purement et simplement, les conclusions de M. l'expert Andany, déclarait,
dans son vingt-neuvième considérant, que
ula question débattue dans le recours ... est centrée sur l'article 1084
duCode de commerce de 182s.
c'est le seul texte léeal
> iMessieurs.
.
qu'il cire] qui autorise la \.eiitc:~umoment uppurruii, i t luii .'al)pré&tion discrctioiinnirc, cn rnenir ttnip. quc puiirl<r;c et ~ ~ s ; i r rdr
c , I:i
situ~tion6~.oiioniiqucde la f;iillite .. ilzd 11. 7171.

.

E t il conclut:
«Vules préceptes légaux invoqués et autres, d'application générale
au cas. » (Ibid.)
Cette motivation, dans la mesure où elle faisait appel non seulement
aux préceptes légaux invoqués par les syndics, mais également à d'c autres
d'application générale au casil, était le type même d'absence de motivation.
E n effet, à la lecture de cette disposition, personne n'aurait pu dire si le
juge avait été déterminé dans son jugement par les préceptes légaux qui
avaient été invoqués ou s'il avait été déterminé par ceux qui ne l'avaient
pas été; et quant à ceux qui ne l'avaient pas été, comme ils n'étaient pas
indiqués, il était impossible de savoir ce qu'ils étaient et, dès lors, s'ils
s'appliquaient bien.
La Cour jugera-t-elle excessif de ma part d'affirmer que cette absence
de motivation trahissait l'embarras du juge à trouver, à la mesure
exorbitante qu'il autorisait, un fondement légal?
Quatrièmement. quant à la cour d'appel de Barcelone, dans son arrêt
du 5 février 1952 (ibid.. p. 740 et suiv.), après avoir dit que
<.lesconsidir:ints dti I j scytcnihri. 19j1 c1ail.n~dignes de 13 scicnci.
du jiige jpIciol qiii les ;i ridigfi .,
- cc qui, coiiiprc tciiii de lcur ni.iiiifs.stc rt iniignc in<ligciiie.cunititu;iit

une appr'ci:,tiun dont, pour rcpiriidrr iiiiç v u p r ~ ~ i i od,:
n la 1~roc;~Iuic
es~nciiulc.on noiirr*it dire <iu'cllcI t n i t i dtiix r f ~ c t -.
s c11~i t ~ i t i f i i ~IiLt
demande des iyndics en faiiant état de leur pouvoir générai de vente,
lequel, disait-elle, ne dépendait ni du caractère révocable ou irrévocable
du jugement déclaratif de faillite, ni de la suspension de la procédure.
Il est donc clair que, pour justifier lavente, la cour d'appel deBarcelone
s'était écartée des motifs des syndics, repris par le commissaire et par le
juge spécial.
La duplique ne le conteste d'ailleurs pas, mais elle soutient, à la
page 611,VII- je vous l'ai déjilu -queces justifications distinctes des
tribunaux des différentes instances ne peuvent entrer en ligne de compte

pour déterminer la responsabilité internationale du Gouvernement
esoaenol.
:\1& iilurs: OU t~icn Ic Goiivzrricment csp3gnol choisit pamii IVS
cli\,erscs C~USC,;
de juitilication qui ont ;té sucsessi\~~rnéiit
in\.oqiiles par
les divc-rscs iuridictions ciui t - i i r r i i r à cn connzitre et il nous dit lnouellc ou
lesquelles dé ces dispositions, selon lui. motivaient la vente.
Ou bien il estime qu'aucune des causes alléguées, soit par le juge
spécial, soit par la cour d'appel, n'était juridiquement valable et. en ce
cas. aux dispositions légales invoquées par ses organes juridictionnels, il
doit en substituer d'autres qui, selon lui, justifieraient juridiquement ce
qui a été décidé.
Je crois, Messieurs, poser correctement la question.
Or que fait le Gouvernement espagnol? J'ai dit que son attitude était
ambiguë. En effet, la duplique, VII, dans les pages 599 à 608, s'efforce
d'abord de prouver que, nonobstant le caractére révocable du jugement
declarant la faillite et nonobstant la suspension de la procédure, la vente
pouvait être autorisée en vertu du pouvoir général dêvente des syndics.
L'inexactitude de cette théorie a été amplement démontrée et .je n'y.
reviens pas.
Le Gouvernement espagnol estime-t-il que cette thhorie justifie
l'autorisation de vente? Je vais vous lire, Messieurs. comment, à cet
égard, la duplique s'exprime:
r Ce long exposé juridique qui, forcé par la Réplique, a dû être fait
n'a, comme on le verra Dar la suite ... au'un intérêt très secondaire.
étant donné qu'en fait jles mots «en ?ait o sont soulignés dans la
duplique] les syndics fondèrent leur requête de vente sur les besoins
inéluctables qui imposaient la vente et dont la réalité ne peut être
miseen cause ... Le juge spécial et la Cour d'appel (Az~diencia)en
autorisant la vente ont aussi tenu compte de cette réalité, à savoir
que si la vente n'avait pas lieu à ce moment-là le résultat pouvait
être la désintégration totale du patrimoine que les syndics s'étaient
vu confier tout en spécifiant, bien entendu, les pouvoirs juridiques
pour réaliser la vente. » (D., VII, no 566, p. 608.)
Je demande respectueusement à la Cour de bien vouloir, au cours
de son délibéré, se pencher sur ce texte. Car quelle peut bien en être
l'exacte signification?
Je reprends: la justification juridique basée sur le pouvoir général
de vente n'offre, commence par dire la duplique (VII, p. 608) aqu'un
intérbt très secondaire n.
Concluons, comme je l'ai déjà fait tout l'heure: si elle n'est que d'un
intérêt très secondaire, il n'y a pas de motifs pour que la Cour internationale s'attarde à en vérifier la valeur.
Par ailleurs, dit la duplique dans le même passage (ibid.), cette justification n'a qu'un interêt trés secondaire
cetant donné qu'en tait les syndics fondèrent leur requête sur les
besoins inéluctables qui imposaient la vente ... et que le juge spécial
et la Cour d'appel (Audiencia) ... ont aussi tenu compte de cette
réalité.. .r
Cuiicluons: les jiistifi~.ntioiidonnbes p3r les syiidics doivent Stre utilisces pour apprécier In respon;:ihilité intcrn~tionnlcdc l'Espagne; or.
on nous a dit à 1;1 paK, IioS qu'il était in:idmissible de notre part clc les
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utiliser! J'achève enfin la citation: «Le juge spécial et la Cour ... [ayant
spécifié], bien entendu, les pouvoirs juridiques pour réaliser la vente. »
Or, d'une part, le juge spécial n'avait rien spécifié du tout quant aux
pouvoirs juridiques; et quant à la cour, elle, elle avait basé son arrêt
sur le pouvoir général de vente des syndics, justification qui n'offre
nous dit la duplique <<qu'unintérêt très secondaire*, ce qui signifie
en d'autres ternes qu'elle n'a aucune valeur.
Comment dégager de ce tissu de contradictions la position du Gouvernement espagnol?
Car I'kquivoque qui résulte du passage que je viens de commenter,
elle se retrouve à nouveau, à la page 609:
*La. Partie adverse prétend que la vente était illégale vu l'état
de la procédure: le Gouvernement espagnol répond que les syndics
avaient le pouvoir légal d'y procéder, et qu'aucun obstacle ne s'y
opposait dans le cas d'espèce.
568. Il ne s'agit pas là d'une argumentation que le Contremémoire allègue ex novo...
Lorsqu'elle s'est prononcée en dernière instance sur les recours
introduits par la société faillie, la Cour d'appel (Audiencia) de
Barcelone a indiqué très nettement ... que les syndics pouvaient
vendre en vertu de leurs pouvoirs normaux, et cette conception
est tout à fait conforme à l'ordre juridique espagnol. ii (D., VII,
p. 609 et 610.)
Or, !dt!izieiirs, le ni'cxiuic cl,? Ic rA}iét,-r, i i i ~ i c'est
i
III:, iiia~nt're i moi
d'êtrc ~loqutiit.ii la p.igr 003, In diililiilu<:nous a dit (III,: i r t t t ' coii.:rl,tien ne 18r;scnté. en I'espc:ce. uln'un 1 1 1 t i 1 ~1r~sS~~:onditirc
1
c t ? l i t nous
a dit, :i In page (ioj - 1%:\.oiii en ai p.irli tout Ii I'lic.iire
qii'en cas de
jiigeiiicnt il<!I;iillitc r i c i i l dc\.cnu irii\.ocal>li., Iç -~,ou\.oir
ilc \.rntc ii't,xiitc,
~.
que dans des circonstances exceptionnelles.
Pourquoi, dès lors, pour justifier la vente, faire sans cesse référence
à ce pouvoir général de vente des syndics, car, comme la Cour le verra,
la duplique y revient encore aux pages 612, 616, 617 et 621, VII, alors
que, par ailleurs, on nous dit que cette justification n'offre qu'un intérêt
secondaire et que le pouvoir de vente des syndics n'était, en l'occurrence,
qu'exceptionnel et non général?
De méme qu'une porte doit être ouverte ou fermée, le Gouvernement
espagnol doit dire nettement s'il considère que le pouvoir général de
vente des syndics, dans les circonstances de la cause, justifiait la décision
de vendre ou s'il considère que ce pouvoir, en l'occurrence, ne présente
qu'un intérêt juridique très secondaire, ce qui signifie, si les mots ont
le sens qu'ils ont dans les dictionnaires, qu'il ne peut être invoqué à
l'appui de l'autorisation de vente accordée aux syndics. E n d'autres
mots encore, le Gouvernement espagnol doit dire si, en l'occurrence, le
pouvoir de vente était la règle, comme l'a soutenu la cour d'appel de
Barcelone, ou si elle n'était que l'exception, comme l'affirme la duplique
à la page 605. Car s'il est une évidence, c'est qu'une même disposition
juridique ne peut, à la fois, constituer la règle et une exception à la règle.
J'examinerai maintenant si une exception à l'absence de pouvoir
général de vente des syndics existait et, si oui. à quelles conditions elle
était soumise.
Quel est le siège de la matière?

M. le professeur Gamgues Sa magistralement exposé à la page 95 du
texte imprimé de sa consultation traduite en français et je demande la
permission à la Cour de lui en lire un passage:
"Dans la procédure de faillite, il est nécessaire de distinguer
entre la hase rév vent ive ou conservatoire et la Dha~ed'exécution
prol)r<:ni&ntdite 1)aiis la premihre de ces phase;, &tant don"(: Ir.$
facultéi sinipleint.nt de surrté v t de coiiservation qui appartienneiit
au séauestré ~rovisoire.il est clair aue l'aliénation des biens o c c u ~ é s
ne pe;t é t r e ' a ~ c o r d é e ~ u ' àtitre êxceptionnel et pour de grabes
raisons d'urgence. A ce critere répondent les préceptes de toutes
les législations qui s'inspirent des normes de L'ancien code de commerce français au travers des réformes des années 1838 et 1951.
Ce n'est que dans le cas où la conservation des choses serait matériellement impossible que le séquestre provisoire peut proposer au
juge leur aliénation, étant bien entendu que cette aliénation doit
se rapporter exclusivement aux biens meubles et jamais aux immeubles. L'article 1955 du code d e commerce espagnol de 1829
r é ~ o n dti ce critére iorsau'ii dis~oseane le séauestre Drovisoire ne
pourra procéder à la vente des biens be la failîite à $oins qu'il ne
s'aeisse de ceux qui ne peuvent être conservés sans se dktériorer
o u i e corrompre; e t en harmonie avec ce précepte, la loi de procédure civile se réfère, en son article 1354,aux autorisations ue donne
le commissaire pour la vente d'urgence des effets de la jaillite, et
l'article 1161 mentionne ~ a r m les
i attributions du séauestre Drovisoire celle de proposer au juge l'aliénation des biens heubleiqui
ne Deuvent être conservés. En réalité. ces aliénations de caractère
urgent tendent à conserver la valeur de certains biens meubles de'
la faillite en transformant en argent ces biens pour que. la chose
étant remplacée par son prix, il reste une valeur exempte de tout
risque de détérioration ou corruption. II
Messieurs, de ce texte lumineux il résulte que les textes fondamentaux
d'où dérive l'exception ti la règle sont I'article 1055 du code de commerce de 1829 et I'article 1181 du code de procédure. E t la règle peut
s'exprimer de la manirire la plus nette: tant que la faillite n'est pas
dkfinitive. il ne Deut être distrait du Datrimoine du failli aue ce aui. en
y restant; c;<use;ait un domrn;igc ti ce patrimoine.
Cç n'est pas exact. <lit la diiplique, V I 1 Elle Çcrit aux pages 612 et 613:
< 1.a

partie :~di.i:rseoublie que le p3ragra1)Iie 3 de l'article I 181
Cod,: de proc63urc ~.i\-il,:(qui rccunn;iit In \,ente conser\~atoirz
iI;ini In faillitu ci\.ile uii d>confitiir,.\ est reni~lacér t élarai. en inatiére
de faillite, par I'article 1354,qu; admet iles ventes\rgentes des
effets de la faillite ou pour les frais indispensables à leur conservation. »
(111

Si nous l'avions oublié, nous étions, si j'ose dire, en bonne compagnie,
car jamais, à aucun moment, ni les syndics, ni le juge spécial, ni la cour
d'appel, ni les auteurs du contre-mémoire. n'avaient songé à invoquer
un tel argument; il l'est pour la toute première fois par les auteurs de
la duplique. E t il l'est d'ailleurs à tort. En effet, 1article invoqué, à
savoir l'article 1354 du code de procédure, n'est qu'un texte strictement
procédural. Il suffit de le lire pour s'en rendre compte:
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«Les autorisations données par le commissaire pour les ventes
ureentes d'effets de la faillite. ou ~ o u les
r dé~ensesindisuensables
q$ devront être effectuées pour l&r conservition, seront'attestées
éealement dans une ordonnance formelle rendue sur requête du
dquestre provisoire. u
L'article ne dit donc pas ce que la duplique voudrait lui faire dire, à
savoir qu'il prévoit des ventes urgentes des effets de la faillite ou pour
les fins indispensables à leur conservation. L'article dit seulement que
Dour les ventes ureentes d'effets de la faillite ou Dour les dépenses indisPensables à leur &nservation, il faut une autorgation du commissaire.
Autrement dit, il édicte ce qu'il y aura lieu de faire lorsqu'il faudra
procéder à une vente urgente,maii il se garde bien de définir la vente
urgente. Pour savoir ce qu'il faut entendre par vente urgente, il faut
s'en référer aux articles 1055 du code de commerce de 1829 et 1181 du
code de procédure lesquels, eux, rkglent la question au fond. Les règles
élémentaires de l'interprétation juridique commandent le recours à la
méthode que je viens d'indiquer, car quand une disposition législative
détermine les pouvoirs qui sont reconnus à un organe judiciaire et qu'une
autre disposition législative organise la manière dont cet organe judiciaire les exercera, c'est évidemment au premier texte qu'il faut avoir
recours pour savoir en quoi consistent ces pouvoirs et jusqu'où ils
s'étendent.
La page 613, VII, de la duplique déclare encore que peuvent faire
l'objet d'une vente urgente, non seulement les biens périssables, c'està-dire ceux qui peuvent être détmits par le temps, mais ceux .qui. du
fait de la conjoncture économique ou pour toute autre raison, courent
un grave risque de dépréciation imminente o.
C'est là donner à l'acte essentiellement conservatoire qu'est la vente
pour cause de détérioration une extension absolument inadmissible.
Il ne faut pas oublier que, dans sa rédaction littérale. l'article 1x81
du code de procédure civile dont se réclamèrent les syndics, et même
l'article 1354 du même code qu'invoque à tort la duplique, reconnaissent
un pouvoir exceptionnel de vente au seul séquestre prouisoire et le lui
imposent même comme un devoir. Sans doute, je reconnais tout de
suite que ce pouvoir est également reconnu aux syndics pour identité
de motif, mais il est clair que ce pouvoir ne change pas de nature et,
plus spécialement, qu'il ne s'accroît pas quand il passe des mains du
séquestre provisoire aux mains des syndics. Autrement dit, les syndics
ne Deuvent. tant au'ils ne disoosent vas du oouvoir eénéral de vente
- êt c'est 1;hypoth~sedans laguelle nÔus nou&rouvon~pour le moment
- vendre un des biens saisis par l'effet de la faillite que si le séquestre
provisoire, lui aussi et pour les mêmes raisons, aurait ëu qualité pour,le
vendre; que si le séquestre provisoire n'en a pas le pouvoir, les syndics
ne l'ont pas davantage.
Or, que s'agissait-il de vendre? C'était, dans la tbése de la duplique
A la page 524, VII, «les droits inhérents aux actions différents de ceux
inhérents aux titres ii, ou encore, comme eue le soutient aux pages 328,
VI. et suivantes.. le ouv voir de domination de Barcelona sur ses filiales
(P.' 329).
E t quel était le danger que, prétendument, il s'agissait de conjurer
par la vente? Celui provenant de la conjoncture économique ou de toute
autre cause, dit la duplique à la page 613, VII.

.
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\'oyoiis dc plus prt's ces dcux notions. 1-a conjoiicture économique?
Si l c j mots ont i i i ~sens, cc13 higiiili~que si 1;i coiljoncture ccijnomique.
,l;iiis uii avenir iriinic'diat. rixiuc rl'Ctrc Er:i\.eiiitiiit Jr!tiriur6<-, 1%- siaucstre provisoire aurait le devoiÎ de prov;oquer la vente des pouvoiis de
domination, sous peine, comme le soutient la duplique,
- . cc d'encourir de
graves responsabiïitési, (D., VII, p. 611).
Prenons une notion plus courante, plus claire, et, dès lors, plus intelligible que celle, légèrement farfelue, des pouvoirs de domination, prenons le cas des titres-valeurs. Va-t-on soutenir, de l'autre c6té de la
barrc, cqii'cn glruit f-sp~gnol
le sc;iliii.+tre pru\.isoirv, suus peine ?'cii~uurir
1t.î gravrs rtsp~n;îl,ilit;s doiit psrlc 1.1 duplique, ;iiir:~itI'ot)li~.,tioiide
i r e1 I
I I I II 2 1 1 ; ' i l r;\.oit ( ~ i i t :12 cours l>(>ursi?r
<le ces
ritr,%iri><liir.,dans i i i i ~~vi.iiir
prüi Ir. ri,* Li~i-wrc o i i s i d ; ~ r ~ I ~ I ç i Cc
~~~~it?
qui iiiipliqut:~,ir, <.uriél:itivcint.iit i:t p,r \ . u i r . de idiist;iliic:iire. que. Ic
méme ;équestre provisoire encourrait &lement !es plus graves responsabilités - toujours pour parler comme la duplique - s'i1,s'abstenait
de vendre les titres au cas où ceux-ci auraient en bourse atteint un cours
exceptionnellement élevé, ce cours élevé, parce que exceptionnel, devant
être nécessairement, dans un avenir lus ou moins bref, ramené à un
niveau qui le serait beaucoup moins. tels étaient véritablement, selon
le droit espagnol, les pouvoirs et, en conséquence, les responsabilités du
séquestre provisoire, si celui-ci vraiment était obligé, dans la phase purement conservatoire de la faillite, de guetter en quelque sorte la conjoncture économique de façon à vendre au meilleur cours les titres
placés sons sa garde, je me permets, Messieurs, de vous le demander:
se trouverait-il encore un juriste ou un homme d'affaires assez insensé
ou assez inconscient pour oser les assumer?
E t quant aux causes, autres que les variations de la conjoncture
économique, queiles pourraient-elles donc bien être? Observant de Conrart le silence pmdent, la duplique n'en cite aucune. Mais prenons celle
qu'invoquèrent les syndics, à savoir la menace d'impositions, d'amendes
et de dommages et intérêts. Au motif, et à fortiori, au prétexte - vous
verrez pourquoi tout à l'heure la distinction se justifie - a u prétexte
de difficultés avec le fisc ou de l'éventualité d:un procès,, le séquestre
provisoire aurait-il non seulement le droit mais le devoir,-sous peine
d'encourir les plus graves responsabilités, de faire vendre les biens dépendant de la masse? Il suffit. à toute évidence, de poser cette question pour
que, du même coup, la réponse lui soit donnée.
Au surplus, acceptons même, et uniquement pour les besoins du
raisonnement, de nous placer sur le terrain choisi par nos estimés contradicteurs! La vente s'impose, affirment-ils, dès que le risque de dépréciation est grave et qu'il est imminent. Encore faut-il, en plus, que la
vente permette de le conjurer, car la seule justification de la vente,
n'est-il pas vrai, c'est que grice à la vente le risque sera écarté et la
dépréciation imminente évidente. En revanche, si la vente n'a aucune
possibilité de faire disparaître le risque et/ou la dépréciation, si, de ce
point de vue, elle ne sert absolument à rien, il est évident - tout le
monde acceptera de convenir, le Gouvernement espagnol y compris, que
cette fois le terme est utilisé d'une manière adéquate - il est éviden:,
dis-je, que la. vente, par le fait qu'elle n'a pu et ne peut conjurer le pénl,
perd toute utilité et, dès lors, tonte justification.
A fortion en sera-t-il de même lorsque la vente, par sa seule annonce.
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aura pour effet, bien loin de maintenir la valeur des objets à vendre, de
les déprécier.
Je m'excuse, Messieurs de la Cour, d'avoir ainsi enfoncé des portes
largement ouvertes, mais les principes juridiques étant ainsi dégagés et j'ai la faiblesse de croire qu'ils relèvent du bon sens le plus élémentaire -, voyons maintenant comment ils furent appliqués par les syndics.
Et d'abord, quels motifs invoquèrent-ils?
D'après la duplique, à la page 591, VII, ces motifs auraient été au
nombre de deux. Primo, l'insuffisance de trésorerie des sociétés auxiliaires
par suite de la faillite, et, secundo, les dangers qui résultaient de la
déclaration conjointe de 1951. La même duplique explicite, aux pages
595 et 596, que lesdits dangers
«provenaient des actes du tribunal des délits monétaires et des
responsabilités possibles en matière fiscale annoncées, comme conséquence du travail des experts ... Ces responsabilités étaient de
trois ordres: délits monétaires, non-paiement d'impôts et actions
possibles en dommages et intérêts r.
E t de faire état, notamment, de l'embargo, de la saisie de 400 millions
ordonnée par le tribunal des délits monétaires.
Nous allons voir la deuxième raison invoquée par les syndics: nous
verrons ensuite si, somme le soutient la duplique (VII, no 549, p. 595),
les syndics invoquèrent la première.
Deuxième raison: la duplique (VII, no $51, p. 598) se décide enfin à
reconnaître le rôle indéniable joué par la déclaration conjointe dans la
procédure de vente. Elle oublie d'ajouter que ce ne fut pas seulement
la déclaration conjointe qui fut invoquée par les syndics, mais que ce
fut aussi, et on pourrait même dire surtout, le compte rendu du Conseil
des ministres espagnol du 15 juin 1951 et son commentaire ampliatif.
Eu effet, ces deux derniers textes furent amplement invoqués par les
syndics dans leur requéte. Pour s'en convaincre, il suffira à la Cour de
se reporter au texte de cette requête (A.M., vol. III, p. 671); elle y lira
notamment cette phrase - mais il en est d'autres qui font également
référence à ce document: sI1 serait irrespectueux d'ajouter l'un ou
l'autre commentaire au compte rendu des minutes et au procès-verbal
mentionné ci-avant, ce sont des documents qui parlent par eux-mêmes »,
etc. Je vous laisse le soin, Messieurs, d'achever la lecture.
Or, M. le professeur Mann a fort bien relevé les conditions dans lesquelles la commission internationale d'experts fonctionna (supra, p. gS
et suiv.) et comment les conclusions de leurs rapports furent déformées
Dar le Gouvernement esnaenol.
~'
La publicité dont a été entouré le communiqué du Conseil des ministres n'était donc pas fortuite. Elle était manifestement destinée à influencer le cours de 1; nrocédure de la faillite et. Dar conséauent.
,
~.elle constitiisir unc iiittr\.<-iitiuiiiniliic<tr ni:iii iiiaiiii~;ri (1, i ;iiiiurirF~~ i < i l i t i ~ l i i f . ;
d:iii> It, foii~tionnciiicnt(IV 1.1 luitire '
r r ( I U C , CI tns la ;fi'
rc.sl~oii~l:incr
< I i l i l ~ t n i : t t i i ] i i cIr
, (;~~iivrrn,-III<-iir
rsl>.ignul d<;:Iar.iit I i i i Ar<.
ri~oiir~:ui~:inïlit
i i i t i r < i i t p.~rla loi ii:,rii,iirilc. 1.1 q u t i:,!rr,. iiitt~r\~~ntion
ait 1'ris cflicace. i l surtira i>.,ur <'ci1rcn~lrciv:iii,tv <J',:x.iminti 1s:, <I;.risions prises par le juge siécial et les considérànts qui inspirèrent cette
décision, notamment le jugement du 15 septembre 1951, confirmant
l'autorisation de vendre. Mais que, du même coup, la responsabilité
internationale du Gouvernement espagnol soit de ce fait aggravée résulte
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de ce qu'il a ainsi encouragé les successifs rouages judiciaires de la
faillite à persévérer dans la voie funeste où ils s'étaient engagés. E t d'un.
Par ailleurs - et de deux - quels dangers résultaient des documents
invoqués tant par les syndics que par le juge spécial?
a) Les sociétés auxiliaires et, éventuellement, la société faillie, auraient
assumé - et ie vais reurendre ici les termes exacts de la duuiiuue
' e des responsaBilités pos;ibles en matiere fiscale ii.
Comment la simple possibilité d'une imposition etlou d'une amende
fiscale pouvait-elle- je le demande - constituer un risque grave de
dépréciation imminente? Aucune imposition n'était enrôlée; en conséquence aucun délai de recours n'avait commencé à courir; en conséauence encore. aucun imuôt n'était exieible et à fortiori aucune amende:
en conséquence enfin, aucune poursuite d'aucune sorte n'était engagée.
En réalité, le risque d'imposition et à fortiori le risque d'amende
étaient si peu graves, et la dépréciation était si peu imminente, que
jamais, i70us m'entendez, Monsieur le Président, hlessieurs les juges,
jamais le risque ne se réalisa ni, en conséquence, n'entraîna aucune
dépréciation, en ce sens que jamais, je le répète, et à l'heure actuelle
encore, le Gouvernement espagnol n'a réclamé le moindre centime à
titre d'impôts et à fortiori d'amendes, en raison des prétendues fraudes
fiscales dont se seraient rendues couoables les sociétés auxiliaires et la
soc&$ mère mise en faillite.
II fallait donc Que les syndics n'aient vraiment aucun motif de dépréciation à invoque; pour eh invoquer un aussi piètre, et qui soit démenti
d'une manière aussi éclatante par les faits. Au surplus, et ceci, s'il en
était besoin, achève la démonstration de l'absence de pertinence du
prétexte mis en avant, en quoi la vente des biens aurait-elle fait disparaître ce qui était et est encore allkgué, à savoir le grave risque de
dépréciation, que celle-ci fût imminente ou qu'elle fût éloignée? Le Gouvernement espagnol viendrait-il soutenir devant la Cour que des impbts
et des amendes eussent été exigés si les biens étaient restés entre les
mains de leurs légitimes propriétaires et que s'ils ne le furent pas, c'est
parce qu'ils passèrent entre les mains du groupe March? II était -,et je
m'excuse de l'expression, Messieurs, mais en l'utilisant j'use d'une litote,
ou de I'underslalement, comme on dit en anglais - il était, et il reste
ridicule de soutenir oue la vente des biens uouvait écarter une resuonsabilité possible en katière fiscale. Dans fa mesure où la prétei;due
menace était présentée comme affectant la Barcelona, une responsabilité
réelle ne poucait justifier la vente, car la vente n'écartait pasla respon;
sabilité; à fortiori en était-il ainsi d'une responsabilité possible et qui
était à ce point peu possible que jamais elle ne vit le jour.
En réalité. la vente. dans les conditions où elle eut lieu. n'eut qu'un
l'insolvabilité de la débitrice en la rendant
effet, c'est de
définitivement incapable de payer les autres créances - elles s'élevaient,
au total, à 63 millions de pesetas - que celles que possédaient, à son
égard, les obligataires. Etait-ce là la manière, pour la faillie, d'éviter, la
dépréciation de ses biens? Ce serait en ce cas la manière de Gribouille
qui, vous le savez, se jetait à l'eau pour ne pas se mouiller. E n sorte que
ce qui passe, dans tous les pays du monde, pour l'exemple type de ce
qu'un homme sensé ne fait pas, les syndics espagnols peuvent s'enorgueillir de l'avoir fait. E t , par ailleurs, dans la mesure où la prétendue
menace était présentée comme dirigée cette fois non pas contre la faillie
mais comme affectant l'avoir des filiales, son annonce, danslesconditions
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où elle fut faite, ne pouvait avoir d'autre effet que de déprécier les biens,
c'est-à-dire d'avoir un résultat à l'opposé du but apparemment poursuivi - j'y reviendrai d'ailleurs dans un instant.
b) Le même raisonnement vaut évidemment en ce qui concerne ce que
la duplique appelle «les actions possibles en dommages et intérêtsu
(D., VII, p. 596). Aucune de ces actions possibles n'a jamais vu le jour ;
aucune n'a jamais été intentée. Comment, dès lors, avoir osé et comment
continuer à oser aujourd'hui encore s'y référer pour justifier la prétendue
nécessité de la vente?
c) Quant à la saisie de 400 millions de pesetas ordonnée par le tribunal
des délits monétaires, les raisons sont multiples pour démontrer que
c'était également une mauvaise raison qu'invoquaient alors les syndics.
D'abord - et la duplique le reconnaît (ibid.) - cette saisie, cet embargo, datait d'avant mai 1948 Pendant des années, elle n'avait en rien
gêné ni compromis la bonne marche des sociétés auxiliaires. Pourquoi,
bmquenient, se serait-elle transformée, en août 1951, en un risque grave
de dépréciation imminente?
La duplique, cette fois, a bien été forcée de donner une réponse. Quelle
est-elle? Je lis les termes dont elle use à la page 596: «Nul ne peut nier
qu'en 1951 l'instmction était pratiquement terminée et que, par conséquent, la décision n'allait tarder à être rendue ii.
Or.
er
elle le fut? Ce
- ~la .Cour me ~ermettra-t-ellede lui r a ~ ~ e l ouand
fut Ic 2t> iio\.cm\>rc19j2, soit plus de 11uinïcmois airés I'iotroduitiuii Jc
I i rcquCtc dcs syiidics t r i ;iutunjation rlc vciite. ((Nultic pcut nier ...
:iffirme Ic Gou\-crnemeiit eîn.<etiul.La Cour ni,? taxcra-t-rlls d s t~nic:rit>
si, eu égard au fait indiscutabG que je viens de rappeler, j'ose nier qu'en
août 1 ~ 5 1 ,la décision du tribunal des délits monétaires devait tarder
longtemps encore à être rendue et qu'eu conséquence elle ne pouvait
justifier une vente urgente?
Au surplus, de deux choses l'une: ou bien en août 1951 la décision
devait tarder à être rendue. et elie tarda effectivement en da nt auinze
mois, et en ce cas, d'après ia théorie même du
espagnol,
la vente d'urgence ne se justifiait pas: ou bien, en août 1451,la décision
allait étrc rcnduc trCs proihaincmcÏit ?t.c.ti CC. r i s , la ventï ;i'urgt-iice ne se
jitstifi:iit p;tsda\,antagr. Poiiriliiui? \lais pnrcc qu'il fallait. ;tvarit rl';iviser
et de prendre une décision aussi grave, savoir i n quoi allait consister le
jugement du tribunal des délits monétaires; il fallait être fixé sur le montant exact de la condamnation et sur lesmodalités de paiement: y aurait-il
des délais, ou pas? Et ce, dans l'intérêt même de la masse. Encore une
fois, c'est ce qÙe les événements ultérieurs ont démontré,.Messieurs. En
effet, la Cour sait que, finalement, l'Ebro fut condamnée une amende,
non pas de 400 millions de pesetas, comme le proclamaient les syndics,
mais de 66 millions de pesetas (R., V, p. 95, note I), soit le double des
sommes que le juge constata avoir été exportées sans autorisation, ce qui
prouve aussi que les sommes exportées sans autorisation s'élevaient non
pas à 40 millions, comme il fut soutenu, mais à 33. Cette décision n'avait
rien d'extraordinaire; elle était conforme ce qui, de notoriété publique,
nous l'avons dit à l'époque, tempore n o n suspecta, est la jurisprudence
habituelie dece tribunal. La duplique nous reproche de I'affirmer sans le
démontrer.
Mais le trait le plus révélateur de l'existence de cette jurisprudence
c'est que, si celle-ci n'est pas publiée - et c'est le motif pour lequel nous
ne pouvons pas la produire -le Gouvernement espagnol, lui, la connaît.
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lit alvrs qu'il a passé au peigne fin toute la lurispmdence touchant de
p r k uu dt: I<iiriaux multiples questions en causc, alors qu'il a cummuniilué
des centaines de ~ihces.doni beau cou^ - la Cour Üourra s'en renare
compte - taien ni arfditemcnt inutilta, il se garde Lien d'appuyer son
dc'inenti p3r la Pr~(&~tiOn
d'une seulc yiéce du luge du tribunal des dflits
moiit:t:~ircscondami~antnu désiiple de I'iiifr;<itiuii.En sorte que nous
puu\.onî ctnitiiiuçr à :iffirmcr qu'cn aout 10j1 les syndics javnicnt quc
1 amciidr à pïycr ne serait p;is suptiricurc à no iiiillioii~de p~.s~t;is
1-1 il
<.t;iit ividciiiincnt (11; 1'int;rc't de 1:i ni.is.i? au,: IL. iutur ncauercur siclie
que les biens de I'Ebro n'étaient grevés q u i d'une dette dé 66 millions,
plutbt que de lui laisser croire qu'ils étaient grevés
d'une dette de 400
.
killioni
\lais. et voici Ilessieurs 1'e~plic:~tion
de leur :ittitudc. si le, syndics
avaient attendu la décision rfelle du tril)unal des délits nionztairïs plutUt
aur dc devancer sa dicision Dussibie 111aisim~roh;ible.la Dreu5.e ciit été
;apportée du même coup queÎe paiement de l'amende h'airait eu aucune
inHuence sur le fonctionnement normal de 1'Ebro.
En effet, dès 1948, les fonds disponibles des filiales qui n'étaient pas
nécessaires aux besoins de l'entreprise avaient été, d'ordre du ju e spécial, consignés à la Caisse générale des dépôts et consignations. 8 r . depuis 1948 jusqu'à la date de la vente des biens, les sommes ainsi consignées ne descendirent jamais en dessous de 81 millions de pesetas (R.,
V, p. 95). C'est dire qu'elles eussent été à chaque instant sufiisantes, depuis 1948 jusqu'à la date de la vente, pour payer l'amende. Ceci est si
vrai, et ce que je vais vous dire est à ce point décisif, que lorsque l'amende
de 66 millions fut finalement prononcée, elle fut payée exclusivement à
l'aide des fonds se trouvant à ladite Caisse générale des dépôts et consignations. Donc, la vente n'était pas nécessaire. Car pourquoi ce qui a
été ainsi fait après la vente, c'est-à-dire le paiement de l'amende au
moyen des disponibilités, n'aurait-il pas pu l'être avant la vente, rendant
celle-ci inutile? Pourquoi n'aurait-elle pas pu l'être sans la vente, puisque
la vente ne fut pas nécessaire? ,
E t on ajoutera, enfin, car vous voyez que les arguments sont innombrables, que pour la dette du chef du délit monétaire, comme pour 1s:
autres dettes, la vente des biens n'a, en aucune manière, évité au patnmoine de la faillie le risque de dépréciation imminente ou é!oignée qu'elle
représentait, même dans la mesure très limitée - 66 millions - où elle
en représentait un.
Au contraire. l'annonce de la vente.
dans les conditions où elle l'a été. a
~~,
;i~gr.~t.r
1.i tl(.prG;intion des Liçiis i-vrt;ius.En iinnon$,nnt l]uc ~':icqlifrz~~r
(1:s hii.11; d,.; soci,;t,:s filinlcs risquait de pLycr dcs iriipôts et il~.saiilendes
fii~.alc;,cn ~ f i r m a i i t s:ins
.
formuler Ici iiiuiiidrr ri.;cr\,e, que le tribuiial
dcs dclits monctaircs poiirr;~it exiger uiie nmt-ndr: de 400 millioiis <le
pt:,et;i,, Iri ;yii(liis ont lait ex:tctciii,.nt le contraire ilecd qu'ils :~firrn;iit:iit
Ctre Icur hut : ils ~ ~ iilii>rizié
i t
dans I'es~rit(lrs ai~ouéreursla v:ileur de ce
qui était à vendre. Il est clair, n'est-il pas vrai. ;ne si l'acquéreur d'un
bien croit que celui-ci est grevé d'une dette de 400 millions, il le paiera
moins cher que s'il sait qu'il n'est grevé que d'une dette de 66 niillions.
Mais tout cela, voyez-vous, faisait l'affaire de Juan March - qui, lui,
savait très exactement quoi s'en tenir - en ce que le gonflement des
menaces pesant sur la faillie et ses sociétés dépréciait d'autant ce qui était
à vendre et justifiait la modicité de la mise à prix -j'y reviendrai.
E n tout cas, e t c'est ce qu'il importait ici de démontrer, une des deux
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raisons invoquées par les syndics pour tenter de justifier la vente ne
résiste pas à l'examen. La vente n'était donc pas justifiée.
E t qu'en est-il au sujet de l'autre des deux raisons invoquées par la
duplique pour justifier la vente d'urgence, à savoir l'insuffisance de la
trésorerie des sociétés auxiliaires par suite de la faillite? La réponse du
Gouvernement belge est nette et elle est péremptoire: d'une part, il est
faux de soutenir que les syndics ont invoqué l'insuffisance de la trésorerie
des sociétés auxiliaires par suite de la faillite; d'autre part, il est tout
aussi fauxque la trésorerie des sociétés auxiliaires était insuffisante.
Les syndics, tout d'abord, n'ont pas invoqué le motif, ou plus exactement, le prétexte allégué par la duplique. La Cour pourra le vérifier en
lisant le texte de la requête des syndics; ce qu'ils y développent, c'est
l'idée suivante, exprimée A la page i d e leur requête:
uparce qu'ils sont convaincus de l'exactitude de ce qui précède [à
savoir que les biens continueront à être administrés de la même
mani&ou'à
ré sent DOUT un t e m ~ difficilement
s
calculablel et ou'ils
considerint 2; mériie'temps les Asques que court le patrimoine administré, risques déri\,ant de I;i note signée par .\lessieurs le Ilinistre
de I'iiitérieur et 1'~Imbassadc~ur
britannique . . quelques obligatairrs
orit attiré l'attention des soussignk soulignant les dangers que prCsente i)our 13 c u i i s ~ r \ ~ . ~ tde
i o I:<
i ~ vitleur des biens saisi;. Ieiir forriiç
actuelk d'immobilité en relation avec ce oue mentionne la note di» (A.M., vol. III, p. 6k9.)
plomatique
Ce n'est donc pas la forme d'immobilisation actuelle des biens qui, en
soi, a été signalée comme dangereuse; c'est cette forme d'immobilisation
en relationavec le contenu de la note diplomatique.
E t les syndics continuent:
u Comme ces suggestions correspondent à leur opinion personnelle
sur la situation, les soussignés ont procédé A un examen détaillé de
celle-ci et ont chargé des techniciens de les conseiller [sur quoi.
hlessieurs?] au sujet de la réalité des risques mentionnés ainsi que
sur leurs répercussions sur les biens de la masse de la faillite. » (Ibid.)
Encoic une fois. c'est on ne peut pliis clair. les experts sont consultL's.
non point jur I'ctat de I;i trésorerie de; socii-tés ;iuxiliaires - de; i:xpi.rt-.
n'auraient ;te nullement n6se;iairr a cet tfiet, car les syndii.: i:i>nrioijsaient mieux qu'eux la situation - mais les experts ont été consultés,
d'une part, sur la réalité des risques mentionnés dans la note diplomatique et, d'autre part, sur l'influence de ces risques sur les biens de la société.
E t les syndics continuent:
c Le rapport desdits techniciens a confirmé ce qui était évident en
soi et de son étude ainsi que de l'ensemble de la situation, ils [c'est-àdire les svndicsl ont déduit les conclusions suivantes:
[I'rcmiere concliisiori] - 1.a tr(.surerie actuelle. et les recette fiiturcs iont néces;aires. dans leur intïgralité, pour coii\,rir Lcs bcsoins
indispensables au (lé\~rlu~i]~ement
normal de I'entrz]irise. n (Ihid.)
Que la Cour i,eiiille bien y Ctrc attrritive: les svndics ne di.~eiitpas que
la tr6sorerie actuelle et les recette; future; ne sufiiront pas â u s hes0in.i de
I'eiitrcorisc: ils affirmentsziilïmriit uu'clles seroiit enti$rement .~l)~urbLiçs
par ce; besoins et - ceci est la fin dé leur raisonnement -qu'il ne sera
~~~~~
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normal de l'entreprise; et elle l'a dépassé à ce point que c'est en ayant
recours uniquement à elle que l'amende de 66 millions de pesetas, à quoi
se réduisirent finalement les responsabilités invoquées dans les documents diplomatiques, put être réglée.
Et, après la vente des biens, les liquidités disponibles pour l'exploitation
étaient enc e telles, qu'eues furent plus que suffisantes pour payer les
important&ks trés importants travaux de construction réalisés par
Fecsa, l'adjudicataire, et les sociétés de son groupe. La preuve en est
fourni par le rapport des professeurs Gelissen et van Staveren, et j'y
reviendrai. Messieurs. ( R a ~ ~ oGelissen-van
rt
Staveren.. nouv. doc. no 6.
n 0 q 4 et 85, p. 100 e t ior:j
Comment est-il possible de soutenir, dans ces conditions, qu'il fallait
procéder à la vente urgente des biens?
Au surplus. un nouveau document achève de prouver que le motif que
les syndics invoquèrent alors, de même que celui que la duplique allègue
aujourd'hui pour jutifier la vente des biens, ne sont que des prétextes et
de faux prétextes.
Il se trouve, dans ce dossier, auquel j'ai déji fait allusion, d u proc&s
intenté à Londres par Sidro au cornit6 des obligataires de Prior Lien en
1949, et que le Gouvernement espagnol a déposé au Greffe de la Cour.
Ce document est reproduit au Blue Book (vol. IV, p. 1).Il s'agit d'une
lettre adressée par le capitaine Hillgarth, associé au groupe March, à
sir Herbert Brittain, haut fonctionnaire du Trésor britannique, mus la
date du 23 novembre 1951, c'est-à-dire au lendemain de l'ordonnance du
juge spécial approuvant le cahier des charges.
M. Hillgarth écrivait que si Sofina ou Barcelona Traction envoyait un
représentant auprès de March, et montrait un désir sérieux de payer les
obligataire à cent pour cent, March demanderait aux syndics d'ajourner
lavente. Que devenaient, en ce cas, les dangers de détérioration des biens?
Rapprochez ces documents, Messieurs, de cet autre qu'a produit le
Gouvernement espagnol et dont j'aiparlé tout àl'heure, et d'aprés lequel,
s'il fut procédé & l a vente, c'est uniquement parce que les négociations à
l'amiable avaient échoué: tout cela n'achève-t-il pas de démontrer. si
besoin en était - e t besoin n'en est pas - que les raisons invoquées
pour justifier la vente ne pouvaient la justifier?
Il est donc possible de conclure, et avec votre permission, Monsieur le
Président, c'est i ce moment que j'arréterai ma plaidoirie, il est donc
possible de conclure au sujet de la vente avec une totale certitude: elle
était iniustifiable en droit et elle était iniustifiable en fait.
En droit, il n'est possible de retenir aucune des raisons qui ont été
avancées ou par les syndics, ou par les juridictions espagnoles,
ou par le
- Gouvernement espagnol pour justifier la vente.
En effet, tant que le jugement déclaratif de faillite n'est pas devenu
irrévocable, la règle est que les sy~idicsn'ont pas le pouvoir de vente. II
n ' v a vas d'exce~tionà cette rèele découlant d'une ~roloneationexcessive
d é la Aprocédurê;à fortiori, pareille exception n'existe p i s lorsque cette
prolongation n'est pas due au failli. Il n'y a pas non plus d'exception à la
Ïèale
lorsaue l'ensëmble des biens de la iailiite risaie. du fait de la coii..
jtiiicturi. <'<:oiiomique,
<l'unenirn:ice possibl~d'impi;;it~on ou dc prucfis cn
(lornmajirs ct iiit6ri.ts. dc si: dr:tériori.r, surtout lorjqur la vrntr n'ccartc
pas la menace et que son annonce augmente les risques de détérioration.
La seule exception à la règle vise les biens qui ne peuvent étre conservés
sans se détériorer ou sé corrompre.
~

~~

Injustifiable en droit, la vente a également été injustifiable en fait.
Des deux motifs que la duplique (VII, p. 59:) allègue comme justifiant
l'exception à l'interdiction, l'un n'a jamais 6te invoqué par les syndics et
l'autre n'était qu'un prétexte, au surplus manifestement erroné: les
daneers invoquéiç Dar ëux ou bien n'exktaient pas - c'était le cas des
imp;>sitionse t desâmendes - ou bien furent cohsidérablement exagérés
- ce fut le cas de l'amende pour délits monétaires; de toute manière.
cette amende, au moment d e i a vente, n'était pas imminente et, quand
elle fut exigée, elle put être payée, sans difficulté, au moyen des fonds
économisés par les filiales, en sorte que l'existence de cette amende ne
justifiait, en aucune manière, la vente globale ui eut lieu.
On peut donc parler ici véritablement d'une éroute complète: tous et
chacun des arguments invoqués par le Gouvernement défendeur ont été
réfutés les uns a ~ r &les
s autres. et ils l'ont été même. oarfois.. Dar nos
ad\.crsaires, car ii a parfois suffi puur le faire d'opposer'à'ccrtain~rdijonnemcnts de nos diitincu6s eo~itr:idiiteurs,d'autres raisoniienients des
mêmes ou leurs raisonnements successifs. En tout cas, des uns et des
autres, il ne reste rien, absolument rien, en maniere teiie, Messieurs, que
de quelque manière que I'on prenne la question, qu'aussi loin que l'on
pousse l'analyse, on amve nécessairement à cette conclusion: la vente
qui a eu lieu n'était pas justifiable; c'est à tort qu'elle a 6té autorisée.
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Présents: [Voir audience du 17 IV 69; M. Gros, juge, absent.]
M. GRÉGOIRE: Je serais particulièrement heureux si hier j'avais
réussi à vous convaincre de l'illégalité manifeste de la décision qui
autorisa la vente des biens de la faillite alors que non seulement le jugement de faillite n'était Das devenu définitif mais que la faillie n'avait
jamais C U . ail fond, p l r siitc dc 1:i -iispensioii de 11rocGdiircobtenue par Ics
coriiparies dii Kroiipe \larch. I'occnsioii de faire \.;iloir ses riio)i?ris ail
fond. Te pourra'is alors dire aue. compte tenu de toutes les circonstances
que
vous ai rappelées hi&, c'est a juste titre que le Gouvernement
belge a pu affirmer que la faillite avait été détournée du but en vue duquel
la h i l'a instituée.
En effet, sous le faux prétexte qu'ils auraient manqué de disponibilités
pour payer des impôts qui ne furent jamais déclarés, faire face A des
actions qui ne furent jamais intentées et régler une amende majorée de
plus de cinq fois par rapport à celle qui fut prononcée plus de quinze mois
après, alors que l'on parlait de décision imminente, les syndics, sans
avoir fait aucune diligence pour récupérer les créances, sans attendre que
l'amende soit prononcée et laissant croire, au contraire, que c'était à bon
droit que l'embargo avait été fixé à 400 millions de pesetas, les syndics vous vous en souviendrez - demandèrent et obtinrent de pouvoir vendre.
E t pourquoi? Je vous ai déji parlé de l'ambiguïté qui pèse sur les
thèses espagnoles. Ici encore, réapparaît cette ambiguïté. C'est parce que
les biens étaient siisceptibles de dépréciation imminente, écrit la duplique
(ViI) aux numéros 452 et suivants, 566 et 572. Mais, au numéro 584, la
même duplique défend ce qui s'est passé en soutenant:
"Dans toutes les législations, le patrimoine du failli est ce qui se
vend pour payer les créanciers. Rien plus, sa vente est précisément
le but de la procédure de faillite et son aboutissement naturel ... En
somme, ce qui s'est produit dans la faillite de la Barcelona Traction
est ce qui se produit normalement dans les faillites de tous les pays. .. D
Permettez-moi d'interrompre ici, Monsieur le Président, Messieurs, et
ouisoue l'invite imolicite vàus en est faite var le Gouvernement esvaenol.
puis-je me permett're, moi aussi, de vous cfemander ce qui se serak passé
dans chacun de vos pays si le cas de la Barcelona s'y était présenté?
Mais j'achève la citation:
... si le débiteur ne paie pas ou n'arrive pas à un concordat avec ses
créanciers, on procède à la vente de ses biens. n
Ainsi donc, la vente des biens est présentée par le Gouvernement
espagnol suivant les nécessités contradictoires de son argumentation,
tantôt comme une exce~tionA la rèirle.
- . tantôt comme la rèele. tantôt
cornni? lin :irte purenient conservatoire ilil p;itrimoinc survenant au cours
<lela procL'dure. pour des raisons ~~xceptionnellr.,,
ttintbt comrne l'acte dc
disposition <:onstitiiaiit Iç I)ut ultim(: et normal de cette procCdure
l'ourquoi ce jeu de prestidigitation et ce pas;;ige incess:int d'iine tliçse
:1 I'aiitre' Parce que, littéralenierit. les auteurs dc ln dupliqire nr savent
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sur quel pied danser, tant il est clair que la vente de tous les biens sous
couleur d'assurer leur conservation est une notion dont l'illogisme saute
aux yeux.
Singuliers protecteurs, en effet, et combien dérisoire protection! Au
nrétente
d'assurer la conservation du Datrimoine. les svndics vont le
r ~ - ~ liqui<ler; pour ,:II ;<jiiircr 11r;tcnduiiicnt 1:i protection. ils vont le f.rire
dij~iiraitre.Et ceux d..s ii~nesouiavaient j. les contrdler ct i les sur\.eiller
ne firent rien Dour les en.emDêCher. au contraire. En sorte aue comédie et
~~tragédie, comme si souvent'dans la vie, se trouvèrent ain'si intimement
mêlées, comédie de la part de ceux qui ordonnèrent les mesures, traaédie
dans
le chef de ceux âui durent les Subir
~.
Et je pisse m3intcn;inI .iIn troisièiric c t <Isrni&rcp:irtic dc mn plniduirlc:
les illlg;ilit;s dcs ino<l;,lit;s d~ la \.eiiti:
I I s agit ssscntiellemcnt du c.tli1r.r ,les çIiarg,:s. Et ;l'abord (le I'objct
de la vente.
Voici donc les syndics autorisés à vendre.
E t vendre quoi? M. de La Palice, cet émineiit auteur auquel j'ai déjà
fait référence, répondrait: les biens de la faillie. En quoi consistaient-ils?
En actions et obligations émises par les sociétés filiales ainsi qu'en créances sur celles-ci. Ce sont donc ces actions, ces obligations et ces créances
qui firent l'objet de la vente. C'eût été tout & fait impossible puisque
actions et obligations se trouvaient toutes à Toronto. Aussi, ce qui fut
vendu, affirme la duplique (VII) au numéro 584, ce furent uniquement les
droits de la société faillie sur les filiales, ou encore nles biens, propriété
de la société faillie.. aui avaient été saisis à la suite de la déclaration de
faillite in, ou encore nles droits inhérents aux actions,, qui, d'après le
Gouvernement espa~nol,« n e peuvent être confondus avec les droits
inhérents aux titres i.
Sous rctruiivoni siiisi une \,ii~illc
coiiii:ii~sïnci:.3 s:,\.uir I:i rlil:it, iriirii:ioiii:il)l~~t c~.l)~~iid;iiit
iiii:rginF~.p.ir Ic (;ouveriiemcnt e?p;ign,~l:i p r n ~ ~ . ~
des s,ii;ies. et clont 11. 1%. b:itoiiiiicr \';in I'Zvii n tICi:l :iboiidiimnicnt tr.iitL:
. ,
(\.riprir. 1). 116.207). Car c'eit 1%. G~irivcrnïinente;p:iKiiol qiii ;I iiii:ifiiiic.
:rprés coup, sans CgarJ i i i pour le droit cspagiiol n i pour I:i maniérc dont
les tril>un:ius c s w ~ n o l l'ont
i
ay>~>liqii6.
icttc saisie ~ i i aiiraif.
i
sel011 Iiii,
..
purtL: seulsinent sur dcs?roits incorpurclj. ou mieux e;isore sur uri pouvoir
de domination d'une iosieté m2rc qrir ses filiales, notion que. ~)ersuniicllement, dans une carrière qui, hélas! est en train de devenir bien longue,
je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer dans le domaine du droit et
encore moins comme ayant fait l'objet d'une saisie.
La réplique (V, no' 173 à 179) a démontré que la simple analyse des
actes judiciaires qui ont précédé et suivi la vente - c'est-&-direessentiellement la requête des syndics, le cahier des charges et les contrats de
livraison - doit conduire à la conclusion, contrairement à ce qu'affirme
le contre-mémoire (IV, no 207, p. 380), que la vente a bien porté à la fois,
primo, sur la possession médiate et civilissime des titres déposés hors
d'Espagne; secundo, sur les titres des filiales de la Barcelona imprimes
en Espagne et reçus le 3 janvier 1952 par les syridics; troisièmement, sur
les biens constituant l'actif social des sociétés auxiliaires, du moins indirectement en tant que cet actif était mentionné dans le cahier des
charges comme compris dans les iidroits inhérents)) aux titres vendu!.
C'est là, nous dit la duplique (VII, no 584, p. 624). une absurdité juridique. La Cour dispose de tous les éléments pour apprécier si cetteaimable
et amène qualification peut s'appliquer à l'exposé de la réplique et &
~~
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l'analyse qu'elle a fait des actes qui ont eu lieu. Je me garderai donc
d'insister.
J e iiie pcmicttrai cclienJani de rclcvcr trois traits qui s: rapportent à
ce (~ii'oiitdit rcipcciivcrnent 1s rcquUte, I'ord~iiii;~nce
nutciris:irit I:i
requête et le cahier des charges au sujet de l'objet de la vente.
La duplique (VII, no 585). pour tenter d'établir que la vente a porté
sur les droits de la société faillie sur ses filiales, estime d'abord qu'il n'y a
pas lieu de tenir compte, à cet effet, de la requête des syndics. Ce qui est,
on voudra bien l'admettre, pour le moins déconcertant. Car il s'agit de
savoir ce qui a été effectivementvendu et, pour le recherclier, il faudrait,
selon le Gouvernement espagnol, n'avoir aucun égard à ce que les vendeurs ont demandé à uouvoir vendre1 Ce n'est Das raisonilable. &lais
pourquoi la duplique Goudrait-elle que ce documént soit écarté des débats? Parce que, à raison des termcs q~r'ilsY utilisaient, on ne peut douter
un seul instant que, dans leur requgte, c i que les syndics demandaient
l'autorisation de vendre, c'étaient des titres, c'est-à-dire des titres-valeurs.
Par ailleurs - et c'est là le second trait sur lequel je voudrais attirer
votre bienveillante attention -, au même numéro 585, VII, la duplique
allegue que le juge spécial, dans son ordonnance du 27 août 1951.aurait
qualifié différemment I'objet de la vente parce que, soutient-elle, l'ordonnance a parlé non seulement des effets de commerce, mais a parlé
des effets de commerce propriété de la société faillie. E t les mots rpropriété de la société faillie » sont mis par la duplique en italique. Elle nous
reproche, à nous, Gouvemement belge, de les avoir omis. Si c'était de
cette manière que le juge spécial, par rapport à ce qui lui était demandé,
entendait apporter une modification et une modification à ce point importante qu'elle aurait rendu licite ce qui ne l'était pas, il faut avouer
qu'en ce cas, au regard de la maniere du juge spécial, la fameuse romana
brevitas apparaîtrait comme un long et inutile bavardage.
Mais reDrenons contact avec la réalité.
Si Ir jiige spécial ainit toiilii corriger les syridics. nc croit-on pas qu'il
le leur aurait fait. aii minimum. rernnrquer? Est-ce ;&rizusement Jans ces
quelques mots que le Gouvemement espagnol croit pouvoir. trouver un
appui à sa thèse, selon laquelle la vente aurait porté sur les droits et
n'aurait pas porté sur les titres? Ou a-t-il seulement voulu voir dans ces
mots, apparemment anodins - pour vous, j'imagine, comme pour
moi - une limitation que le juge entendait apporter à I'objet de la vente,
tel que les syndics l'avaient defini dans leur requête et qui englobait les
titres des filiales et des sous-filiales de la Barcelona?
J'ai la faiblesse de croire, pour ma part, qu'on ne peut lire dans cette
ordonnance qu'une confirmation pure et simpledelarequêtedes syndics,
qui, comme la Cour pourra le conslater à la shnule lectufe. ~ o r t a i t i u des
r
Zitres-valeurs.
Quant au cahier des charges, puisqu'il a été rhdigé par les mêmes auteurs aue ceux aui ont rédieé la reauête. c'est-à-dire les svndics. il me
paraît logique dé présumer que l'objet mis en vente dans ce cahier des
charges n'est pas différent de I'obiet que les syndics avaient requ I'autorisat~onde vendre. Comment imieiner en effët aue les svndics auraient
osé vendre autre chose que ce qu'ii; avaient demandé et & qu'ils avaient
obtenu de pouvoir vendre? Au surplus, rien dans le libellé obscur et
ernbarrassé.de ce curieux document-ne paraît renverser cette présomption, ni moins encore établir que la vente porterait désormais sur des
droits et non sur des titres.
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J e n ' e n imposerai pas à la Cour une nouvelle analyse. Elle me permettra cependant de cueillir une perle parmi celles - je ne dirai pas qui
illuminent (car à l'impossible nul n'est tenu) - mais qui parsement les
raisonnements de la duplique. Pour étayer sa thèse, suivant laquelle ce
qui fut vendu, ce furent les droits inhérents aux actions, lesquels sont des
droits différents de ceux inhérents aux titres, à savoir les pouvoirs de
domination de la faillite sur les sociétés filiales, pour étayer cette thèse, le
Gouvernement espagnol fait grand état de ce que, dans le cahier des
charges, l'objet de la vente était décrit à certains endroits «comme étant
la totalité des actions avec les droits et privilèges y attachés in.
E t la duplique d'expliquer, à la page 626 (VII), la portée de cette
expression :
' R En employant la formule en question dans le cahier des charges,
les syndics voulaient établir clairement [sic] deux choses: a) que la
vente portait sur la totalité des actions, ce qui épargnait d'avoir à
les identifier par leur numérotation ou par tout autre système; il
suffisait alors de renvoyer aux actes constitutifs de la société et
aux vicissitudes postérieures de celle-ci, sans nécessité d'identifier
chaque action séparément, c'est pourquoi il était dit que l'objet de
la vente était r la totalité du capital-actions ». E t b) que la vente ne
portait pas sur des titres, c'est-à-dire que ce qui était aliéné, ce
n'était pas des documents. mais l'ensemble de droits et de prérogatives inhérents à chacune des actions, c'est pour cela qu'on a
ajouté «avec tous les droits et privilèges y attachés. I,
Je ne sais ce qu'il y a et ce que vous trouverez de clair dans ces explications, sinon que, loin d'exclure la thèse selon laquelle la vente portait
sur des titres-valeurs - c'est notre thèse - elle la renforce. car dès le
iiioniciii uii I., \.t:iiie poriait ,ur tic5 ;ii:tiiiii. qui, norni;ilcriit l i t . ci J';tlirL's
le Ci,ii\.<riienieiir cq~igii<il
lui-rniiiic, sur.iiciit <liiCtre ilenrifi:,,.. par une
numérotation, n'estlcepas nécessairement qu'elle portait sur des titres,
c'est-à-dire sur des écrits matérialisant les droits attachés à la qualité
d'actionnaire? Les titres, meubles corporels, sont en effet identifiables
par un numéro. Mais, Messieurs, comment identifier par 1111 numéro des
droits incorporels? E t surtout des droits incorporels consistant en un
pouvoir de domination sur les sociétés filiales? Comment serait-il possible
de dire, par exemple, je vends le pouvoir de contrôle no SI ou no 83 ou
no Sg sur les sociétés filiales? Comment, étant immatériels par leur nature,
de tels droits peuvent-ils être, distingués par une numérotation? Dès
qu'il est question de numérotation, et plus spécialement d'actions numérotées, il s'agit nécessairement des écrits dans lesquels les droits sont insérés et grâce auxquels ces droits peuvent être transmis. Toute autre
ex~licationest absolument inexvlicable. En sorte que s'il faut retenir
des titres-valeurs.
Ceci dit, je reconnais que le cahier des charges est un parfait exemple
de ce qui est obscur et embrouillé et que, loin de contenir une indication
nette de ce qui était vendu, il le laisse dans une obscurité délibérée.
E t qu'il faille effectivement à la duplique plus de douze pages imprimées,
grand format (D., VII, p. 623 à 635) pour expliquer en quoi consistait,
en quoi ne consisait pas, l'objet de vente, démontre bien l'ambiguïté
fondamentale et profonde de sa définition par les organes de la faillite.
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hlais, qu'est-ce que cela prouve, sinon que, pour faire en sorte que Juan
March devienne propriétaire du magnifique corn lexe qu'il convoitait
depuis si longtemps, les syndics se heurtaient à A s impossibilités juridiques, ou encore à des difficultés insurmontables - pour parler comme
la cour d'appel de Barcelone dans cet arrêt que je vous rappelais l'autre
jour?
Pour trouver une solution pratique-toujours pour parler comme elle-,
c'est-&-dire pour surmonter ce qui était insurmontable. la péripétie dont
je viens de parler démontre une fois de plus que les syndics durent se
livrer à d'incroyables acrobaties.
Quoi qu'il en soit, là où il n'y a que ténèbres, nuages et brouillard, le
Gouvernement espagnol, lui, n'a apercu que lumiére et clarté. La vente,
dit-il, a exclusivement porté sur les droits incorporels inhérents aux actions, lesquels - je ne saurais assez le répéter, parce que lui-même ne
cesse de le faire sont très différents, affirme la duplique à la page 623,
Vn, des droits inhérents aux titres. "La thèse espagnole, dit encore la
duplique à la page 624, VII, est parfaitement simple: ce qui a été vendu,
ce sont les biens propriété de la société faillie qui avaient été saisis à la
suite de la déclaration de faillite. » Or, quels sont les biens qui, selon la
duplique, avaient été saisis? C'est ce qu'elle expose aux pages 328 et
suivantes, VI. Ce qui avait été saisi, nous dit-elle, c'était le pouvoir de
domination
de Barcelona Traction sur ses filiales. et elle s'est efforcée. aux
.
pages 335 et suivantes, VI, dedémontrer que;;
de domination
uouvait être saisi sans aue soient auuréhendés les titres grâce auxauels ce
pouvoir est exercé,
Tel est donc, suivant le Gouvernement espagnol, L'objet de la vente.
Pour y répondre, je pourrais me borner à rappeler à la Cour - ainsi que
l'a démontré si clairement MC Van Ryn - que la saisie ordonnée par le
juge de Reus n'a pas porté, à s'en tenir aux termes mêmes de son jugement, sur les droits incorporels de domination et de contrôle, distincts des
titres (supra. p. 188 et sniv.). Or. comme la vente. d'après le Gouverne-.
ment espagnol lui-même. devait porter sur les biens saisis, elle n'a pu
avoir pour objet de tels droits puisque de tels droits n'avaient pas été
saisis.
Mais j'irai plus loin. et uniquement pour forcer 1:adversaire dans ses
derniers retranchements.. ,i'acceuterai de le suivre un instant sur le terrain
où il ;I cliuiji ilc portcr 1:i disiii;ion J'cspCrc alors icuisir à son\.iiiiicr,! I.1
Cuur qu'en s';ictiarnant d ioiit,-iiir cc, qii'il suurienr. Ic i;oiii.çriicmcnr
di.ft.ii~1~~ur
ne r$iisit cn <I&initi\.c~ou'à scier I:i Oranilie sur I : i t ~ i i v l l c i l
cherche à asseoir toute son argumentation.
Rappelons d'abord le problème à résoudre et son enjeu: pourquoi
était-il nécessaire de préciser et de définir I'objet de la vente? Pour deux
raisons: une raison de forme et une raison de fond, nécessaires toutes
deux à la validité de la vente.
Il fallait d'abord aue cet obiet.
, . en tant au'élément essentiel du contrat.
soit juridiquement ;alable.
Or, MeVan Ryn a fort bien démontré que tant la n possession ,médiate
et civilissimeu des titres déposés à Toronto, que les titres fabnqués en
Espagne, ne pouvaient faire I'objet d'une vente licite et valable.
Le Gouvernement espagnol doit, au fond de lui-méme - si j'ose
m'exurimer ainsi - en être lui aussi convaincu. Sinon. on ne comürendrait'pas ses efforts v6"tablement désespéréspour tenterde faire adkettre
que tel n'a pas ét6 I'objet de la vente et que celle-ci n'aurait porté que
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sur des adroits inhérents aux actions et différentsde ceux inhérents aux
titres,,. Autreniei~tdit. la véritable repugnance du Gouvernernent dcfendeur à reprcndrc à son compte et i av;llisi:r ces deux construction5 juri.
diques
la possession médiate et civilissime et les faux titres -ionstitue, en fait, une reconnaissance implicite du bien-fondé de notre thèse.
Mais en définissant, contre et outre le contenu des actes, l'objet de la
vente comme ayant porté sur des droits, distincts des titres e t désincorporés d'eux, le Gouvernement espagnol ne sauve rien; comme l'a
également démontré Me Van Ryn, les droits de la Barcelona sur ses
fiïiaies étaient incorporés. du mioins pour la plupart. dans des titresvaleurs et, en
ies aliéner, indépendâmmentdes titres dont ils
n'avaient pas la possession effective, les syndics, et les autorités judiciaires auiies ontiouverts. ont commis un acte manifestenient arbitiaire
et mancestement illégal. '
En sorte que, sur le plan de la validité de l'objet de la vente quant au
fond. la thèse du Gouvernement e s ~ a e n one
l le conduit au'à la nullité de
la vente, c'est-à-dire au néant.
J'amve maintenant à la condition de forme.
Il fallait encore ~réciserI'obiet de la vente. Dour cette seconde raison:
de la nature de 1'ol;jet de la veAte devait dépefldre !a fo&e de la vente à
laquelle il fallait ~rocéder:soit une vente publique, soit une vente de -ré
à gré.
Pour déterminer ce choix, il fallait avoir égard à la nature des biens
vendus. Ces biens étaient-ils deseffets de commerce ou des biens d'une
autre nature? Selon la ré~onseà donner à cette auestion. la forme de la
vente devait être différente.
Car le code de commerce espagnol distingue, suivant que les biens à
vendre sont des effets de commerce, des b?em meubles autres que des
effets de commerce ou des biens immeubles.
La vente des biens meubles autres que des effets de commerce, et la
vente des immeubles, doit se faire aux enchéres publiques: l'article 1088
l'édicte ex$t.essis u e ~ b i s Au
. préalable, les syndics devront les faire évaluer et, «pour ce faire u, stipule l'article 1087, a des experts seront nommés
par eux et par le failli... En cas de désaccord, le tribunal procédera à la
nomination d'un traisiéme expert n.
Quant à la vente des effets de commerce, elle peut, elle, avoir lieu,
suivant les cas, soit de gré à gré, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'un
courtier, soit aux enchéres publiques. Dans les deux cas: vente de gré à
gré ou vente aux enchères publiques, c'est le commissaire qui détermine
les prix minima auxquels la vente pourra se réaliser - c'est I'article 1084
qui le dit -, étant entendu que, pour fixer les prix de vente de ces effets
de commerce, «le commissaire>^, précise l'article 1086, a tiendra compte
de leur coût selon les factures d'achat et des frais occasionnés ultérieurement, en y appliquant les augmentations permises par le prix courant
des articles de même espèce et de même qualité sur les mêmes places de
commerce ». Que la Cou; me permette ici G e toute petite remaique. J'ai
traduit de generos, qui figure dans l'article 1086, par «articles », alors que
le volume que nous vous avons remis et qui contient la traduction francaise d'extraits de codes et de lois esnaenols narle de «marchandises,).
c'est que, J'aprés Ic dictionnaire de 1'~îr3d~mie;o~:<ie
espagnole, le t c m c
teneros sirnifie .i Jans le commerce, toute rji>éce de m;irchandisc i. \Izs
estimés cgntradicteurs voudront bien vérifieÏ. En tout cas, pour ce qui
concerne le probléme à trancher, la différence entre les traductions me
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paraît sans importance, mais j'ai tenu tout de suite à vous la signaler
pour qu'il n'y ait aucun malentendu.
E t ie ~oursuisma démonstration. Oue faut-il entendre. en droit es-.
par effets de commerce?
11 est tout à fait exact que, comme le souligne la duplique (D., V,
11'606.. D.
. 6ao:. A.D. vol. III. no 162. D. zoo et suiv.).
,. il n'existe en droit es1)x~nol
nuioiic d>tinitioii légale dc cctte cxprejiioii, i l est \ n i ég:il<:rncnr
< I I I I I ii'cxiste ;iiiiiiiie )iiri,l)rudencc sur In iiiatiér~...\!:LISen rLsi11tcrait-il
aue la aualification d'aeffets de commerce. ~ o u r r a i têtre accolée. en
droit espagnol, à n'importe quels biens géné;alement quelconque; et
qu'en conséquence, en cas de faillite, la forme de la vente serait laissée en
définitive a; bon lai sir des svndics?
lin auciine mani;.re. et i l nc ienihlc p;is que le Go~ivcrnementcspngiiol
l u i - n i h e aille juquc-la, puisque aux pagesG36et b37. \'II. de I:i <Iiipli<liic,
i l admet iiou'aus tins d'adootion d'iiiic i)ruiiilurc de vente. In loi esnagnole divisé les biens du failfi en trois grÔupes , et que
<i quand une règle juridique prescrit un traitement distinct pour trois
catégories de biens, l'application de cette règle ... dépend de la
qualification juridique qu'il convient de donner aux biens objet de la
vente » (VII, p. 636).
Une fois n'est pas coutume, mais je suis heureux de constater cette
fois-ci que nous sommes tout à fait d'accord avec le Gouvernement espag1101.
.\lais continuons sur cette lancée quand iin terme est iiiilisé daiis diver,
testcs jiiridiiliies. iine des rt;gles d'or de I'iiitçrlirétation est que, pour
découvrir le seiis uu'il a dans tel texte b i ~ i iditmniiié. i l faiit avoir rccoiiri :iu contexte. Lc: contexte ajsignc alors a11 ternie s i Luiictioii; ç'e,t
1131Ic contexte qii'il est ~~osiible
dc décoii\.rir 1;. viritable signification du
texte, en ce sensque le contexte comporte, à cet égard, une aÏgumentation
imolicite
le cas échéant. dbcisive.
~~.
-----~~- et.
Or, en notre cas. il y a un contexte. Les ii effets de commerce appartenant A la failliteu, dont parle l'article 1085 du code de commerce de 1820.
* n e peuvent êtrevendusii, dit l'article cos4 du même code, qu'au
minimum fixé par le commissaire et, pour déterminer ce prix, dit i'article 1086 aui suit, ole commissaire t i e n d r a c o m ~ t ede leur coût. selon les
factures d'a'sliat. et de.; fraisocc;isioiiii<;spostt~ri~~~irzincnt.
en y appliquant
les augmentationj permises p:ir le pris counliit dcs articles de meme espèce e l de même qualité sur les mêmes places de commerce S.
Telle est donc la nature, telles sont les caractéristiques des effets de
commerce de la faillite, qui, seuls, peuvent être vendus de gré à gré.
Pour qu'ils puissent être vendus sous cette forme, il est indispensable
qu'ils puissent être évalués de la mani6re prévue par l'article 1086.
S'ils ne peuvent l'être, ce n'est pas la forme de vente applicable aux effets
de conimerce qui doit être choisie, c'est la forme de vente applicable soit
aux biens immeubles, soit aux biens meubles autres que les effets de
commerce, c'est-à-dire, stipule l'article 1088, « l a vente aux enchères
publiques avec toutes les solennités (salemnidades) du droit, sinon elle
sera sans valeur aucune u. .,Te viens de vous lire l'article 1088.
La qiicstiun. tcllc qu't:llc SC présente ilaiii la tliTsr que le Gouvernement
esp"gn01 défend dev:inr \.otre Coiir - e t , j'y injisie, i l ne s'ngii pas dc In
faire dévier eii enivruniant des éléments aux tliéscs tsritht <léferidiicsDar
les syndics, t a n t ô t par les juridictions espagnoles, lesquellesétaient d k é -
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rentes - la auestion, dis-ie. est celle-ci. et uniauement celle-ci: ce oui,
. ~l'aprè;le Go;verneniciit isIi;igiiul, serîit I'ohjet'de la vente. i savoir Ics
druits incurl~orelsinhL:rïnts aux actions, et pliis pr?ciséiri,.iit le pouvoir dc
<loniiiiatiori de la faillie siir les filiales.. lr.suu~ls
. sont des droits <liffiri.nta
de ieiix inliCreiits :iiis titres. ces d r ~ i t sinsoipi,rrls-Ki ],oii\.:iicnt-ils Clic
Cv:iIuC? COIIIIIIC' Ic' prÇvuit I':irticle IOSG <lu C O ~ Idc
~ iuiiiincrcc dc 1S29?
I'oiir tenir coinutc de Iciir coiit. Crait-il uos;il>lc :IIIcominijj~irede sc
baser sur les factires d'achat, et les frais o<casioniiés postéiieurement, en
y appliquant les augmentations permises par le prix courant des articles
de même espéce et de même qualité, sur les mêmes places de commerce?
Je me permets d'y insister: telle est la question à résoudre, et uniquement celle-là, pour savoir si l'objet de la vente, tel que Va défini, devant
votre Cour, le Gouvernement espagnol, était, ou n'était pas, des effets de
commerce appartenant à la faillie, dans le sens que lui donnent l'article
1358 du code de procédure civile et les articles 1084, 1085. 1086, 1087 et
1088 du code de commerce auxquels l'article 1358 renvoie. Tout le reste,
Messieurs. n'est qu'arguties ou diversions.
Or, à partir du moment où la question est posée de la seule manière
dont elle ~ u i s s el'être. autrement dit. à oartir du moment où la ouestion
est hicn $osée. du iné& coup la réponsci lui (lonner ne h i t ~UCIII!I doute.
J l est clair, il est c'vident - w u r reprendre iiii tcrmt, qu'nffectionnciit nie.;
éminents contradicteurs- 6ue les droits incomorels inhérents aux actions
mais d&tachésdes titres. le; poiivoirs d ~domination
.
d'une sociGté rnèr*:
siir une soci6tc tiliale. ne pouvaient itre 6\.alu?s sur hase des f;icture;
d'acli:it: il n'i. avait i;iniais eu acliat des droit, incornorols détachi, cles
titrcs ni, en conséqu&ce. de facruresd'acliat. On nepÔii\,ait davaritage y
appliqiier les au~nientationsperniises var le pris coiir;int des articles dc
même esohce et-de même aüalité sur-les mêmes ulaces de commerce:
existe-t-if, en effet, de par lemonde, une seule
conimerce où l'on
vend des droits incorporels détachés des titres? E t quel est le prix courant
des droits incoruoreli consistant en ~ o u v o i r de
s domination d'une société
sur une autre?
Messieurs, je pourrais continuer, mais il serait cruel, n'est-il pas vrai,
d'insister. E t aue si. d'aventure. le Gouvernement e s ~ a e n o l .lui. continuait à insistir, fait-il dire que tous, en tout cas de ce'c&é de la barre,
nous attendrions avec la plus vive curiosité ce qui serait, à coup sûr, un
festival de virtuosité diaiectiaue.
Pour moi qui ne siiis. 11 est (rai, qii'uii Iiorniiie tout siiiiple, je constntc
qiic. lorsqu'il s'cst agi rl'6v:iliitr. non pas les droits inicrporels inliCrents
aux actions et consistant en uouvoirs-de domination d'une société mère
sur des sociétés filiales, mai; plus simplement les titres saisis dans la
faillite, le courtier auquel les syndics s'étaient adressés, et dont c'était le
métier, a avoué son impuissaiice en disant dans son rapport reproduit
dans les annexes au mémoire
* qiic le fait que se5 v;ileiirs ne Font y:is cot?es aux l3ourses r.spngiiolcs
coiistitiic . iiiic g r a w difficiilt6 poiir 1 1 fix;ition <lu prix, d'aiitarit
r>liis( i i i ' i l ri'esiste i>:ij c i e vr;c&Jerit d'ofl6rations. dctcrmiriétrs sur c r i
Ga~euÎset qu'on ne disPôse pas de dinnécs suffisantes pour déterminer, pour chacune, leur coùt d'acquisition, même approximatif >,
(A.M., vol III, no 194, p. 748).
Comment aurait réagi ce professionnel si, pour son malheur, il avait été
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invité à évaluer le résultat de l'opération dichotomique et compliquée
sur les titres à laquelle s'est livré le Gouvemement espagnol?
Je constate aussi que les syndics, dans leur requête, rapportent:
[qu'ils] vont sollicité d'un v iourticr de commerce. de la place son
avis sur la possibilité dc vendre des cHets avec sa seule intér\.ention
ce courtier a déclaré aue ~ u i s a u eces biens n'étaient Dascotésen
Iiourse, ni ,or la place. t.t comme il iic. lui ctnit pas possible de dcterniiiirr lcur v.ileiir. il csrini;iit qu'il fa1l;iit avoir recours à la vente aux
enchères, avis auquel les syndics déclaraient se ranger a (ibid.,no 17j.
P. 674).
En sorte que si les syndics, eux aussi, considéraient que les titresvaleurs que représentent les actions émises par les filiales ne pouvaient
faire l'objet d'une évaluation, à fortiori auraient-ils estimé - j'emploie
le conditionnel parce qu'à l'époque la théorie développée devant la Cour
par le Gouvemement espagnol était à mille lieues de ce qu'ils imaginaient
- qu'était absolument impossible une estimation des droits incorporels
inhérents aux actions et qui seraient différents, d'après le Gouvernement
espagnol, des droits inhérents aux titres.
La vente aux enchères s'imposait donc. Elle se serait déjà imposée,
s'il ne s'était agi que des actions, des obligations et des créances appartenant à la Barcelona. étant donné leur nature e t la circonstance qu'elles
n'étaient pas cotéesen bourse. Mais elle s'imposait davantage encore à
partir du moment où elle portait sur l'objet insolite et plus que bizarre
inventé par nos distinguéscontradicteurs:
E t elle s'imposait, pour reprendre les termes de l'article 1088 du code
de commerce de 1829, «avec toutes les solennités du droit, sinon elle
sera sans valeur aucune B.
Mais alors, et par identité de motifs, s'imposait aussi l'article 1087 du
ce qu'il édicte:
code de commerce - ie vous rappelle
.II l'évaluation des biens meubles qui ne sont pas des eHets de commerce est faite par des experts nommés par les syndics et par le
failli ou, à défaut, par le commissaire. En cas de désaccord, le tribunal
procédera à la nomination d'un troisième expert. 1)
Le texte est donc on ne peut plus formel: la vente des biens meubles
autres que des effets de commerce requiert, au préalable, une évaluation
de l'objet à vendre et cette évaluation doit faire I'objet d'une expertise
contradictoire.
Au surplus, dans un premier mouvement - et la sagesse populaire dit
que c'est souvent le bon -les syndics le réalisèrent fort bien. Sans doute
avaient-ils mal qualifié, selon le Gouvemement espagnol, les objets à
vendre. vuisau'il
s'aeissait. d ' a ~ r è sleur texte à eux. d'actions et d'obliaa.
tioiis ilon cotc'r.; ci; t~oursr..\l:iis ils dem;indaient eus-rnt.mes. et c'est
cela qui c;t sigiiifiiatif,que ceux-ci soient vendus :IWC toutes les g:tr;inties
dontia loi espagnole a ioulu entourer la vente de biens qui nesont pas
d'un commerce habituel et au prix desquels on ne peut faire référence à
l'aide soit de factures d'acquisition, soit d'un prix courant.
E t le commissaire, lui aussi dans un premier mouvement. préconisa
également dans son avis du 20 aoUt 1951, s la désignation d'experts dans
les formes prévues à l'article 1087 du code de commerce de 1829 n (A.M.,
vol. III, no 178, p. 683). Auquel avis se rangea, de son cbté, le juge spécial
numéro 2, hl. Osono, puisque, dans son ordonnance du 27 aout, il décida
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que la vente «devait être effectuée aux enchères publiques après due
estimation. moyennant iiitervention dans tous les cas d'un courtier de
commerce &ré& de la place ii.
A toute évidence, à raison du contexte, les mots iià due estimation w
constituaient référence à l'article 1087.
Sans doute, le Gouvernement espagnol a soutenu le contraire. Il a
repris la thèse du juge spécial du 5 novembre 1951, suivant laquelle
iisi les syndics avaient sollicité indûment l'application de l'article
1087 ... il n'en est pas moins vrai que le Tribunal n'y a pas fait droit;
que daris l'ordonnance (providenciu) du 27 août [c'est celle dont je
viens d e parler] il a ordonné qu'il soit procédé en vente publique
avec l'intervention d'un courtier de commerce agréé, après évaluation des effets du commerce à vendre)) (A.hl., vol. III, no 199.
P. 762).
Penchons-nous sur ce texte. Si effectivement le juge spécial, dans son
ordonnance du 27 août (ibid., rios 178 et 179), avait voulu redresser une
erreur commise, non seulement par les syndics, mais par le commissaire,
ne croit-on pas qu'au lieu de s'exprimer d'une manière - vous en ferez
I'exoérience. hlessieurs - aui nécessairement donnait à croire au'il
accipta~tI:I ~>rucédure
l ) r o l ~ o ~par
é e les syiidiss c t p;ir le coinmi.isaire, il
leur 2iir;iit [;kit rem:irqiier ixpvesris :.erbis qu'ils se 1roinpiLient ct qu'11 y
a\.ait IICU de urocCder aiiircmerit? Ciic dCcisiuii (IL. ~ujticen'est tout dt:
meme pas un>ébus et, à la lire, des juristes en t o u t i a s doivent savoir à
quoi s'en tenir.
De même, si cette ordonnance avait effectivement décrété que c'était
au commissaire à fixer le pris minimum, pourquoi celui-ci n'avait-il pas
obtempéré et pourquoi fallut-il que k s syndics, le I I octobre 19j1, le
prient de procéder à cette détermination?
Le commissaire aurait-il, par hasard, manqué à son devoir de diligence?
C'eùt été en contradiction avec une des constantes de son attitude, car
ce qui frappe dans tout ce dossier, c'est non seulement l'estraordinaire
acquiescement donné par le commissaire aux mesures les plus diverses
et les plus contradictoires à lui demandées par les syndics, mais I'extraordinaire et l'inhabituelle célérité avec laquelle il le donnait.
En réalité, que s'était-il passé? C'est ce qu'explique fort bien la réplique (V, no' 730 à 738. p. 530 et suiv.). A savoir que les syndics se sont
un moment avisés, mais après coup, des inconvénients que présentait,
pour l'entreprise qu'ils poursuivaient pour le compte de leurs mandants.
la mise en train de la procédure qu'eux-mêmes avaient préconisée.
En effet.
rét tendu ment faillie avait été invitée. comme
- ~-~ si
-~ la société
l'exige la loi, à désigner Ln expert. elle en aurait nécessaiiement choisi
un. car c'était son intérêt le plus évident, parmi les spécialistes de réputation mondiale.
Ce spécialiste aurait tout aussi nécessairement évalué à leur valeur
réelle les biens de la Rarcelon:i et de ses filiales. Il eiit contesté les chiffres
de l'expert désigné par les syndics, l'eùt oblig6 .5 les justifier. et à justifier
de ses méthodes: en bref, il lui eùt rendu infiniment plus malaisée la
tàche qui lui incombait et qui consistait à évaluer au prix d'une croûte
de pain le patrimoine qui allait être vendu.
L'expert désigné par la faillie n'eiit sans doute pas convaincu l'expert
désigné par les syiidics: on ne convainc jamais celui qui a la volonté
bien arrêtée de iie pas se laisser convaincre.

.

~

~

.

362
BARCELONA TRACTION
Mais quelle gêne morale supplémentaire dans cette affaire qui en comportait déjà tellement, quelle nouvelle couleuvre à avaler dans ce dossier
déjà si peu ragoûtant si, côté et en face de l'estimation dérisoire dictée
par le groupe March, se trouvait, appuyée sur documents irréfutables,
celle d'un spécialiste à l'autorité, la compétence et l'intégrité mondialement reconnues!
N'y eût-il pas eu, du côté de la justice, un soubresaut ou, si l'on préfère,
un haut-le-corps? 1.e groupe March, en tout cas, ne voulut pas en courir
le risque, et c'est ce qui explique ce qui serait, sinon, l'inexplicahlerevirement des syndics. Car comment, sinon, auraient-ils osé s'exposer au
reproche d'avoir gravement manqué aux devoirs de la défense et violé
ainsi de manière manifeste une garantie voulue par la loi d'ordre public
espagnol en privant la société prétendument faillie de participer à l'évaluation des biens mis en vente? La réplique du Gouvernement belge a
en effet montré toute l'importance de cette phase de la procédure pour
que soient effectivement protégés les intérêts du failli.
Le Gouvemement espagnol essaie de tirer parti, pour démontrer la
prétendue régularité de toutes ces irrégularités, de ce que les syndics
décidèrent finalement d'une vente aux enchères publiques, alors qu'ils
eussent pu opter, soutient-il, pour une vente de gré à gré (D., VII, p. 641
et suiv.).
Il ne'pouvait être question ici d'une vente de gré à gré, puisqu'il ne
s'agissait manifestement pas d'une vente d'effets de commerce. E t par
ailleurs, ?+ partir du moment où, pour ce motif, il fallait une vente aux
enchères, il fallait du même coup et pour ce même motif une évaluation
contradictoire. L'article 1088 du code de commerce de 1829 est, à cet
égard, formel: iitoutes les solennités du droit » doivent être observées,
y compris donc le caractère contradictoire de l'évaluation, «sinon, la
vente sera sans valeur aucune in.
1.a diil~li<litc
suuticnt ciicore, i 1.1 pngc G+z. \'II, qiic I't?valn:,tion coritradictoirc tic doiiiit: piL'rr IIC ghr~nticssupl~l<~m:iiti<irrs
,111 f:tilli. SOUS
lui répondrons fort simplement, en usant d i s termes dont elle-même a
usés à: cette même pagê64z:
c ~Iiaciin
est libre J e jiigcr le syit;iiic clloiai piir le I;.gijl.iteiir intcrnc]
l)c>iiri i i i r Ii).potli;ic J e fait d>tt.riiiiiit!v ct d',.stimer qu'unc pruiïJiirc
JiriFrcntc scrait iiicilli~iric:i i i ; < i j les tritiunaiix C I i i i i i ~ :*i \3 doivcnt 'r:
conformer au droit en vig;eur ».
C'est bien ce aue nous lai dons ici. en disant c e ~ e n d a n aue
t l'affirmation de la dupligue doit êire nuancée, car elle ne Pourrait être retenue si
le droit en vigueur, par exemple, contenait des discriminations inadmissibles entre Cationaüx et étrangers.
E n l'occurrence, les biens incorporels inhérents aux actions et consistant en pouvoirs de domination de la faillie sur ses filiales - ce qui,
dans la thèse du Gouvernement espagnol, constituait l'objet unique de
la vente - n'étaient pas des effets de commerce au sens des articles 1084
et suivants du code de commerce de 1829. Leur évaluation devait donc
avoir lieu à la suite d'une exoertise contradictoire. Cette ex~ertisecontraJictoirc n rnniiqu<;. en sortc qiic l., viiiti. >tait ii nouv~:iii'iiirlli:,mais
i c t t ç foi. p r ~pplicatii,ii(IL. 1'ar~cIc
1057.
Je peux donc, en toute certitude, conclure comme suit cette partie
de mon exposé. Quel que soit l'objet de la vente, que ce soit celui que
définit le Gouvemement belge ou celui que prétend le Gouvemement
A

espagnol, de toute manière la vente était manifestement nulle. Elle
l'était pour les raisons de fond développées par Me Van Ryn; elle l'était
en
niitre
i'ai eu l'honneur de faire valoir.
..~ uour les raisons de forme oue ,
J'en arrive à l'évaluation des biens par l'expert Soronellas.
T'ai dit que si l'évaluation contradictoire des biens de la société avait
étg é ~ a r t é e - ~les
a r syndics et par le juge spécial, c'était pour permettre
à Juan March de récolter le fruit d,e ses longs efforts et s'emparer, pour
un prix dérisoire, des biens des filiales et sous-filiales. Qu'il ait dû, en
effet,pour les obtenir, les payer à leur prix réel, et la longue accumulation
de ses multiples manœuvres n'eût finalement servi à rien.
II. Soronellas, l'expert désigné unilatéralement par le commissaire de
d u mouue March.
la faillite. ne décut vas
'
, d e ce voint d e vue les esuoirs
et son rapport fiit ce <]tic. celui-ci en nttendiut.
Que la Cour sc ras3iire. je ii'entrcrai pasdansles<I~i;iilstli:sonrapport:
sa ri.futation est Ir t \ n e rii(riie dc I'arrumentatiori dorit I:t viilcui- 5 . 3 ~ précie à la lecture b&ucoup plus qu'$l'audition. Je ne ferai donc
défiler devant vous, Messieurs, une sarabande de chiffres. Je me permettrai de renvoyer aux pages IOQ à 119, V, de la réplique, à l'annexe 40 de
la réplique, au rapport de MM. Gelissen et van Staveren et au rapport de
Arthur Andersen Br Co.
La Cour v verra à auels incrovables tours de ~restidieitation s'est
est particulivré M. sorkellas. Ici je n'en retyendrai qu'un, parce
lièrement frappant et qu'il a faussé complètement dans leur application
..
toutes les méihodes qu'il a prétendu suiwe.
M. Soronellas, en effet, ne tient aucun compte de la dépréciation des
nionnaies, évaluant les biens en 1951 à leur prix d'acquisition en la
monnaie de l'époque. Une telle manière de procéder devait nécessairement
aboutir à des résultats erronés, voire effarants, dès le moment où M. Soronellas établissait ses calculs principalement en pesetas, c'est-i-dire
dans une unité monétaire qui, au cours des temps, avait subi une dépréciation particulièrement sévère. Un exemple vous le fera immédiatement
comprendre. Imaginons une maison acquise pour IO ooo pesetas en 1911.
Par rapport au dollar, la peseta de IQII, comparée à la peseta de 1951,
a été officiellement dévaluée de huit fois et tout le monde sait que l e
dollar lui-même a perdu en quarante ans de son pouvoir d'achat. On sait,
d'autre part, qu'en monnaie nationale, et particulièrement en pesetas, le
prix des terrains, comme celui de la construction, a considérablement
augmenté, indépendamment même de la dépréciation du pouvoir d'achat.
Alors, Messieurs, je me permets de faire appel à votre expérience personnelle. Est-il pensable un seul instant de dire qu'une propriété achetée
en IQII pour 10 ooo pesetas n'aurait continué i valoir en 1951 que I O O 0 0
ese et as? C'est ce que ne craint pas d'affirmer RI. Soronellas. Il ne faut
bonc pas s'étonne; si, avec de téls proc6dbs. son rapport aboutit des
conclusions sans aucun rapport avec la réalité e t , partant, inadmissibles.
~~
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La séance, suspendue à I I h zo, est reprise à Ir h 40
Comment termine-t-il son rapport? En disant ceci:
u I. La valeur des effets de commerce qui sont la propriété de
Barcelona Traction, Light and Power Company. Limited et qui
devront être vendus aux encheres publiques, grevés d'une garantie
expresse des obligations en circulation émises par cette société sous
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les dénominations Prior Lien 61/r% et First iMortgage 5 5 % ,
s'avère insuffisante pour couvrir le montant total des charges constituées par ces obligations.
2. N'importe quel prix qui pourrait être indiqué en vue de la
vente judiciaire de ces biens, à condition de les maintenir grevés
par les charges découlant des obligations qu'ils garantissent, n'aurait
nécessairement qu'une simple valeur potentielle de pure perspective,
sans représenter quelque chose de réel à l'heure actuelle. » (A.C.M.,
vol. VIII, p. 394 et 395.)
Et dc fait 11. Soroitelll.i Cvaltiait l'actif de lit Harceloria & 71j niillions
de pesetas; il en évaluait le passif obligatxir~.à 45 millioiis de pesetas I ) ~ U S
Q 500 ooo livres. tout en s'abstenant: assez curieusement. de convèrtir
Ge-dentier iiiontint en pesetas; il conc~luaittoutefois qu'il en r;!siilte donc
que la valeur attnt~uableaux effets de commerce doit être considerCr
comme insuffisante pour couvrir le total des charges représentées par
lesdites obligations.
En sorte que. s'il fallait croire M. Soroiiellas, l'actif net de la Barcelona,
toutes dettes déduites, c'est-&-dire l'actif qui revient à ses actionnaires.
ne valait même pas zéro peseta: il valait moins que 7.ero.
Ce qui était assez déconcertant. En efiet, de 1941 à 1946. ce même
actif. d'une valeur prétendument en dessous de zéro, avait produit.
après déduction des frais généraux, des intérêts dus aux obligataires
et autres charges financières, un bénéfice net de 2 500 ooo dollars par
an. ce oui re~résentaitdonc le bénéfice aui aurait nu être versé aux actionnaires be 1a'~arcelonasi les restrictiois de chaAge n'avaient pas existé
(R., V, no 185, p. 110).
Suivant toutes les arithmétiques du monde, un capital qui rapporte
chaque année plus de z 500 ooo dollars a une valeur dont le moins qu'on
puisse dire c'est qu'elle dépasse laraement la valeur zéro. Le Gouvemement espagnol essayerait vainemenf de faire croire qu'il en est autrement
en Espagne.
Une conclusion, dès lors, s'impose: si un patrimoine qui a procuré un
revenu moyen de 2 500 ooo dollars par an, au cours des six dernieres
années. est considéré comme ayant une valeur en dessous de zéro. le
rapport qui aboutit une telle absurdité. au sens scientifique du terme,
bien entendu, ne mérite aucune espèce de considération, moins, bien
entendu, que l'expert ne prouve, ce que M. Soronellas n'a pas fait et ne
pouvait d'ailleurs pas faire, que ce patrimoine aurait bmsquement et
définitivement cessé de ~roduiretout bénéfice.
1.r ~ouvcrnementrsphgnol I';I bien senti. ,\ussi. a\.ec uiie pmdenc#,c t .
tout à la fois, une insistance i~iensigriificati\~es,la duplique romniencet-elle Dar soutenir. à la Daec 660. \'II. (lue I'é\.;iluation faite «cunstitue .
une opération propre d'un expert dont on ne peut faire dériver aucune
responsabilité du Gouvernement espagnol sur le plan international>;
elle réaffirme, A la page 664, que le rapport de hl. Soronellas «[n'a] pas
de pertinence aux effets de la dktermination de la responsabilité internationale de 1'Etat s ; elle revient une troisieme fois sur cette idée en
déclarant, B la page 667, que «si un expert fait des erreurs, ce n'est pas
au juge d'assumer la responsabilité de ces erreurs». II est cependant
clair qu'en faisant leurs les conclusions de l'expert, les organes juridictionnels ont endossé une responsabilité qui engage celle de leur Etat
(R.,
V, p. I r o et 549).
~
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C'est ce qui se produit dans tous les pays où il y a des tribunaux. Sans
doute ceux-ci se font-ils éclairer - et il arrive à l'éclairage d'être plus
ou moins fumeux - par des experts. Mais qu'ils adoptent leur avis, le
rejettent ou le modifient, ce sont toujours lestribunaui qui en assument
la responsabilité. S'il en était autrement, la justice serait rendue, non
par lei juges. mais par les experts.
La duplique en est d'ailleurs à ce point consciente qu'elle s'est efforcée
de soutenir le point de vue de M. Soroneiias. Pour y parvenir, il y avait
deux moyens: ou bien il lui fallait contester I'Pvidence, ou bien la noyer
sous
un tel flot d'informations., en rése entant une documentation à ce
-point volumineuse et à ce point complexe que plus personne n'y verrait
clair si ce n'est les rares initiés qui auraient la compétence et aussi la
patience d'aller au fond des chosës.
C'est à ces deux méthodes que la duplique a eu recours.
Ma tâche sera d'essayer de montrer à la Cour qu'en dépit des efforts de
la Partie adverse; l'argumentation belge, qui trouvait toute sa force dans
des raisonnements aisément compréhensibles. conserve toute sa valeur.
E t voyons d'abord comment la duplique conteste I'évidence.
Ses auteurs ne pouvaient pas ne pas etre frappés par ce que je viens de
dire, à savoir qu'une entreprise qui, chaque année, et aprhs déduction
de toutes les charges financières, accusait un bénéfice net moyen de
2 500 ooo dollars par an, ne pouvait valoir moins de zéro, comme l'avait
dit àf. Soronellas.
Aussi, que fait la duplique? Elle soutient d'abord, à la page 663, VII,
que:
iil'expert Soronellas n'a pas dit dans son rapport que le patrimoine de Barcelona Traction fût égal à zéro ni que le revenu normal
de la société fût le produit d'un capital inexistant »,
et elle entre dans des explications extrémement confuses, que je laisse
la Cour le plaisir de relire, pour essayer de le démontrer.
J'ai lu tout à l'heure à la Cour la conclusion de RI. Soronellas disant
ex+ressis uevbis que la valeur du patrimoine à vendre s'avérait, selon lui,
insuffisantepour couvrir le montant total des charges constituées par les
obligations.
Dans toutes les langues du monde, cela veut dire que ce patrimoine
valait moins que zéro. En s'exprimant comme elle le fait, la duplique
refuse donc tout simplement de reconnaître que M. Soronellas a bien
affirmé ce qu'effectivement il a écrit. Je laisse à la Cour le soin d'apprécier.
Dans un autre effort pour contester l'évidence, la duplique soutient
ensuite que les bénéfices annuels invoqués par le Gouvernement belge
n'existeraient pas. Pour essayer de le démontrer. elle allègue successivement:
a) que ces bénéfices apparaissent uniquement dans les bilaiis de la Barcelona Traction et qu'en conséquence leur réalité n'est pas prouvée
(D., VII, no 627, p. 662) ;
4) que ces bénéfices ont été artificiellement gonflés, «en manipulant les
taux de change des diverses monnaies dans les livres au Canadan
(ibid., no 636, p. 671, et no 627. p. 662);
c) qu'au surplus, la Barcelona opérait avec des capitaux qu'elle ne
rémunérait pas, à savoir les amérés d'intérêts dus mais non payés
aux obligataires: or, si la Barcelona Traction avait dû rémunérer ses
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capitaux, son bénéfice s'en serait trouvé diminué d'autant (ioid.,
no 627. p. 662).
La Cour remarquera en passant que les deux premières allégations du
Gouvemement défendeur consistent en fait à dire, et en des termes à
peine voilés, que les biens de la Barcelona Traction étaient des faux.
Je vais répondre maintenant à chacune de ces trois allégations.
a ) Les bilans de la Barcelona ont été approuvés par ses auditors,
;\II%.Turquand, Youngs .& MacAuliffe. Il s'agit d'une firme de chadered
accountnnts de réputation mondiale et qui tient à cette réputation.
Quiconque a eu affaire à des chartered accoui~tantssait avec quelle méticulosité ils procèdent à leurs vérifications, et à quelle rude épreuve souvent ils mettent les nerfs de ceux à qui ils posent leurs multiples et indiscrètes questions. II est impensable d'imaginer que MilI. Turquand,
Youngs Sr hlacAuliffe n'auraient pas contrôlé dans le détail les bilans
qu'ils avaient mission de vérifier et plus impensable encore de croire
qu'ils auraient approuvé de faux bilans.
Or, d'après les bilans approuvés par eux, les bénéfices nets de la Barcelona pour les années 1941 à 1946 ont été de zo 645 167 dollars canadiens.
MM. Peat, Manvick, Mitchell Sr Co., experts consultés par le Gouvernement espagnol, confirment d'ailleurs pratiquement l'existence de ces
bénéfices, au moins dans leur ordre de randeur, puisque, selon ces experts et pour la même période 19~1-194%,
ccs bénéfices se seraient élevés
à 18 156 ooo dollars. Il y a sans doute une différence entre leur chiffre et
celui approuvé par les auditors: zo 645 ooo d'un côté, 18 156 ooo de
l'autre, mais d'une part cette différence n'affecte en rien l'argumentation
que j'ai l'honneur de développer et, d'autre part, vous constaterez que
MM. Peat, Manvick, Mitchell Sr Co., du moins dans leur rapport publié,
n'en fournissent aucune espèce de justification.
Les chiffres de l'année 1947 sont tout aussi éclairants. Certes, pour
cette année, la Barcelona, parce qu'elle avait été déclarée en faillite, ne
put établir un bilan. hlais nous disposons de trois études qui, en quelque
sorte, tiennent lieu de bilan, et donc il est frappant de constater la
remarquable concordance. Il y a d'abord la prévision des bénéfices nets
établie par MM. Turquand, Youngs & MacAuliffe et qui a été produite
au cours du procès intenté à Londres par la Sidro contre le comité des
obligataires Prior Lien et qui figure parmi les pièces déposées au Greffe
par le Gouvemement espagnol (nouv. doc. no 6, ann. 5).
I l en résulte que les alidilors de la société avaient estimé les bénéfices
de 1947 à 4 346 ooo dollars, chiffre qui, après une rectification opérée
Dar les e x ~ e r t sGelissen et van Staveren.' doit être ramené à 7 626 ooo
'dollars (n&v. doc. no 6, p. 31 et note 1).
I l y a ensuite le iapport de hlhl. Peat, Manvick, hlitcheil Br Co., qui
calculent le bénéfice au 31 décembre 1947 à 3 566 000 dollars (A.D.,
vol. 1, no 2 , par. 372, p. 396).
Il y a enfin M. Soronellas lui-m&mequi évalue à 56 057 521 pesetas les
bénéfices nets des filiales en 1947; partant de ce chiffre, il est facile de
calculer que le bénéfice net de Barcelona Traction s'élevait, au cours du
change de 11,og pesetas par dollar en vigueur à l'époque, à 3 712 ooo
dollars (nouv. doc. no 6, p. 30).
Récapitulons: 3 566 ooo, 3 626 ooo, 3 712 ooo dollars: une telle concordance est rare entre experts. E t j'en appelle, illessieurs, à votre
expérience. Aussi permet-elle de conclure, avec une totale certitude, que
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le bénéfice net réalisé par la Barcelona pendant l'année 1947 s'est effectivement situé entre 3 570 000 et 3 700 ooo dollars. E t il s'agit, je le
souligne encore, d'un bénéfice net, c'est-à-dire obtenu après déduction
des intérêts qui étaient dus aux obligataires.
En sorte que la première allégation de la duplique, selon laquelle la
réalité des bénéfices la veille de la faillite n'est pas prouvée, est contredite par les chiffres de tous les experts, y compris ceux du Gouvernement
espagnol.
b) Quant à l'allégation que les bénéfices auraient été gonflés par suite
de manipulations des taux de change dans les livres tenus au Canada,
elle ne repose absolument sur rien, et elle est d'autant plus téméraire la Cour sera certainement sensible à cette considération - que ceux qui
prennent sur eux de formuler cette grave accusation devant une cour
comme la Cour internationale de Justice n'ont jamais vu la comptabilité
tenue à Toronto, pas plus du reste que MM. Peat, hlarwick, Mitchel
& Co.
c~,
) Enfin.. la duoiioue
soutient encore. nous l'avons vu. aue la Barce, ,~~~
lonn, pour nnancer I',!uploii;itioii, ;tiir:iir utiliiC. en qut.1quc sort<:fir:iliiitcnient. Io inonrniir cles ini2rits dus iSC; i~l>lic.it:~irri
(Ic.r>iiis106 Cc qiii!
le Go'uvemement esoaenol veut insinuer ~ a làr c'est à u e .. Gindant
les
.
;iiiiiécs où 1;i I3xrc~ln11:iII,! p.i)~:iir l?.is 1;s ini?rCts a 3t.s ~ l ~ l i ~ : i t ~ i i r ~ s ,
I'cntreuriie se serait tinnncce ~r.itiiiteiiicrit:i I'iiidc d~ I'lrqent d'niitrui:
c'est-àldire
aue si elle n'avait-en ces fonds à sa disoosition. elle aurait
~clii en einpr;iitcr d':iutrci pour iinnncer ses tr;.v:iiix d'in\~csrijscments,
ct q11eIn charge tinniici&renriiiuellc résiilt:~nt<lei:cs cml~runtsser;iit \.cilue
diminiicr d'autant le bbnéfice rï\*eii:int :i la I<arcelonl. Cet arciiiiiciit.
Alessieurs, est aussi mal fondé que les deux autres.
En effet, à la page 33 de leur rapport (nouv. doc. no 6). Alessieurs les
professeurs Gelissen et van Staveren ont dressé le tableau des liquidités
du groupe en Espagne qui étaient tenues à la disposition de la Barcelona
pour le cas où des transferts auraient été obtenus et qui, à cette fin,
étaient conservées constamment, soit en caisse, soit en banque, au cours
de chacune des années de 1940 à fin 1947. Ces experts ont indiqué, en
regard, les intérêts arriérés qui eussent pu et dû être payés au cas où les
autorisations de transfert eussent été accordées. Ce tableau. vous le
verrez, est éloquent; il montre que durant toute la période les sommes
disponibles furent toujours supérieures, et parfois de très loin, à celles
dues à titre d'intérêtsarriérés.
1.a Cour cuinprcndra il;.s lors a i ~ r i i r i i tqiie si ccs sonimes sc~nsid;ral~li-î<,rit it; cuii.;r:iiiimcnt coiiseri;ec cri I,;tniliir. oii ?II c;iiise - uii, iuir
(lit en o~s;:iiit.clli:s 11,: hiiiCtisi:iiçiit iI'intl'rCts qu :i uii t..ux ehtr6mt:nit:iit
réduit - elles n'ont pas été investies dans des installations et n'ont donc
pas pu contribuer à augmenter les bénéfices des sociétés filiales.
C'est cette considbration de bon sens élémentaire qui a permis aux
professeurs Gelissen et van Staveren de conclure, aux pages 34 ct.35 de
leur rapport, qu'ils ne peuvent souscrire à la conclusion, faite d'ailleurs
par MM. Peat, Marwick, Mitchell& Co. en termes prudemment dubitatifs, mais traduite par la duplique en termes témérairement affirmat!fs,
selon laquelle le défaut de paiement des intérêts et le défant de dotation
au fonds d'amortissement expliqueraient que la société a pu développer
considérablement ses investissements en installations avec un recours
au financement réduit à une émission de quelque 85 millions de pesetas.
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E n manière telle qu'un premier fait est donc acquis: au 31 décembre
1447.
eaené
.. la Barcelona avait bel et bien ..
.. un bénéfice net d'environ
j juu uuo du1l;ir;i rrinadicns. iiettcriicnt supCrieiir d'ailleurs i crlui dc iy+,
pii>qut: ir<luidi! 1946 >'irait 6l<.vi., (l';ll)rés bilari, i 2 j j r 036 ~loll;,is.i t
I
r 1 . 1'c:ir. \Inrii.ick, \litrlicll S. Cu.. i 2 iihooi, d,nllnr.;. Cc b;néfice net, j'y insiite, représentait la ~ o m m e ' ~ uen
i , l'absence de restrictions de change, aurait pu être répartie aux actionnaires de la Barcelona.
Partant de ce bénéficede 700 ooo dollars réalisé au 71 décembre 1447.
RIC Rolin vous a dit (supra,6.'r3) que si ce bénéfice avGt été capitalis&au
taux de 4%, jugé
plus que prudent par les experts Gelissen et van Stave..
ren Dour des entreorisës du secteur de l'éleftricité en E s ~ a~,
e n eà cette
i.pinilut:\rioii\.. do,-. II"6, y 7 j ct ; i i . <)il cr 9;. niiii. i l , , il .iiir.iit (loiiii;.
1 atiairc une \.~lcurdc q r iiiillions d:<loll.irs tiii 3r dicciiihrr l(j.17. C'PSICC:
inuiit:iiit oui ~oii~tiiucr.iit
1.1 v;tlcur clc rriid~riiciirdt I« h r c i 1vii;i .'i ct ~ t r
époque.
Ce chiffre de gz millioris de dollars - valeur de rendement - est remarquablement confirmé par le calcul de ce que l'on appelle, dans le
langage comptable, la valeur de l'actif net, c'est-à-dire l'excédent que
présentent les actifs de toute nature par rapport aux dettes de toute
nature de la société. La Cour verra aue MM. Arthur Andersen S: Co..
2

.

dollars au 31 décemb;e 1947 (";UV. doc. no 15, p. 14, no 18j.
E n sorte que je pourrais en rester là pour démontrer l'erreur manifeste
- et i'use ici d'une litote - dans laauelle l'ex~ertSoronellas a versé en
soutenant que le patrimoine qu'il évaluait valait moins que rien et, par
contrecoup, celle non moins manifeste du juge spécial lorsqu'il a pure.
ment et simplement entériné le montant de la mise à prix. .
On pourrait peut-être élever une objection. On pourrait dire qu'il
s'agissait là de chiffres au 31 décembre 1947, et que l'évaluation de
M. Soronellas ayant eu lieu en novembre 1q51 la situation aurait pu,
dans l'intervalle, s'être considérablement détériorée. Ici encore, les
réponses sont absolument décisives.
Primo, cette affirmation supposerait que le patrimoine saisi. qui valait
- comme je vous l'ai dit en citant mes sources - aux environs de 88
millions de dollars à fin 1947, aurait à ce point périclité depuis qu'il avait
été pris en charge par les organes de la faillite qu'il aurait, en moins de
quatre ans, été réduit à néant, subissant ainsi une perte -je souligne les
chiffres - de 88 millions de dollars en quatre ans. Est-ce pensable?
Deuxièmement. s'il en était ainsi, le Gouvernement espagnol serait en
contradiction avec ce qu'affirmait le groupe March lui-même, car, dans
ce dossier -décidément une mine pour le Gouvernement belge - déposé
au Greffe de la Cour internationale par le Gouvernement espagnol, du
procès de la Sidro contre le comité desobligataires Prior Lien, comité,
comme vous le savez, créé à l'initiative de Juan March, on trouve une
affirmation, faite en 1952 par l'avocat espagnol de ce comité, le D'
Rodriguez Sastre. E t voici ce qu'il disait: <<L'entrepriseen Espagne
n'était pas insolvable. et depuis la désignation d'un receiuer espagnol, son
revenu a fortement augmenté en dépit de la sécheresse 1). Vous trouverez
ce document reproduit au Blue Book (vol. 1, p. 87). Cette appréciation,
non suspecte étant donné sa source, d'une part prouve que l'expert Soronellas s'est trompé totalement et, d'autre part, que depuis le 31 dé-
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manière d'évaluer l'affaire &ait. d'en capitaliser les bénéfices futurs
estimés, et estimés précisément en fonction des résultats obtenus au cours
desdernièresannées. Or, ils n'ont tenu aucun compte des résultats obtenus
au cours des deux dernières années, pour se baser uniquement sur les résultats obtenus au cours des années précédentes! Ai-je le droit de le demander: est-ce là un rapport d'expertise établi avec le sérieux qui eût convenu?
En tout cas, ce rapport - et c'est ce qui importe - n'établit, à aucun
moment, que l'affaire aurait subi une perte de substance réelle, puisque
à l'actif net tel qu'il s'élevait à fin 1947. sont depuis venus s'ajouter les
bénéficesimportants réalisés et en 1946, et en 1949, et en 1950, et en 1g5T
D'autre part, la Cour aura noté - et c'est aussi très important - que
les bénéfices en pesctas ont, à partir de 1950 et 1951, accusé cette importante augmentation que je voiis ai citée.
Or, il faut le souligner, cette augmentation s'était produite avant que
n'entrent en vigueur les nouveaux tarifs d'électricité instaurés par le
décret espagnol du 12 janvier 1951.
Comme la Cour le sait déjà, les tarifs d'électricité étaient demeurés
substantiellement inchangés en Espagne depuis 1936, malgré la dépréciation de la peseta et malgré l'augmentation des prix et des frais d'exploitation qui en avaient été la conséquence. Dès 1944. l'union des entreprises électriques d'Espagne avait entamé des négociations avec le Gouvernement espagnol pour obtenir le relèvement de ces tarifs (R., V,
no 194. p. 1x7) et, au moment où l'expert Soronellas fut désigné, c'est-àdire le 15 octobre 1951 et, à fortiori, au moment où il déposa son rapport,
c'est-à-dire le 17 novembre 1951, ces pourparlers avaient abouti depuis de
nombreux mois. En effet, dès le 12 janvier 1951 (ibid.), soit de nombreux
mois auparavant, un décret avait paru qui avait instaure un nouveau
régime des tarifs qui, en raison des formules de calcul qu'il adoptait,
devait relever substantiellement les bénéfices des entreprises d'électricité
lorsque les mesures d'exécution de cet arrété entreraient en vigueur.
Un expert consciencieux eût dû nécessairement le relever et insister sur
la potentialité d'augmentation qui, devant profiter à l'adjudicataire,
devait, du méme coup, valoriser les biens à adjuger. hl. Soronellas, lui, n'y
songea pas un instant. C'est que, contrairement à toute logique, à toute
regle et toute justice, ceux qui avaient été iilégitimement investis de la
mission de vendre ne songeaient qu'à déprécier ce qui allait être vendu.
E t ce que je viens d'affirmer, hlessieurs de la Cour, n'est pas théorique,
car l'augmentation substantielle qui devait nécessairement résulter de la
modification des tarifs s'est trouvée confirmée, de manière particulièrement décisive, par les faits. Car Fecsa, qui, la Cour s'en souvient, fut
déclarée adjudicataire, accusa dans ses bilans les bénéfices suivants:
180 millions de pesetas en 1955. 251 millions de pesetas en 1956. et ce,
j'y insiste, sans avoir fait aucun apport d'argent frais, compte tenu,
autrement dit, de la situation de l'affaire, telle qu'elle existait au moment
où elle a été vendue.
Comme de juste, cetteconstatation embarrasse fortement le Gouvernenierit espagiiol, qiii voudrait fairecroire. ail p:iragraptic. 631 dc la diipli<]iie
(\'II, p. MIS). que cette situation de prosp6nté. qu'il ne peut nier. car elle
est indCtiiablr, C r qui siin,int trois et quatre ans i peine :ipres la vente des
biens de la Barcelona, serait due
cpour la plus grosse part à l'amélioration des installations ainsi
qu'aux moyens de financement procurés par des augmentations.

successives de capital (de 1952 à 1955 il y eut une augmentation de
400 millions, e t d e 1955 à r g j 7 une augmentation de 85 500 000
pesetas), e t d'autre part, Fecsa n e distribua pas de dividendes a u
cours des premières années P .
Une fois encore. les urofesseurs Gelissen e t van Staveren ont étudié la
situation de très &S. 21 leurs prkisions rrioiitreiit, :iii rcgard de ce qu'aftirme In dii~>liqiie.I'esacte et \ w i ï r6:ilité; elle se trouve ;tus -I);iRrs
- q~ :,
105 de leurrapport.
D'abord, ce n'est pas cde 1952 à 1955 D, comme le dit la duplique, qu'il
y eut une augmentation de capital d e 400 millions e t d e 1955 à 1957 une
auementation
de 85 millions de uesetas: vous verrez. I\lessieurs. a n e c'est
u
cn novciiibre 1y55 j u ' i l y eut u i r ~ i r ~ n i i i 'nugment:itii,n
rc
de 318 625 ooo
1,rietas et, c n :.oiit 195" I I I I C ;~ugnicntarion(It: S i 500 ooo pesetas. soit. n i i
tot:il. et Q ses deus d:itc;. ct ilon point > ' . t ~ i i i i ; ~ sur
r i t 13 longue p6riode
qiie \,eut faire iroirc. la dupliqiic, 400 125 ooo pesetas
Ensuite, les iiiiteurs du rhppurt constatent qii'Ctant donne Ici dates
;,iixouelles ces auzmznt;,tioiis d e vaoit31 ont etc f:iites e t . d'autre i):irt. le
téml;s iiiatcriel ii&cssairc pour rx&&t<-rles install:itioiis, l'argent que ces
;iujimentations de capital avait proiurt; ii';ivnit pu Ltre investi dans des
in3aUations qui auraient pu étrë productives d e revenus des 1956 e t , à
fortiori, des.1955. MM. les professeurs Gelissen e t van Staveren ne s e
contentent pas d e l'affirmer, ils le prouvent. Car il résulte d u bilan de la
Fecsa a u 71 décembre 1956 que
. les disponibilités de la société étaient à
c t riionien~ide 502 901 459 I><!s<:tas.ç'csi-l-<lirequ'r.lles Ctaieiit de 1)liisde
ioo millions de l>cset;issupGrieures aux qoo millions d t pesetas qu'avaient
procurés les deüx augmentations de capital.
E n outre, les disponibilités des filiales de Fecsa étaient à la meme date
de IOI 726 917 pesetas. C'est donc plus de zoo millions de pesetas qui, a u
.71
, décembre 1056
," - e t ie r a ~ u e l l ea u e les bénéfices invoqu6s furent
rGalisCs
1955 et én
- ;.&iistitiC<ientles dispontbilitL(s'du groupe
I:ecsa, en plus des 400 millioris provriiant de I:i double 3ugmtnt:itioii de
capital.
Que prouvcnt L.CS cliiifres et leur s o m ~ ~ ~ r ~ iQue,
s o n coriiriic
?
je le disais
t<iiit a i'iieurr.. les tr>s imporrnnrs i~;~iciii~r.s
de 180 inillions cn 1955 et 25s
rnilliuns t i i i i45f,. réalis&p:ir I':tfii~irr i~il:<ildCIIC 1):~cs;idans les main; tic
1 : ~ ~ ICs ~furent
.
p:ir I';.ffaire t ~ l l qu'ellç
c
existait quand Fecsn s'en eniplra
et iic proviennent, en auciinï in:iiii+rç. di.< fonil, :gpportCs c i In suite des
deux augmentations de capital d e novembre 1955 et d'août 1956.
I l est d'ailleurs très instructif d e constater. à la suite d u travail auouel
se sont livrés Ics expert- Gelisjen et van Stavcrcn (p. 99 et suiv.), et conirnc
.\le Roliii vous l'a <I';iilleiirs r;ippi.lé dans une de ses 1)laidoirit:s ( s u p r ~ ,
p. 14) que l'actif iiet d u groiipe'd'rntreprises acquis prii In 1:ecsn en iggz
:ivait :ittriiit, eii iqjG, une \.alcurde quclilui~i,6 rnillioiiset demi de (loll;irs,
c'est-A-(lirr: une inuiit:iiit supérit:ur de plus (1,: IO millioiis de dollars Ii
celui d e 88 102 ooo dollars au31 décembre 1947. que l'on peut extraire des
chiffres fouriiis par llBI. Peat, llarwick, Mitchel 8; Co.
E n sera-t-on alors réduit. de l'autre côté d e la barre, à affirmer que,
comme Je soutenait M. Soronellas. l'affaire. entre le
ianvier 1948 e t le
17 no\,cmbre 1951. auriait {irrdu S
niillions
I (le dollars. c't eiisuitc; comme
Ic. révL\lenr les bilans de la Fécin. aurait rcg:ignC entre le 17 iiovembre 1951
et le 71 dl'cembre roi6.
-- . oS millionj et d<,rnide doll:~rs?I'attcrids. en toute
quiécude, la réponse à cette question.
> >
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Et j'r>p$rr.a w i r aiiisi dimoiitr; que, comme le Gou\,criiement belge l'a
joutcnu dans scj ;criturzs. le rappurt de 11. Sororicllaj aboutissdit i des
conclusions sans aucune commune mesure avec la valeur réelle des biens
qu'il avait été chargé d'évaluer.
Si i'v
. . ai réussi -et c'est évidemment la Cour qui le dira -il eu résultcra du m h i r t.uup que iii Ir coniniisî.~ire.ni le juge s~kci,ilne pou\.aicnt.
sans ruiiliiictrrc i leur tour urit: iiigligcnce coiijtiruti\.c de f.iutc Kravt,
accepter. sans s'interroger ni interroger, de prendre comme base. pour la
fixafion du prix minimum des enchGesres,
une évaluation aussi manifestement insolite, aussi manifestement anormale et donc aussi manifestement
incroyable.
Et, une fois établie l'erreur manifeste de l'évaluation de M. Soronellas,
il me paraît superdu de tenter d'en établir le quantum, en démontrant à
la Cour a quelchiffreaurait conduit une expertise faite en 1951 de manikre
sérieuse et objective, sur la base des éléments connus à cette époque.
Veuillez noter que la Cour, si elle le désire, pourra voir aux pages 84 à 98
du raDuort
. . des ~rofesseursGelissen et van Staveren fnouv. doc. no 61...
somment ccs exi>erts,d'unc in.ini>re pliis qu'acci:sîil~lï.'cteii jé rcplaçaiit
<Iaiijles circonît<incejde nn iygr. eii utilis.int par ~ill?iirsdes m>thodes
aui peuvent se réclamer de Üiécédents internationaux. en arrivent à
&valÛerles biens à cinq fois lakaleur de 715 millions de pesetas que leur
avait attribuée M. Soronellas.
C'est lorsque le Gouvernement belge justifiera le montant de la réparation demandée, tâche qui incombe à mon distingué confrère. M. Lanterpacht, que la question d'une évaluation raisonnable des biens enlevés à la
Barcelona se Dosera. Elle se Dosera d'ailleurs en des termes bien différents
de ceux dontavait à tenir compte un expert judiciaire chargé d'une évaluation en 1951.
La Cour a , en tout cas, touché du doigt, si j'ose m'exprimer ainsi,
l'importance qu'il y aurait eu à respecter les dispositions impératives de
la loi espagnole, c'est-à-dire à faire en sorte que l'évaluation des biens à
vendre soit l'obiet. non uas d'une expertise unilatérale. comme elle l'a été.
mais d'une ex@rGse contradictoire; comme elle aura& dû l'être.
Or, que firent le commissaire et le juge spécial?
Le rapport de M. Soronellas étant du 17 novembre 1951, ayant donc
été reçu au plus t8t le 18 novembre par le commissaire, celui-ci, le même
jour, c'est-à-dire le 18 novembre 1951, rédigea un long document (il comporte plus de deux pages imprimées du volume des annexes et contient de
trés nombreux chiffres) pour fixer à IO millions de pesetas le prix minimum, étant entendu qu'en outre i'adjudicataire aurait à régler le passif
obligataire (A. M., vol. III, no zoo, p. 763 et suiv.).
La Cour remarquera, une fois de plus, la prodigieuse e t anormale célérité du commissaire. Est-il normal, en effet, dans les annales judiciaires de
ri'im[)ortc qurl [)a!;, qu'en un jour uii commijsair? ;lit I t tcnil>s<Irlire le
vnlii~ninr.uxrnlJport qu'ét:~itIr r.ipport dc JI. Suroii~ll.is,d'en ~ssiiiiiltr 1%.
contriiu. rl'eii apprkicr In pertinence, (l'en adol~tcrIcj conclusioni et de
rédiger, son tour, un document supposant une parfaite maîtrise de la
matière technique et complexe à traiter?
Je ne révélerai rien à la Cour en lui disant que pas plus eu Espagne que
dans n'importe auel antre uavs. une telle hite n'est habituelle. Mais le
ministre êspagnÔl des finances n'avait-il pas, le 14 juin 1932, dans un
discours aux Cortes, dit de March qu'cil va toujours son chemin, poursuivant son but, sa puissance, sa volonté >,et que ii celui qui veut-aller
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contre sa volonté. voila son ennemi o (A.M.. vol. 1, no 41, p. 230 et 231).
A toute évidence, le commissaire le savait e t il agissait en conséquence.
La Cour sera, enfin, attentive au fait que la hâte extrême apportée a
toute la procédure de vente trouve une explication supplémentaire dans
la circonstance que la situation de l'industrie électrique en Espagne etait
sur le point de se normaliser, et qu'il eût été bientat impossible, si on ne se
hâtait pas, de dissimuler les profits réels, en rapide progression, du groupe
en Espagne.
Comme je l'ai dit, au cours d'une précédente plaidoirie, le temps travaillait pour la Barcelona Traction, et la vente ne s'avérait opportune et
urgente qu'aux yeux de ceux qui avaient en vue, non pas les intérêts de la
masse, mais les intérêts du groupe Juan March.
En tout cas, et c'est par là que je conclurai cette partie de ma plaidoirie. cette nouvelle phase de la manœuvre imaginée par Juan March
connut, une nouvelle fois, un plein succès: en écartant l'évaluation contradictoire et en la confiant au seul M. SoroneUas, le patrimoine saisi pouvait
être maintenant vendu à un prix dérisoire.
II ne restait plus qu'à faire en sorte qu'il ne puisse l'être qu'à la société
Fecsa qui. le 13 décembre IgjI, c'est-à-dire trois jours après que la date
de la vente eut été fixée par le juge spécial, fut spécialement constituée
par Juan March l'effet de se porter adjudicataire.
C'est a quoi s'employèrent les syndics avec leur machiavélisme habituel, en libellant un cahier des charges destiné à écarter tous les autres
enchérisseurs que cette acquisition aurait pu tenter.
Je vais vous parler maintenant de ce cahier des charges, et j'en dirai
tout de suite qu'il est vraisemblablement unique dans les annales de la
faillite, de tous les temps et de tous les lieux. Dans n'importe quel pays,
il serait plus que difficile d'en trouver un semblable.
Quelles sont ses caractéristiques essentielles? J'ai cru pouvoir les ramener au nombre de trois.
La premikre caracteristique est la manikre dont les syndics utilisèrent
l'autorisation qu'ils avaient obtenue en vue d'éviter la dépréciation du
patrimoine.
Les syndics, s'adressant au tribunal, lui avaient présenté la vente
comme une mesure essentiellement conservatoire, tendant i protéger la
masse de la faillite contre des périls prétendument graves et prétendument
imminents. Or, le cahier des charges, à l'exception de la somme ridicule de
IO millions de pesetas. elle-même absorbée en grande partie par les frais
e t honoraires des svndics. faisait dis~araîtreentièrement l'actif de la
faillite au profit de'crrtains créancier; pri\.ilégir's. C e n'était doni plus
eiit
unr vente conservatoire du patrimoine <Ic la Inillie, et dont le ~~rodiiit
dû y être versé en remplacement des biens vendus et pour en tenir lieu,
mais une mesure ayant pour effet de rendre inexistant ce patrimoine en
remboursant certains créanciers.
La deuxième caractéristioue est aue le ~ r i de
x la vente n'a Das consisté
en une somme d'argent à \,cràcr çii zspkes en m:iiii du triliunal, comme
l'impose In loi cspngnole, mais c?sentiellt:mciit dt1i.s I'obligotiùn mijc a ln
ch~rccdcl'adiudic~tair~de
rr.mhourierdirccteiii~:ntaux ol~lir.itûircs.dnns
la m8nnaie c8~tractuelle~
le montant des obligations émisespar la Barcelona.
Ce système, ou si l'on préfère a cette solution pratique »,permettait aux
syndics de tourner les obstacles légaux insurmontables qui s'opposaient
aux opérations projetées, à savoir notamment:
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Primo, la règle qui exigeait que, pour payer les ou des créanciers, on
demande e t obtienne a u préalable une troisième exception à la suspension
de la orocédure. comme on avait déià demandé et obtenu deux exce~tions
précé&emment,' à savoir la nomination des syndics et l'autorisat~onde
vente.
Deuxièmement, on tournait une deuxième regle qui exige que les
créances libellées en monnaie étrangère soient obligatoirement
converties
v
en monnaie nationale.
Enfin la troisiAme caractéristique de ce cahier des charges consistait
dans la faculté donnée à l'adjudicataire de passer, avec les obligataires de
son choix, des conventions particuliAres par lesquelles ceux-ci renonceraient à recevoir paiement, moyennant compensation à convenir librement entre parties.
E t ces trois caractéristiques avaient ceci en commun qu'elles faisaient
litière, une fois de plus et de la maniAre la plus manifeste, de toutes les
règles d'ordre piiblic régissant la faillite, e t transformaient le cahier des
charges en un instrument fabriqué sur mesure, à la mesure des intérêts du
groupe March et en fonction de ceux-ci.
C'est ce que je pense pouvoir démontrer à la Cour.
Mais avant d'en aborder l'examen, je voudrais attirer l'attention de la
Cour sur deux circonstances particuliA~esqui entourent le cahier des
charges et dont on peut dire qu'elles accentuent encore l'illégalité manifeste de la procédure suivie.
La première, c'est la nouvelle et extraordinaire précipitation avec
laquelle procédèrent les autorités judiciaires quieurent à en connaître.
Elle témoigne, une nouvelle fois, de leur état d'esprit.
Le cahier des charges comporte vingt pages imprimées, grand format,
des annexes au mémoire. Ce volumineux document avait été rédigé le
20 novembre 1951.deux jours après réception de la décision du commissaire sur la mise à prix.
Le moins qu'on en puisse dire, et je le dis sous le contrôle de ceux
d'entre vous qvi, Messieurs les juges, s'y sont efforcés, c'est que, pour
l'assimiler, il faut une lecture attentive qui e x -i ~ edu temps et de la
réflexion.
Or, que vit-on? Dès le lendemain, c'est-à-dire le 21 n~vembre,~Ie
commissaire déclarait n'avoir aucune objection à formuler à son sujet et le
transmettait au juge spécial.
A son tour, dès le zz novembre, le juge spécial l'approuvait, malgré
les évidentes illégalités qu'il contenait, malgré ses extraordinaires anomalies, malgré l'entorse manifeste qu'il apportait à la suspension de la
procédure, malgré -mais ne faut-il pas dire à cause? -du sort privilégié
qu'il réservait à Juan March. Bien plus, il surenchérissait sur ce qu'avaient
proposé les syndics: ceux-ci avaient prévu que la vente serait annoncée
avec un préavis de vingt jours dans le journal officiel de 1'Etat et dans
celui de la province et, en outre, si cela était possible, dans un journal
d'Espagne, d'Angleterre, du Canada, de la France, de la Belgique et de
la Suisse; le juge ordonnait i'annonce dans les deux journaux officielset,
en outre, dans un journal de Madrid et dans un journal de Barcelone.
Mais les jeux n'étaient-ils pas faits? A quoi bon rendre plus onéreuse
une comhdie qu'on ne songeait même plus à dissimuler: l'inhabituelle
célérité du juge spécial no z le prouve.
La deuxième de ces circonstances est que l'ordonnance du 22 novembre
du juge spécial no z , qui approuvait l'insolite et extraordinaire document

qui faisait fi de toutes les règles d'ordre public applicables à la matière,
f u t considérée. Dar le iuee suécial d'abord et Dar la cour de Barcelone
ensuite, comme'une o;donnance de simple roûtine, une ordonnance de
simple formalité qui, des lors, n'était susceptible ni d'un recours en appel
ni @un recours en cassation. mais uniauement d'un recours en rétracïation A iiitziit<-rdanslcitrois;ours :iiipr&du méme jugequi l'avait rcndiie.
1131s qu'attendre <i'uii i i i ~ equi. 3vec la céitrité 111ic. volis s:i\.e', 1i'sv:ilt
Das hésiié à avaliser de tièiaiaves et de très nombreuses entorses à une
ioi d'ordre public, car, comme vous le verrez tout à l'heure, ou comme
vous le verrez lundi, il y en avait encore beaucoup d'autres dans le
cahier des charees?
Il rejeta don; la demande de reconsidération introduite par la Barcelona: puis il refusa, par une ordonnance ultérieure, d'autoriser l'appel
..
que la-~arcelonademandait à pouvoir interjeter.
La cour d'appel de Barcelone, de son côté, par arrêt du 20 février 1952
décida que l'ordonnance attaquée était de simple routine et n'était donc
pas susceptible d'appel (A.1\1., vol. IV, p. 794).
E t voilà, Messieurs, ce qui f u t fait des protestations émises, devant les
autorités judiciaires qui avaient à en connaître, par la Barcelona, au
suiet des indiscutables irréeularités. des manifestes entorses à la loi aue
cktenait le cahier des chaYges.
Il est des justifications, Messieurs, qu'il n'est pas nécessaire de réfuter,
car elles contiennent en elles-mêmes leur propre condamnation. La
duplique affirme à la page 657 (VII):
c l.'ordoniiance du 22 novcmùre. coii\,oqiinnt la ventc aux enclihres
et disposdnt qu'ellr serait ri.gic par le ~ a h i c rdes cllarges, (tait de
pirv forrnnlitC, comme il riissort de la simple lecture. ,
Très respectueusement, je me permets d'inviter la Cour à lire ce cahier
des charges, et elle verra alors si, vraiment, un cahier des charges q$
violait pratiquement toutes les rkgles impératives de la faillite pouvait
réellement n'être susceutible d'aucun recours efficace et méritait de
n'être traité que commês'il était la conséquence normale, et en quelque
sorte automatique, de l'autorisation d e vendre, pour cause d'urgence,
qui avait été accordée.
L'audience est levée à rz h 55

QUATORZIÈME AUDIENCE PUBLIQUE (5 V 69,15 h)
Présents: [Voir audience du 17 IV 69; M. Koretsky, Vice-Président,
MM. Forster et Gros, juges, absents.]

M. GREGOIRE:J'aborde immédiatement les flagrantes irrégularités
ou, plus exactement, les flagrantes illégalités du cahier des charges.
Elles étaient à ce point nombreuses qu'il me faudra toute l'audience
pour les démontrer.
La Cour se r a.~ ~ e l l e reut-être
a
les extraordinaires modalités de la
ventc. LV priu dc crllc-c; ci,i~jijt.iitcsî~iitiçllrrn~iit
d;iiis I'olilig,ition
mise à cliargç de I'adiudicatairc de rembour;cr les cr2sncieri ohlicataircs
dans les conditions sÜivantes.
Primo: dans les cinq mois, il devait rembourser tous les porteurs
d'obligations qui l'exigeaient; pour ceux-là, le paiement devait se faire
par l'intermédiaire d'une banque, dans un délai de quinze jours A dater
de la remise effective des titres et coupons; cette obligation serait considérée comme accomplie si l'adjudicataire effectuait le paiement ou
prouvait aux syndics qu'il n'avait pas payé parce que le créancier n'avait
pas présenté ses titres ou n'avait pas prouvé leur authenticité ou la
légitimité de leur propriété (A.M.. vol. IV, p. 782-783, 1, I I et III).
Deuxièmement: si, dans les cinq mois, certains porteurs d'obligations
ne s'étaient pas présentés, l'adjudicataire devait ou consigner le montant
de ce qui était dû ou offrir une garantie bancaire destinée à en assurer
le aie ment en da nt trois ans seulement libid.. D. 7821.
Sroisièmement: si, dans les trois ans, certains créanciers n'avaient
pas exigé leur dû, ils conservaient le droit d'exiger de i'adjudicataire le
recouvrement des sommes qui leur restaient dues, mais sans pouvoir se
retourner contre la banque, celle-ci n'étant tenue - je viens de le dire que pendant trois ans (ibid.,p. 783, V ) .
Cette manière de procéder constituait une violation flagrante des dispositions de la loi espagnole.
La Cour sait -car on le lui a déjà dit à de nombreuses reprises (supra,
p. 250) - que l'article 1322 du code de procédure civile a divisé la faillite
en cinq sections. <(La section quatrième, précise-t-il, comprend la
vérification et la reconnaissance des créances contre la faillite, leur collocation et le paiement des créanciers)).
Or. l'ouverture de cette quatrième section était tenue en suspens par
le déclinatoire Boter. En sorte que, pour que le paiement des créanciers
puisse avoir lieu, il eût fallu ou bien que ce déclinatoire ait été repoussé
par un jugement devenu définitif ou bien que les syndics eussent obtenu
une troisième exemption à la suspension, portant cette fois sur le paiement des créances, comme ils en avaient obtenu une pour les deux premières, à savoir d'abord la nomination des syndics et ensuite l'autorisation de procéder à la vente.
Cette autorisation, par ailleurs, n'eût pu être délivrée aux termes de
l'article 114,alinéa z, que par une décision susceptible de recours et,
notamment, d'appel et à la condition de prouver que la remise du remboursement des obligataires à une date ultérieure eût entraîné, pour la
masse de la faillite, un préjudice irréparable.
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De longs développements ne sont paj nCcessaires pour démontrer que
si les rr;anciers obligataires eussent Gti: p a y k au seul moment où ils
pou\,aient 1'6tre. c'est-A-dire aprPs I'uuverture de la quatriéme sectioii
dé la faillite. i l n'en serait rL'sultc pour le pairimoiiie de la faillie aucun
pri-judice et, nioins encore. uri préjudice irriparablt.. Le Gou\'ernemcnt
ëspagnol, j'imagine. ne songeri pas à le contester: Au contraire, j'ai
déjà montré à la Cour qu'avec le temps ce patrimoine ne cessait de se
valoriser.
Les svndics se earderent donc de demander une autorisation ou'il n'eût
pas Gté*p~s~ible
d e leur ;iccordcr, mime en y mettant le maSimum de
h n r i r \,ulonté. \lais ils usérent d'un proc&iA qui aboutissait exactg3meiit
au mEme résultat. Ils imaeinért.nt. en effet. d'iiidrer dans le cahier des
cliarges une clause imposant à 1'adjudicat;iiri: le piement aus créanciers
obligataires avant l'ouverture de In quarrièmc st!ctiori. C'r'tait manifestement illéeal. ce aue la loi es~aenolëinterdit de faire directement.. eile
interdit Lussi de lê faire indiréctement et quel que soit le sisteme auquel
on a recours. Mais. comme ie l'ai déià dit au cours de ma plaidoirie de
\.endredi (supra, p. 37.1-375),.1e jiigesjprçial. puis la cour d'apbclde Barselone, se prctércnt à ce subterfuge, le premier en approuvarit le caliier des
charges,-la seconde en confirmant, au mépris de ce que la faillie avait
fait valoir dans son recours, que l'ordonnance approuvant le cahier des
charges était de simple routine, comme si une clause aussi anormale et
violant aussi ouvertement les regles espagnoles d'ordre public allait à
ce point de soi et était à ce point la suite logique de l'autorisation de
vendre, qu'elle ne pouvait faire l'objet que de ce recours hâtif, limité et.
la plupart du temps, illusoire. qui consiste à obtenir du magistrat qui
a déjà jugé qu'il veuille bien consentir à se déjuger.
C'est v4ritableiiient aberrant. II y a là un nouvelexemple, et à nouveau
extrêmement significatif, de la complaisance de certaines juridictions
espagnoles l'égard du tout puissant Juan March. Car, la Cour L'a déjà
compris, cette entorse visible et criante la loi était une nouvelle fois
à l'avantage de March. Si les lois sur la faillite avaient été observées, si
Juan Alarch avait été traité comme l'eût été n'importe quel justiciable,
et non en homme au-dessus des lois. il aurait dû, aussitbt aprés l'adjudication, soit en 1951, payer, en tant qu'adjudicataire, le prix, c'est-à-dire
débourser quelque g soo ooo livres ou la contre-valeur en pesetas que
représentaient les obligations de la Barcelona, et, en tant que crkancier,
attendre jusqu'en 1963, date à laquelle fut définitivement jugé le déclinatoire Boter, le paiement de 85 pour cent de ces g 500 ooo livres ou de leur
contre-valeur. C'eût eté plus qu'ennuyeux: à supposer même qu'il eût
DU être remboursé en livres - et nous verrons tout à l'heure qu'il ne le
bouvait pas - il est toujours désagréable, même quand on's'appelle
Juan March, d'être ptiv6 de la jouissance de sommes aussi importantes
et il faut toujours craindre, au terme d'une aussi longue période, sinon
la dévaluation, tout au moins la dépréciation du pouvoir d'achat soit
de la livre soit de la peseta, suivant la monnaie dans laquelle le rix de
la rente eût été consigné la disposition du juge,,comme le prkl.oit la
loi espagnole.
C'est pourquoi au lieu de vendre ce qui avait été saisi -et à supposer,
ce qui n'est pas; qu'il puisse l'être - d'en encaisser le prix, de le déposer
et d'attendre l'ouverture de la quatrieme section de la faillite pour payer
suivant les régles, les syndics tournerent ces régles et eurent recours à ce
que la Cour me pardonnera d'appeler un r tmc u, aussi grossier qu'illkgal
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d'ailleurs, et qui consistait à mettre à charge de l'adjudicataire la mission
de payer les créanciers privilégiés.
Cette manière de liquider l'actif et le passif allait à l'encontre d'autres
dispositions encore de la loi espagnole.
Comme le rappelle le contre-mémoire lui-même:
« L e but fondamental de la faillite - on n'insistera jamais trop
sur ce point - est de réaliser le patrimoine du failli afin de payer
les créanciers à l'aide du produit obtenu. » (IV, p. 4x7.)
Cette phrase est intégralement exacte. dans la mesure, tout au moins,
où il n'y a pas dans le patrimoine de la faillite de quoi payer intégralement
les créanciers. Le but fondamental de la faillite est bien de réaliser le
patrimoine du failli. C'est donc une procédure d'exécution forcée collective; elle se réalise par la vente des biens du failli contre un prix. Par
ailleurs. cette procédure d'exécution a pour but de payer les créanciers
au moyen du prix.
Voilà les principes généraux de la faillite de tous les systèmes juridiques et la faillite en droit espagnol ne se distingue pas de la faillite dans
les autres droits. Méticuleusement, minutieusement, la loi espagnole a
réglé les formalités de cette procédure, dans des textes qui n'ont fait
L'objet d'aucune réfutation de la duplique; nous avions invoqué aux
pages 559 à 564 de la réplique (V), les dispositions qui avaient été violées,
et ces textes n'ont fait l'objet d'aucune réfutation de la duplique. E t
pourquoi ces formalités sont-elles indispensables dans la faillite espagnole,
comme dans les autres faillites? Je me bornerai à répondre par une citation du contre-mémoire:
ula procédure de la faillite n'a pas seulement pour fin de protéger
des intérêts privés; elle touche aussi, et surtout, à l'ordre économique et à la paix sociale ... c'est ce qui explique aussi que dans
tous les systèmes juridiques, la faillite est une procédure placée
sous le contrôle de la justice et régie par des règles intéressant
l'ordre public r (IV, p. 240-241).
On ne saurait mieux justifier la minutie avec laquelle la loi espagnole
a édicté:
Primo, que les créances doivent être au préalable vérifiées: tel ou tel,
qui se prétend créancier, l'est-il réellement?
Deuxièmement, qu'elles doivent être classées: tel ou tel créancier
n'est-il pas privilégié et, dans l'affirmative, sur quels biens?
Troisièmement, qui se prononcera sur l'existence et la collocation des
créances: en droit espagnol, les syndics ne donnent, à cet égard, qu'un
avis et la décision sur ce point appartient à l'assemblée générale des
créanciers, laquelle est définitive si elle ne fait pas, dans les huit jours,
l'objet d'un recours devant le juge.
Quatrièmement. la loi dit ce qui doit être fait du prix de vente: l'article 1240 du code de procédure exige qu'il «soit mis en dépôt à la disposition du tribunal u.
E t enfin, la loi prévoit ce qu'il faut faire pour le paiement: c'est sur
ordre du juge que les paiements aux créanciers sont effectués; ils doivent
l'être par les syndics eux-mêmes, à telle enseigne que les articles 1291 et
1292 du code de procédure prévoient que pour qu'un seul puisse en être
chargé il doit être commissionné, au préalable, par ses collègues.
Toutes ces régles relatives à la vérification, à la collocation et au paie-

ment des créances sont d'ordre public, comme le sont celles qui règlent
d'autres phases de la faillite. Or. en l'occurrence, aucune d'elles ne fut
observée.
E t ~ o u commencer,
r
ne furent observées aucune des trois ~remikres.
cn ce .;çiis qu'il y eut paiement avarit qiiz les cré;iiicr.s aient tt; vénfiécs;
piiis cIJ~sCC~,
t t (lue I'assenil>lée<lescr~niici~~rs
ait pria. auiii bien sur 1:i
vi:rific;ition que sur la collocatioii. les dGcisions ou'rlle sculc - .
i ' v insiste
-était habilitée à prendre.
Que répond la duplique? Ce n'était pas nécessaire, dit-elle, aux pages
645 et 646, VII. D'une part, affirme-t-elle, les créances ne devaient pas
être vérifiées puisqn'il s'agissait d'un montant parfaitement déterminé,
et d'autre part elles n'avaient pas à être classées, puisque tons les obligataires étaient des créanciers privilégiés.
Messieurs, ces considérations sont inopérantes en droit et inexactes en

.

fait

En droit d'abord. Toutes les créances, absolument toutes, avant
d'être payées, doivent être vérifiées et colloquées, et cette double opération est l'œuvre de l'assemblée des créanciers, les syndics - je le disais
tout à l'heure - ne donnant à cet égard qu'un avis. Ce sont là des règles
d'ordre public. E t la loi n'en excepte pas les créances qui, aux yeux des
syndics, seraient à ce point certaines que leur vérification et leur collocation pourraient se dispenser d'une décision de I'assemblée générale. E t
pour cause: des créances qui sont certaines sont les seules, la plupart du
temps, à être présentées et les créances ne sont en tout cas admises qu'à
partir du moment où elles sont certaines. A quoi rimerait, dès lors, cette
procédure préalable prévue par le droit espagnol, si en étaient exemptées
la plupart des créances?
En tout cas, et c'est ce qui importe, la loi espagnole n'a pas créé deux
catégories de créances certaines; d'une part ce que l'on pourrait appeler
les créances certaines à une étoile, qui ne pourraient être payées qu'en
cas d'ouverture de la quatrième section et après avoir été vérifiées et
classées Dar l'assemblée aénérale des créanciers sur avis des svndics.. et..
d'aiirrt: Part, ce que l'on pourr;iir apjirlrr les cri.aiicr.s certniGcs a deux
oii troisCtoiles. qiii pourraienr, elles. Are payces avant I'ouvcrture de la
uuatriéinc section. sans avoir 616 v&rifi2~.s
au ur&dl;ihlc rt clasjérs par
I'assemblée des créanciers et en vertu de la sehe décision des syndks.
Aucune de ces distinctions ne se retrouve dans la loi espagnole. Dès lors,
la loi ne distinguant pas, il &taitinterdit aux syndics comme aux autorités
judiciaires de distinguer et d'écarter ainsi des garanties substantielles et
impératives, parce que d'ordre public. E t voilà, Messieurs pour le droit.
Les considérations de la duplique, disais-je, sont, par ailleurs,
inexactes en fait. E t pour être bref, je m'en tiendrai au cahier des charges
lui-méme.
Primo, la deuxieme condition de ce cahier des charges (A.M., vol. IV,
no 201, p. 783) fixait les montants dus aux obligataires à titre d'arriérés
d'intéréts et y comprenait les intérêts depuis la date de la déclaration de
faillite jnsqu'au coupon du
décembre 1951.
Or, d'après l'article 884 du code de commerce de 1885, à la règle selon
laquelle les crhances cessent de porter intérêt à partir de la déclaration de
faillite, échappent seules les créances du type hypothécaire ou pignoratif.
De leur seule autorité donc, les syndics déclaraient que le mortgage dont
NationalTmst était titulaire était une créance de ce dernier type, du type
pignoratif ou hypothécaire.
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Mon propos n'est pas ici de trancher la question en droit espagnol.
Mais, Messieurs, vous qui savez quelle âpre controverse divise les Parties
sur le point de savoir quel est le concept légal qui, en droit espagnol,
correspond au nzortgage anglo-saxon (R., V , n0"84 à 586, p. 438 et suiv.;
D., VI, nos279 à 288, p. 374 et suiv.). le Gouvernement espagnol soutenant
quecettegarantieneconstituerait pas un gage,vous réaliserez immédiatement que s'il est un point qui exigeait d'être au préalable reconnu, vérifié
e t décidé, en respectant la procédure minutieuse prévue par la loi espagnole, c'était bien celui de la nature même de la sûreté qui garantissait
les obligations de la Barcelona et, partant. celui du droit des obligataires à
recevoir les intérêts c o r n depuis le jour de déclaration de la faillite,
c'est-à-dire le IZ février 1948.
Or, à cet égard, les syndics se comportaient en petits potentats, ce que
la loi espagnole ne leur permet pas de faire.
Deuxièmement, l'inclusion pure e t simple par les syndics, parmi les
dettes du failli, des z 640 ooo livres d'obligations First Mortgage, que
Juan March avait acquises de la Westminster Bank peu de temps avant
la vente, donne lieu à des remarques du même genre, car il s'agissait en
i'occurrence de la réalisation, par un créancier gagiste ou privilégié, en
tout cas en dehors de la procédure de faillite, des biens qui lui avaient été
remis en garantie (A.R., vol. II, no 134. app. 2, p. 838.840).
Si cette garantie ne constituait pas un gage au sens de l'article 918 du
code de commerce de 1889- comme le soutient, pour sa part, le Gouvernement espagnol - l'opération était illégale a u regard du droit espagnol
puisque, selon celui-ci, la faillite suspend toutes les exécutions individuelles et que les biens qui ne font pas l'objet d'un gage au sens de l'article 918 sont obligatoirement inclus dans la masse. Encore une fois, je ne
désire pas, ici, Messieurs, trancher la question, mais faire apparaître à la
Cour qu'elle devait être tranchée de la manière qu'exige la loi espagnole,
c'est-à-dire par l'assemblée générale des créanciers à l'occasion de la
vérification et de la collocation des créances, et non par une décision arbitraire et sans recours des syndics.
Troisièmement, ce n'est pas tout. Le même cahier des charges prévoyait
à la condition III, zCalinéa (A.M., vol. IV, no ZOI,p. 783) que l'obligataire
pouvait ne pas présenter ses titres (par exemple, parce que ceux-ci étaient
perdusouvolés),~
bien
~ que l'authenticité de ces titres n'était pas admise,
ou bien que la légitimité de la propriété de ces titres était contestée.
Il y avait donc là trois sources possibles de contestation prévues par le
cahier des charges lui-même. Si la loi avait été appliquée, ces trois sources
de contestation eussent dû donner lieu à un avis des syndics, suivi d'une
décision de i'assemblée des créanciers prise à la double majorité et des
personnes et des créances, avec recours possible devant le juge.
Or, que disait le cahier des charges? Que pour que l'adjudicataire ne
soit pas tenu a u paiement prévu et, en conséquence, pour que la créance
de l'oblicataire soit écartée. il suffisait que I'adiudicataire urouve aue s'il
ni. payi~i'tpas, c'est parcc quc I'oùligltn'ire ne pr~scntait
- -5.titres
'
uii
que l'un iontc,jt;lit I'authcnticité de srs titrrs uu I;i 1;gitiiiiité d c leur
propribté. Et si I'ohligatairï avait protesrc', nurunç intervrntion d r I'aiscmblép iles cr6ancicrs n';tait prcwr: unc fois encore. uiic fois de plus,
c'ktiiient 1c.s syndics qui tranchaicnt. C'est-à-dircqu'une fois de plus le
cahier des charges nr rvsprctait pas Its dispositions impGrritivcs (le la loi.
Quatriènirmtnt, cc n'est toujours pas tout.
:lu quinto de la dt.uxi<'rnr con<lition (A.Y., \wl. 1\', i l o zor, p. 7 3 2 . )
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le cahier des charges prévoyait que les syndics «avaient le pouvoir de
reconnaitre, déterminer et déclarer effectifs tous les droits des obligations.
autres que celui d'obtenir paiement du principal et des coupons échus n.
L'insertion d'une telle clause impliquait, nécessairement, que la créance
des obligataires pouvait comporter autre chose que le remboursement du
principal et des intérêts échus. Elle impliquait donc, du même coup, que
la créancw'était pas certaine, contrairement à ce que soutient le Gouvernement espagnol (D., VII, no 667, p. 695; C.M., IV, no 268, p. 4x7). et
qu'elle devait être déterminée, c'est-&dire, si les mots ont un sens, être
rendue certaine ultérieurement.
E t nous verrons tout à l'heure qu'effectivement cette détermination
pouvait varier dans des proportions importantes, suivant les décisions
aue n rendraient les svndics. Incertaines. les créances des oblieations. en
l'occurrence. ne dtveiiaient certaines iu'en nc respectant pas les bisl~ositiorisimpératii,es de la loi. En cilet, je ni'çscuse de le répéter, mais
c'est ninlhcureus~mentla \,érito. siiivnrit le code de proccdure. les syndics,
ici encore, n'avaient d'autrç droit que de donner un :,vis sur le ~iioiitaiit
d'une cri:ince. la décision sur ce montant rc:lcvnnt de 1';issemblée gL'riérale
des créanciers. avec ~ossibilitéd'un recours. devant le iuee.
, - . -dans la
huitaine. Or. une noucelle fois. c'&nient Ics syndics qui trtinchaient. sans
aucunï intervention de I'nssemhlée des crc'ancicrs. c t par constquent dii
juge.
E t pourquoi, Messieurs, pareille intervention n'était-elle pas prévue?
Parce que dans les divers cas que je viens d'examiner, pareille intervention, au stade où en était la procédure, était absolument impossible.
En effet, dans une faillite poursuivie en respectant les dispositions impératives de la loi, l'intervention de l'assemblée des créanciers qui décide et,
éventuellement, du juge qui contràle, pour vérifier.et classer les créances,
se situe uniquement dans la quatrième section de la faillite; cette quatrième section, tout entière, était suspendue par l'effet du déclinatoire
Boter. de manière telle qu'il n'était pas possible d'avoir recours I'assemblée.
Que firent dès lors les syndics pour satisfaire Juan hlarch? 11s n'hésitèrent pas:ils écartèrent l'intervention de plusieurs rouages essentielsdela
faillite et les autorités judiciaires qui eurent à en connaître, comme toujours, hélas! leur emboîtèrent le pas, alors que - j'y insiste-laviolation
de la loi était, ici, flagrante, grave et répétée.
Cinquièmement, enfin, et toujours en fait, il est égalenient inexact de
soutenir, comme le fait la duplique, que seuls les obligataires étaient des
créanciers privilégiés. Ainsi, par exemple, le tvustee, pour ses honoraires
et frais, était garanti par les biens vendus, au même titre que les obligataires: c'est ce que disaient les Trust Deeds.
Les créanciers obligataires furent ainsi payés sans que leur créance ait
fait l'objet d'une vérification et d'une coilocation préalables; leur droit
fut déterminé d'après le seul bon plaisir des syndics, alors que, seule,
l'assemblée générale des créanciers, avec recours possible devant le juge,
était habilitée pour le faire.
Aucune disposition légale ne prévoit au%ne exception à cette règle
d'ordre public; au surplus, même si, en droit, les circonstances qui sont
invoquées, après coup, pouvaient - mais elles ne le peuvent pas - justifier une exce~tion.encore ne ~ourraient-euesêtre retenues, car en fait.
elles sont inex'actes:
Le cahier des charges contenait une seconde série d'illégalités, rela-
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tives, cette fois, aux deux autres des cinq règles dont je parlais tout à
l'heure.
La Cour sait que, d'après le cahier des charges, l'adjudicataire avait
l'obligation de payer IO millions de pesetas à la masse, et de rembourser
g millions et demi de livres aux créanciers obligataires (supua, p. 372).
Cette disposition battait tous les records de l'illégalité. C'est ce que je
vais maintenant démontrer:
1) elle opérait une novation par changement de débiteur sans le consentement des créanciers;
2) elle chargeait un tiers, sans qualité de la fonction que la loi a confié
aux syndics;
3) elle ne tenait aucun compte des formalités impératives, exigées par la
Ioi, pour la vente des biens du failli;
4) elle violait les dispositions relatives au ptix et à ce qui doit en être fait;
5) elle violait la règle de la conversion obligatoire en pesetas d'une
créance en monnaie étrangère.
Première illégalité: la novation.
La vente consista en fait à substituer l'adjudicataire au failli. Aux
pages 693 et 694, VII, l'auteur de la duplique le nie. En prétendant, écritil, que le contre-mémoire a parlé de la « substitution de l'acheteur à la
débitrice ». le Gouvernement belae réfute une fois de DIUSune affirmation
que le iuntrc-niCniuird n'a pns faite. On coml>rcnd,'\le;;ieurs. la saiiir.
r;actioii (lc l'autcur de la (lupliqur.. (:oniiiie nous lllonc Irr \.uir, c'est celle
d'un bon iiiriitç. )Iniî nu';i dit I'auteiir dii cuiitrc-mhioire?
Au numéro 266 (N, 417). il déclare:
«la vente avec substitution de l'adiudicataire
au débiteur Dour les
,
ctiargcs rciidait supcrfliiî I'eximen et In qun1ifii:ition de? cri;incc; i
I'Cgard dei rr,'aiiciers jouissant i l ' i i i i droit de pr:fL:rrii~.t.W .
q. 1.3 vcntc avcc ;ub;titiition
dc I'a(ljiidirat:iirc au cl>bitciir i . ~.'c;tdoiic
hieii interuritcr. .\l~s.;iciiri.non ;culcmriit 1,: c:tliicr
chnrccs.
- . rnaii I?s
propos ilil i;ou\~criicmentespapiol ']tic, <Id soutenir que la pritcndiir vciitc
conjiita à substituer I'ndjiidicntairc nu failli.
Or ie n'auurcndrni rien i In Cuiir cn l u i disaiit oiic c'rit I i 1;i d;iiiiitiuii
même de 1; novation par changement de débitêur, puisqu'un nouveau
débiteur, à savoir l'adjudicataire. avait mission de libérer L'ancien, à
savoir le failli. E t c'était si vrai que lorsque, en 1963, eut lieu une vérification et une collocation de créances, un créancier obligataire qui se
présenta comme créancier se vit refuser cette qualité de créancier de la
faillite, bien entendu, parce que, par la grace du cahier des charges, lui
fut-il répondu, il était devenu créancier de l'adjudicataire, la Fecsa.
La pièce qui démontrerait ce que je viens d'affirmer, à savoir le procésverbal de vérification et de collocation des créances, n'est pas au dossier.
Mais je prierai celui de nos distingués contradicteurs qui abordera ce
point dans sa palidoirie de bien vouloir dire à la Cour s'il confirme ou s'il
conteste ce que je viens d'avoir l'honneur de dire. E t si, d'aventure, il le
contestait, je demanderai respectueusement à la Cour d'inviter le Gouvernement espagnol à produire le document, afin que son contenu puisse
nous départager.
Or, tout le monde le sait, pour que la novation par changement de
débiteur soit valable, il faut - et c'est ce que dit notamment en droit
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espagnol l'article 1205 du code civil -que le créancier accepte le nouveau
débiteur et décharge l'ancien.
ou ad broEn effet, il n'v a pas eu. ici. Messieurs.. simule déléeation
u
~ n z i ~ tiol ;y :I eu novation et er pro>nissio:le raliier des charges, ;laboré
par 1c.s svndics et approuv6 p:ir cellrj des autoritks iudicinires qui a\,aicnt
en connaître.. s t i ~ ü i een effet - et c'est Varticle X de la troi'sikme condition -

.

.

u [qu'] Une fois accompliespar l'adjudicataire les obligationsprévues
ci-dessus, la masse de la faillite sera libérée des dettes représentées
par lesdites émissions. i> (A.M., vol. IV, no zor, p. 784.)
E t elle devait l'être même si le créancier obligataire n'était pas effectivequi se croyait
ment payé: la mésaventure arrivée en 1963
.
- à l'obligataire
encorë créancier le démontre.
l'oiit cc-la, n'eit-il pris vrai, rel;\.~ une fois enrore du plus pur arbitr:iire.
Est-il concev:ible que dails une faillit<1,-s syndics aient le droit d'une part
d'imposrr nu crcancier un nouveau débiteur et <lu'ileursuret&.sonstituce.
en I'o;ciirrence, par les actiorij et obligatioiis émises pilr les sociCtés
aiixiliairc.;, suit substitube une autrc. en I'rspi.ce le dCp6t cn banqiic d'une
certaine somme ou même, ce qui était encore moins sûr, une simple
garantie bancaire qui, en'l'occurrence, étai' limitée à trois ans? E n sorte
que si le propriétaire d'une obligation ou si son auteur, pour des raisons
diverses, négligence, oubli, voyage, perte, vol, n'en avait pas réclamé à
temps le paiement, son seul débiteur était désormais non plus le failli,
mais l'adjudicataire.
Est-il concevable d'autre uart que les svndics aient le droit d'im~oser
de telles rnesures au failli. aiors ql;e si ces'inrsures tournent mal, c';sr-i(lire si l'adjudicataire ou la I~aniluildcvitnnent insolv;ibles
et ce ne
sont pns Ii, Messieurs. des liypotliéses rl~éoriqucscar dans In rcalité, on a
vu pirc, n'est-il pÿs vrai. et dans pas mal de pays - le failli restera dr'biteur d? ses crCanciers, ~)uisqueceux-ci n'ont pas accepte In iioi~ntion,mais
aura été démuni par lis syndics des moyens de les rembourser, puisque la
sûreté constituée par les obligations et les actions des filiales aura été
dilapidée par l'adjudicataire à qui elle aura été vendue?
Je ne prétends pas, Messieurs, que ces éventualités se soient réalisées
en l'esoèce: mais si la loi esuaenole sur la faillite les admettait. elles Dourr:iieiit sc rL:aliit,r d;ins d'aiitrcs cspéccs et c'est pr&ciacriiciitpour [vitcr
yu'cllrs iic puissent jnninis, d l n j :iiiciin cas, si. rCnlis~r.<lui. la 101 civ~riiole.nvec infinim~iitde .;accasc..interdit la novation telle ou'elle a ctt!
bpkrée par les syndics contrairemint à ce que soutient la. duplique au
numéro 666, VII.
Car un des ~ a r a d o x e de
s cette affaire. et non des moindres. est au'il faut
qu'à tout môment le Gouvernement belge prenne la défense, Eontre le
Gouvernement espagnol, du réalisme, de la logique et du bon sens du
législateur espagnol.
Deuxième illégalité: la délégation de fonctions.
Le cahier des charges, élaboré par les syndics et approuvé par le juge
spécial, prévoyait que ce ne seraient pas les syndics mais l'adjudicataire
qui serait chargé de payer certains créanciers, à savoir les créanciers obligataires (3e condition, A M . , vol. IV, no zor, p. 752 et suiv.).
La encore, l'illégalité était flagrante.
Les syndics de la faillite ont une mission bien précise, définie par la loi
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et à accomplir suivant les modalités prévues par la loi, mission et modalités étant toutes d'ordre public.
Comme le dit fort bien le contre-mémoire (IV) à la page 240 - cette
page que je n'ai cessé d'invoquer -, par le fait qu'il est declaré en faillite
ale débiteur ... oerd le oouvoir d'administrer ses biens et d'en
- -disposer. Ce sont les représentants de la masse qui. au nom de l'ensemble des créanciers. recoivent la mission et le oouvoir d'agir à la
place du débiteur pour i'ensemble de ses bieus'et de ses Troits. »
Mais cette mission. Messieurs, ils doivent la remplir eux-mêmes; ils
n'ont pas le droit de la déléguer à un tiers aui la remplirait à leur lace.
sans avoir à observer les modalités auxouelies eux-mgmes sont im66rati:
'
vement tenus. Ce seraitsinon un moyen trop commode de tourner la loi
et de faire en sorte que celle-ci soit lettre morte et vidée de toute substance.
E t c'est pourquoi. dans les matières d'ordre public, les délégations ne
sont permises que si et dans la mesure où eues sont expressément autorisées par un texte de loi.
Troisième illigalité: la violation des formalités impératives exigées
pour la vente.
L'article 1236 du code de procédure civile renvoie aux formalités établies pour la vente des biens de toute nature par voie de contrainte, c'està-dire. notamment, aux articles 1512 à 1520 du même code, aussi bien
quand il s'agit de réaliser l'actif que de liquider le passif.
Pour réaliser l'actif, il faut appliquer les articles 1512 et 1513:
- article 1512: l'acheteur doit consigner, dans un délai qui ne peut
excéder huit iours, le montant du prix;
-article SI^: s'il ne le consigné
dans le délai, la vente ne devient
pas effective et on procede à une nouvelle mise en liquidation.
Vous voyez combien tout cela est à la fois méticuleux et sévère. Pour
liquider le passif, l'article 1291 précise que
L~

~

~
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auour effectuer le oaiement. le ,
iuze émettra un mandat sur les svndics ci, faveur de chaque créancier, en ordonnant simiiltan~~menr
que
les Loiids nécessaires soieiit retir6s du dhp0t pour étrc mis ;i leur
disi)ujitioii . Les sviidics ou celui d'entre eux <lui:ilira Gr;. dCsiriiE
ses collè$uei. iaiera IC nl~iidat.contre le rey'ii apposL( par l'intcresd sur ledit niaiid;it: celui-ci scrn coiiscr\.e par Ids svndics çnnime
pièce justificative dans leurs comptes. >>
De son cbté, l'article 1293 dispose que
u Ic paiciiient étant fait. Ici s!~iidics prbseritzrunt nu tribunal, a i r c les
rrqus des crc'nnciers, un compte
de I'avplicarion
donnée
- justiticatif
.
.aux fonds qu'ils ont reçus u.
Toutes ces dispositions précises, minutieuses, méticuleuses devaient
être respectées, et aucune autorité judiciaire ne pouvait en exempter
quiconque, sous peine de violer l'ordre public.
Or, Messieurs, aucune d'entre elles, vous entendez, aucune d'entre elles
n'a été respectée; le prix devait être consigné dans les huit jours et mis à
la disposition du juge: il ne l'a jamais été; faute de consignation dans la
huitaine, la vente devait &treannulée: il n'y a pas eu de consignation et la
vente n'a pas été annulée; c'est le juge qui, pour chaque créancier, devait
donner aux syndics mandat de payer: le juge ne l'a pas fait: les syndics
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devaient aussit8t payer: les syndics ne l'ont pas fait; les syndics devaient
rendre compte au moyen des reçus délivrés par les créanciers: n'ayant pas
reçu de reçus les syndics ne l'ont pas fait. Etc., etc.
Que nous dit alors la duplique, aux pages 694 et 695, VII: tout cela n'a
pas été observé puisque l'adjudicataire avait été chargé du paiement et
qu'il n'est pas prouvé que pareille manière de faire était illégale. Mais,
Messieurs, c'est là le type même, n'est-il pas vrai, de la pétition de principe: on soutient comme démontré ce qui ne l'est pas et qui précisément
doit l'être. Or, ce qui prouve précisément l'illégalité du procédé utilise,
c'est qu'en procédant comme ils l'ont fait, syndics et tribunaux espagnols
n'ont pas respecté les dispositions d'ordre public relatives à l'exécution
forcée et au paiement des créanciers. Qu'y a-t-il de plus illégal, je le demande, que la violation d'une règle d'ordre public?
.Ces règles », prétend alors la duplique à la page 695, «ont été prévues
pour une situation toute différente n. Mais quelle est donc cette situation
toute différente? C'est précisément la seule qu'envisagent ces règles, car
les règles de la faillite n'ont pas prévu diverses situations; elles ne disent
pas que, dans certains cas, eues doivent s'appliquer et que, dans d'autres,
elles ne devraient pas l'être; elles sont absolument générales et déterminent, dans tous les cas, la manière dont il faut s'y prendre quand on
vend les biens du failli pour payer les crbanciers.
«Elles ont été finalement observées ii,.soutient la duplique à la même
page. Ceci, hfessieurs, est vraiment le bouquet. Elles l'ont été quand?
En rq6z.
, - c'est-à-dire auand le déclinatoire Boter avant été re~oussé
ln qu;itri&mesection ;icessr: d'éire suspendue et que tout ét;iit consommé
depuis onzc ans. Et Its auteurs de la duplique de nous dire, froidement.
vos;ment. sc'rieuseinent aue cc srrait Id une ao~lic3tionde I;i loi IVII.
~.
666, p.' 695).
Encore une fois, Messieurs. le Gouvernement belge doit ici, contre
nos distingués contradicteurs, prendre la défense du législateur espagnol. Peut-on imaginer en effet, un seul instant, que le législateur
espagnol ait songé à dire aux syndics: n Payez d'abord la créance et
vérifiez ensuite son montant. ii Non seulement la loi n'im~oseoas aux
>yndiss ce comportement. mais rlle IIL' 11:tulL1r~.cn ~ U C U I iil:iiiier~.
I ~
c'est
:~v;iiitd'etre 1 ~ ~ y t. eet~ polir pouvoir 1'2trc -que les cr;5ncr.s doi\,eiit
être approuvkei, et non d'iilleuis par les syndics qui ne peuvent donner à
cet égard qu'un avis, mais par l'assemblée des créanciers. A quoi servirait-il de vérifier les créances apres qu'elles ont déjà été payées? Ce
serait mettre la charrue devant les baeufs. E t comment. avrès le aiem ment.
les autres régles impCratii-es pourraient-elles itre obsc;\~écs ? c h m e n t 1;
luci: pourrait-il disposer de ce qui n'a\.ait inmais été mis à 53 d~sposition?
Comment oourraii-il remettre aux svndics un mandat de Üaver les
cr&inL.iersobligataires ;,lors qu'il II'? a\:ait plus de quoi les
& qu'ils
a\.airrit d'ailleurs ét6 p3!.és? ;\\.t.c dcs réglés irnpérati\ft.s interprr'tées de
I:I maniére dont In <-lui~li<iuc
voudr;iit oii'elles le soient. nous xttrirnons
ici, vraiment, les frontbr<s d'un domaine dont je me boinerai à dirëqu'il
échappe à l'emprise de la raison.
Enfin. dit la duplique (VII, no 668, p. 696, et no 653, p. 683). aucun
créancier ne s'est plaint. C'est le Gouvernement espagnol qui le dit, mais
qu'en savons-nous réellement? N'y a-t-il vraiment eu aucune réclamation?
Les oblieataires. Dar e x e m ~ l e et i'v reviendrai tout à l'heure -eussent
pu exiger de l'adjudicatdre des ktérêts sur les coupons échus et non
réglés. Or, de tels intérêts n'ont jamais été payés. Tous les obligataires
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se seraient-ils inclinés? S'il y avait parmi eux des Belges, ce serait bien
mal connaître. hlessieurs de la Cour. la mentalité de mes com~atriotes.
E n tout cas, on peut se poser la question. Si même ils n'ont pas fait de
procès, cela ne prouve rien, sinon qu'ils ont hésité à en intenter un,
compte tenu de la clause du cahier des charges qui faisait des syndics les
arbitres suprêmes de ce qui était dû ou de ce qui n'était pas dû. En
revanche, l'existence même de cette clause dans le cahier des charges
prouve qu'au moment où les syndics l'ont libellé, et lorsque le juge spécial
l'a approuvé, la possibilité d'une plainte avait été envisagée, puisque
avait été expressément prévue la suite à lui donner.
Au surplus, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel c'est qu'une nouvelle
fois des dispositions impératives de la loi espagnole ont été outrageusement violées et que si elles l'ont été. c'est une nouvelle fois -car c'est un
leitmotiv <ler r t i e affaire. llt~ssieurs- parce que c';tait à l'avantage de
llarch, ct qu'en toute cette affaire, h1:ircli. oii Ir \.oit .? ctinqiie 1)liase<leIn
l~rocCtliire,~Jtnittrniir. cominc un liumniç riiii. s t i ~ ~ r i c iniis
i r lois. n'av:iit
pas à les respecter.
Quatrikme illégalité: illégalité du prix et illégalité de son mode de paiement.
Le prix était illégal, d'abord parce qu'il était indéterminé.
L'adjudicataire, rappelez-le-vous, devait payer IO millions, pliis le
montant des obligations augmenté des-intérêts, plus - disait le quinto
«tous autres droits desdites oblieations.
de la deuxième condition
droits que les syndics ont le pouvoir de reconnaître, déterminer et déclare;
effectifs n, l'adjudicataire. n afin de pouvoir déterminer exactement ce
qu'il aurait à -paver u. Pouvant prendre connaissance des u documents
relatifs aux émkdons désdites obligations. ainsi que les consultations et
etudes faites sur les divers points particuliers ... » (A.M., vol IV, no 201,
P 782).
C était une illégalité, disais-je, et une illégalité à la fois flagrante et
redoutable.
Illégalité flagrante et que le Gouvernement espagnol essaie vainement
de contester. E n effet, le prix minimum devait être certain, c'est-à-dire
déterminé ou déterminable. Or, il n'était ni déterminé ni déterminable.
Il était fait d'une somme précise - IO millions de pesetas - et d'une
autre qui ne l'était pas, à savoir les droits attribués aux obligations. ou
encore les charges dérivant de celies-ci. «Mais ces charges pouvaient être
évaluées avec une exactitude mathématiaue , affirme le Gouvernement
espagnol dans le contre-mémoire (IV, no 26'6, p. 416). Comment? Prenons
le paragraphe c) de la deuxiéme condition dont excipe le Gouvernement
espagnol:
<[en consultant d'une part] les documents relatifs à l'émission desdites obligations [ils comportaient plusieurs centaines de pages]
ainsi ~
.
que les consultations et Etudes faites ... ii
Telle est la conception du contre-mémoire de l'exactitude mathématique et de la rigueur qu'en conséquence elle suppose. Elle n'a qu'un
correspondant. elle concorde avec la conception élastique qu'avait la
cour d'appel de Barcelone des rkgles d'ordre public.
Or, la conclusion à tirer au sujet du prix de ce volumineux ensemble
de documents, d'études et de consultations était à ce point douteuse et
incertaine que les syndics qui étaient les premiers à en avoir conscience
s'étaient réservés expressément le droit de trancher souverainement.
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\'oi~.ic v riut: disait le cahier dci cl.;irgr, Q l~oiirtuils le5 ;~iirrt.-:dic~itset
<,lilihntioni,I~ssynJicsunrle p~iiivoird r Icsreîoiinaitre. dt.lesd6terniincr
et LIV les dicliiicr çilr-ztifi ,:\.Il., vol I V , no 201, LI 7 S 2 1 En 50rtc CIIIL, l;i
détermination du prix ne
se fair; d'une manièré neutre et 6bjective, mais dépendait de l'appréciation souveraine des syndics; ce qui
constituait ce au'il fallait démontrer. à savoir une nouvelle illégalité
d:igr;iiitt-, car. \iciiiciiri, I',irrii.ie r + + j dii ci8dt.civil i.sp.igiio~,.sigr <iuc13
\.enrc ioiiilwrt~1111 pris certnln et I'nrticlv 14.q) du m;mc iode jti1,iiiç <111e
In f i r ~ r l u idii
. pris tir pourra iamais Crrc lil;src :I I'srbitrairc rl'uiiç ~urti,.
contractante.
Illégalité flagrante, je viens de le démontrer, mais illégalité également
redoutable, car puisque le prix dépendait de l'arbitraire des syndics, il
pouvait varier selon leur humeur, bienveillante ou sévère, c'est-à-dire
encore suivant la faveur ou la défaveur dont jouirait auprès d'eux la
personnalité du futur adjudicataire. Autrement dit encore, au lieu que le
prix soit le même pour tous, les syndics se réservaient de le fixer selon la
tête du client. Qui sinon March, parce qu'il était sûr d'eux, aurait jamais
osé s'engager dans une pareille aventure?
Accusation injuste, suspicion systématique, objecte le Gouvemement
espagnol. Comment le Gouvemement belge, écrit-il, ose-t-il soutenir que
le rix était susceptible de variations, et surtout de variations considératles? (C.M., IV, no 266, p. 415-416; D., VII, p. 682 et suiv.)
La réplique, pour le prouver, avait repris une affirmation du contremémoire (IV, no 228, p. 119) selon laquelle les porteurs des obligations
pouvaient réclamer à la société débitrice les intérêts des intérêts arriérés.
Or, ces intérêts sur intérêts représentaient la bagatelle de I 150 ooo livres,
soit encore, an taux de change de l'époque, 3 250 ooo dollars. Il dépendait
donc du bon vouloir des syndics que le prix soit ou ne soit pas majoré de
3 250 ooo dollars.
En choisissant cet exemple, Messieurs, la réplique avait visé particulièrement juste. E t c'est le Gouvernement espagnol, et nous lui en sommes
reconnaissants, qui s'est chargé lui-même d'en apporter la démonstration.
Nais voyons d'abord ce qu'en dit laduplique àlapage682, VIX: ii l'exemple
choisi par le Gouvernement belge ne pouvait être mieux choisi pour
démontrer exactement le contraire de ce qu'il prétend n. Je vais maintenant vous lire les documents et la Cour va pouvoir juger de la valeur de
cette aimable appréciation.
Les trois documents qui, jusqu'alors, étaient restés totalement inconnus
et qui sont donc produits par le Gouvernement espagnol sont:
I) une requête adressée par la Fecsa aux syndics le i8 décembre s951
par l'intermédiaire d'un notaire, et la ré onse des syndics le 29 décembre audit notaire (A.D., vol. III, p. 3 4 et 365);
2) une consultation de John Wellington Pickup au sujet de l'obligation
qu'a le débiteur de payer des intéfêts sur intérêts (ibid.,p. 367) ;
3) une lettre de Fecsa aux syndics du 3 janvier 1952 (ibid., p. 372).
Qu'en résulte-t-il? L'histoire que je vais vous raconter.
Un représentant de Fecsa, le z8 déceiriùre 1951, soit sept jours avant
la vente, se rend chez un notaire pour le prier de demander aux syndics ce
que veut dire exactement la clause selon laquelle <tous autres droits
desdites obligations dont la reconnaissance, la détermination et la mise à
effet appartiendront aux syndicsa. Fecsa désire en effet, et je cite
les termes de sa communication. ((connaître avec exactitude quel sera
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I'eneaeement contracté Dar ellem et somme les svndics de déterminer
~ ~ u ë l s " ~ e u v être
e n t lesdi'ts droitsr.
Le même jour, à 16 h 20, à 17 heures e t à 19 heures, le notaire prend son
chapeau, sa voiture et son courage et se rendchez les trois syndics et, à la
personne qui le reçoit, il remet une copie simple de son acte contenant la
question posée.
Le lendemain, dès 13 heures
toujours cette remarquable célérité,
n'est-il pas vrai, dont nous avons déjà tant d'exemples - l'avoué des
syndics se rend chez le notaire porteur de leur réponse.
Celle-ci vaut d'être citée en entier:

-

u La clause du cahier des charges à laquelle il est fait référence dans
la requête a pour objet de prévoir toutes réclamations de paiement
que les obligataires pourraient faire à l'adjudicataire, parmi celles
non mentionnées expressément dans le reste des paragraphes du A de
la condition deux.
Comme cela est dit dans ladite condition deux, les documents
correspondant aux obligations émises par Barcelona Traction sont à
la disposition des enchérisseurs, qui doivent les liquider et payer tout
comme les rapports et études qui ont été effectués sur divers points
particuliers.
Entre autres antécédents figure un rapport émis par un juriste
canadien d'où il résulte que Barcelona Traction est obligée de
liquider et de payer des intérêts à raison de 5% par an sur le montant
de chacun des coupons échus et non payés de ces obligations.
En conséquence de ceci, bt. Torrents, au nom des syndics, déclare
que l'adjudicataire est au moins obligé de liquider et de payer lesdits
intérêts à raison de 5% par an sur le montant de chacun des coupons
échus et non payés desdites obligations. »
Je résume cette réponse. Il en résulte:
I) qu'il y a des paiements que les obligataires pourraient réclamer à
l'adjudicataire en plus deceuxqui sont mentionnés expressément dans
le cahier des charges;
2) que ces paiements à faire résultent des documents mis à la disposition
des enchérisseurs;
3) que parmi ces documents, il y a notamment la consultation d'un
juriste canadien;
4) qu'en conséquence de cette consultation, l'adjudicataire est au moins
obligé de payer les intérêts au taux de 5% sur les coupons échus et
non payés.
Ce qui signifie encore une fois, Messieurs, si les mots ont un sens, que les
intkrêts sur intérêts n'étaient pas le seul paiement incombant à l'adjudicataire en plus du paiement du principal des obligations. II y en avait
d'autres, qui ne nous sont d'ailleurs pas révélés, mais qui, on peut en
être sûr. étaient tenus en réserve Dour être ~ r o d u i t ss'il le fallait. ..Te vais
.
\.eus donner un exemplt:: i l y avait. l ~ ~ r r . u ~ ! i I:~
I ll>ossitiilitC
,lr,
de soutenir.
qucirion eii droit canadien - m i s , \lesquelque disiutabl<t que soit I:%
Geurs. c'étaient lessvndics aÜi tranchaient souverainement - aue les
oblig;;tnires n'a\.aieniI,as a si;bir Li p r t c r(.sultant des dc\,;ilu:~tior&de 1;i
livrc survenues depuis Ir moment o ù In so<:iFtï(lil)itricca v ~ i suspendu
t
le
servise de ses obligations, ce qui ~ , o u \ ~ ~lessicurî,
~it.
îi l'on optnii 11oiir In
thése la plus déf:i\.ornblc 6. la débitricç. faire une ditT6rence de l'ordre de

20 millions de dollars. Cette thèse, outrancikre, indiscutablement erronée,
était de celles cependant que les syndics se réservaient d'imposer souverainement à I'adjudicataire. E t c'est pourquoi la cahier des charges
disait qu'en tout cas, et au moins, les intérêts sur intérêts étaient dus,
A savoir - je vous l'ai dit tout à l'heure -3 250 ooo douars.
vous ai lu la réponse des syndics à Fecsa. Au reçu de cette réponse,
qu ecnt Fecsa aux syndics le 3 janvier 1g52?
Une lettre incroyable, Messieurs:
u Interprétant la réponse que vous avez apportée à notre requête
du 26 décembre dernier, et les documents examinés, nous vous
faisons savoir aue nous déduisons clairement de tout cela que l'adiudicataire de la ;.ente aux enchéres ne contracte nulle autre ob1igat;on
de yaiemcnt que celle relative nu rtglement du principal des obligations. des coupons :iuxqurls sr rapporte le cüliier des ctinrges avec In
limitation pr&,ue au 4e paragraphe de In clause no 3 dudit cahier des
cliargçs et [éc~utezbien. llesjiçurs] ct. éventuellement. des intérits
des coupons en question, portant un intérêt annuel de 5%. Ce que
nous sommes heureux de porter à votre connaissance à toutes fins
utiles. a (A.D., vol. III, no 175, p. 372.)
Ainsi donc, Messieurs de la Cour, ce qui, par notaire, était affirmé
comme un minimum à payer obligatoirement devenait. dans la lettre
interprétative de la Fecsa. un paiement qui n'était plus à effectuer
qu'éventuellement, ou le cas échéant. Par ailleurs, alors que les syndics
disaient que les intérêts sur intérêts n'étaient pas la seule obligation
supplémentaire contractée par I'adjudicataire, la lettre de Fecsa affirmait
que c'était la seule. Or, ce double changement apporté par la lettre
interprétative au document notarié, les syndics ne rkpondirent rien, alors
que cette double modification était portée par Fecsa à leur connaissance
« àtoutes fins utiles ».

Je

L'audience, suspendue à 16 h 25, est reprise à 16 h 45
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, je vous ai donc lu cet
échange de correspondance et je vous rappelais qu'au double changernent
apporté par la lettre prétendument interprétative au document notarié les
syndics ne répondirent rien, aIors que - comme je le disais en termicette double modification était portée par Fecsa à leur connaisnant
sance .à toutes fins utiles u. Utiles à qui? Vous allez, hlessieurs, pouvoir
tout de suite apprécier. Car il faut que la Cour sache que l'adjudicataire
ne paya à aucun obligataire aucun intérêt sur les coupons échus et non
payés. En sorte que ce qui était présenté par les syndics dans l'acte
notarié comme un engagement obligatoire ,minimum et qui était interprété par Fecsa comme une simple éventualité se réduisit, dans la réalité,
A un néant intégral. Je le répète: aucun des obligataires ne perçut des
intérêts sur intérêts et les syndics donnérent leur accord à ce qu'il en fùt
ainsi.
Que!le est, dès lors. l'explication de cette attitude à première vue
inexplicable? Une fois encore, il n'y en a qu'une.
Dans le cas où le groupe March n'eût pas été déclaré adjudicataire.
comme au cas où la Barcelona eût désigné, comme l'y autorisait le cahier
des charges, quelqu'un qui fût devenu adjudicataire, toutes précautions
étaient prises pour que pareil adjudicataire paie, en plus de ce qui était

-
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PAVUexpressément dans le cahier des charges. ce qui n'y était pas prévu
expressbment, à savoir les 3 250 ooo dollars d'intérêts sur intérêts, dont
85 pour cent au moins devaient revenir à M. Juan Afarch. C'est pourquoi
March interrogeait les syndics et les syndics y répondaient par le canal
d'un notaire dont l'acte, authentifiant la date de la question et la date de
la réponse, ne pourrait être soup~onnéd'avoir été passé tempore suspecto.
Mais, en méme temps, et cette fois-ci par lettre missive, le groupe
March, interprétant, disait-il, la lettre des syndics, signifiait à ceux-ci
et « à toutes fins utiles » - l'expression vraiment n'aurait pu être mieux
choisie - que l'obligation de payer intérêts sur intérêts d'une part était
le seul supplément envisagé par le cahier des charges et, d'autre part,
n'était qu'éventuelle, c'est-à-dire qu'elle pouvait ne pas être réclamée ou
ou'elle nouvait l'être.
A I'aLte notarié, le groupe hlarch pouvait donc opposer la lettre interprétative adressée aux svndics à toutes fins utiles - on voit maintenant
;on util116 -et laissée saiii r+on;c par eux. et s<:loiiIaqiicllc le paieiiicnt
<I'intLLrGti sur iiit<rCti, bien loin ~I'Ftreune obligation. ri'it;iit qii'iine
siniple &vcntualitGilipendaiit donc du bon \,ouloir ilcs syndics.
Autrement dit, les engagements supplémentaires préius par le cahier
des charges relevaient de ce que l'on pourrait appeler du type accordéon,
en ce sens qu'ils s'enflaient ou s'amenuisaient selon la manikre dont
joueraient les syndics, eux-mêmes, par ailleurs, ne jouant que de la
manière ordonnée par hfarch. Comment, sinon, les syndics auraient-ils
accepté qu'aucun intérêt sur intérêts ne soit versé, alors qu'ils avaient
affirmé -et ~ar-devantnotaire -aue c'était là un minimum oblieatoire?
Et comment:de leur cdté, les autotictés judiciaires espagnoles ont-illes pu
entériner des procédés qui faussaient à ce point la balance. ce symbole
traditionnel de la iustice?
Ce que cette péi;iblc pi.rip&tie - et ~>ittoresque.par a1lleiir.s - ,net en
tout cas une nou\,clle fois en \~aleur,c'est la sagessi: des riglcs impLrati\,es
oui. Jans 13 faillite du droit esuaenol. coinnie dans la faillite de tous les
n'utrcs s!.jtémc.s liiridiqu~.j,prc;~o~;
qii'avant de poiivoir fairc I'objct d'uii
~>;lienteiitles crCnnces di>i\.eiit 6trc: \.$riiié~s,leur niontant fixC et leur
~ t u l ~r i r o r i I i : ~ Ii rI r
i
l t r n t i i c . Si ç c î r2clei :ivaiciit
été suivies, jimais le m o n t k t d& s&nmes auxquelles avaiènt droit les
créanciers oblipataires n'eût été souinis A des variations dépendant
exclusivement be l'humeur des syndics.
Toujours au sujet du prix, il faut signaler encore la double et manifeste
illégalité résultant de la violation de l'article 1240 du code de procédure
civile. Cette disposition d'ordre public exige que le prix de la vente soit
remis en dépôt. Or, dans toute vente, et en particulier dans la vente
forcée aux enchères, le prix, par définition, consiste en une somme d'areent en monnaie nationale.doncen ese et as fit..
. . V.. na 7,.5.6,) .Lacontre~artie
"
du contrat i titre onCreux qu'est 13:\,eiitc doit étrc d r 1':irgent et ne peut
Cti~:que de 1':irgent. C'est cc qii.: dit 1';irtizle 14.15 <III a:o(le ci\.il cipagnol:
8, Par le contrat d'achat-vente, l'un des contractants s'oblige à
livrer une chose déterminée et l'autre à payer, en contrepartie, un
prix certain en argent ou autre signe qui le représente. ii
Lorsque c'est autre chose que de l'argent qui est remis par l'acheteur
en contrepartie de l'objet livré par le vendeur, il n'y a pas vente. Si la
contrepartie remise est une chose, il y a échange et si c'est une obligation
de faire, il y a contrat innommé, mais non vente.

Or, quelle était, en l'occurrence, pour l'acheteur adjudicataire, la
contrepartie des biens vendus? Payer un prix: IO millions de pesetas, et
contracter une obligation de faire: rembourser les obligataires. Ce
n'était pas un prix.
E t c'est parce que, à cette prétendue vente, il n'y avait pas de prix
- première entorse à la loi - que le dépôt de ce prix et sa mise à la
disposition du juge
deuxième entorse à la loi - ne pouvaient être
accomplis: l'obligation de rembourser les g 500 ooo livres ne pouvait, à
toute évidence, être mise entre les mains du juge, à la disposition du juge.
Cinquième illégalité: la non-conversion en pesetas de la créance
libellée en livres.
La créance en livres eût dû être convertie en pesetas. Si cette régle
d'ordre public avait été respectée, le passif obligataire, même tel qu'il
avait été fixé arbitrairement et sans aucune vérification par le cahier des
charges, eût été ramené à 431 millions de pesetas (R., V, no759, p. 539). en
sorte que, eu égard aux disponibilités en pesetas, sans cesse croissantes, du
groupe Barcelona, les syndics eussent pu y faire face en évitant la vente
des biens. J'en ai déjà parlé, je n'en reparle pas.
La duplique, à la page 676, VII, feint de s'indigner que le Gouvernement
belge qualifie de déni de justice le respect des droits des obligataires.
Mais c'est elle-même qui a fourni la réponse à la page 642, VII:

-

chacun est lil~rcde juger le s!.iti.nir clioiii pnr IL. Iégislnteur iiitcrnc
pour une Iiypotlié;~.de fait dCtcrniince et d'cstiinçr qu'une pro~:Cdurc
diff6rciite iernir meilleure. mais l i s , trihuii:iii.; d'uii n;i\.s
, doiveiit ie
conformer au droit en vigueur ... n.

.

Il est possible, et parfois certain, que la conversioii en monnaie
nationale d'une créance libellée en monnaie étrangére constitue, pour le
créancier, un préjudice, Mais telle est la règle dans tous les systémes
juridiques de la faillite. Par conséquent, elle devait être respectée; si elle
ne fut pas appliquée, c'est .uniquement parce qu'elle ne convenait pas
aux desseins de Juan March.
Mais non, dit la duplique (VII, p. 677 et suiv.), si elle ne le fut pas,
c'est que cette rhgle n'existe pas dans la faillite espagnole. Au contraire,
d'après l'article 1170 du code civil, les obligations en monnaie étrangère
doivent être exécutées dans la monnaie stipulée et, toujours suivant la
duplique, cet article doit s'appliquer même quand il y a faillite. La
duplique continue à citer un arrêt du Tribunal suprême du g novembre
1957. arrêt qui n'a absolument rien à voir avec la matière dont il est ici
question puisqu'il s'agissait d'un débiteur non en faillite à qui était
réclamé le remboursement d'une dette libellée en monnaie étrangère.
J'en reviens toujoiirs à cette citation du contre-mémoire, IV, à la
page 240 :
c la faillite est une véritable saisie collective au profit de l'ensemble
des créanciers ... Cette véritable ~collectivisationi~des d o i t s
individuels des créanciers - que l'on ne retrouve pas dans les saisies
ordinaires - est nécessaire pour assurer l'égalité entre les créanciers,
qui est un autre principe fondamental de la faillite. »

.

Eh bien. c'est notamment de ce ~rinciue
fondamental aue découle
.
I'cxig~ri(t:de la coni.i:rsioii en niuiiriaic nition3le, nu coiirj dii joiir dii
jugemcnt rlt;cl;ir:int I;i f:iillite:, d~:scr~nnccs
lil>rll6cîeiinionnaie Crrangirc!
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Avant de développer ce point, je voudrais rencontrer une objection de la
duplique.
Celle-ci renvoie à une annexe, laquelle, lorsqu'elle aborde la seule
question qui vaut d'être ici examinée, à savoir si la règle de la conversion
oblieatoire. en cas de faillite.
. . existe en droit es~aenol.
. se borne à deux
sortes d'arguments.
Le premier consiste à citer les ouvrages de quelque dix-huit auteurs
espagnols, dont certains ne sont que des précis élémentaires, et dont la
caractéristique commune est qu'ils ont gardé, au sujet de cette règle, le
silence le plus complet. Ils ne se prononcent ni pour le oui ni pour le non:
tout sim~lementils se taisent. Voir dans cette absence d'o~inionl'expression d'une opinion relève d'une dialectique dont le moins qu'on en
puisse
dire, me semble-t-il, est qu'elle n'a rien de rigoureux.
Le deuxième argument consiçte à essaver de démontrer aue le orofesseur Garrigues n'aurait pas dit ce qu'i1.a dit effectivement dans s o i cours
de droit commercial en 1q4o et que les articles de loi qu'il invoque ne
uermettent uas de conclu&à l'existence de la rèele on'il-énonce.
,
:\II
>iijet'<lrj opinioiii Jcs profrsj~~urs
(;:irrigiics ct R:~mirez, qui
conclueni forin~llriiicnti l'cxi,tcn~c(le 1:1 rcgle (K.. V, p. jsjj, I;i dupliquc
..\'II. u. 0701
,,, ~nsistcslirtout I I I Ir fa11 oit<.; c , cleux i < l i t d i i r j rcc~r~naiijcnt
que le droit positif espagnol ne dit rien sur la question, en sorte que,
argumente la duplique, il serait impossible de concevoir une violation
grossière de la loi, puisque cette loi n'existerait pas. C'est raisonner àcôté.
Sans doute, en droit espagnol, il n'existe aucune disposition qui édicte,
ezpressis verbis, la nécessité de la conversion.
Mais c'est le cas de très nombreux systèmes juridiques de la faillite.
Comme l'a démontré déjà la réplique (V, no 758, p. 556-558). à côté de
pays qui ont introduit la règle dans une disposition législative spécifique,
de nombreux autres appliquent cette règle bien qu'elle ne figure pas, en
toutes lettres, dans un article de loi. E n fait, le Gouvernement espagnol.
qui puise si volontiers dans le droit comparé, n'a pu exhumer un seul
système juridique de la faillite qui, en n'importe quel pays, aurait
consacré un régime différent. La raison en est à la fois simple et décisive:
c'est que cette solution est commandée par la notion même de la faillite
et les règles qui président à son fonctionnement.
C'est ce que démontrent fort bien, par exemple, la doctrine et la jurisprudence en France et en Belgique où la loi (en France. iusau'à la modification du io<lc(le cummcrce
l'article 39 du d k r c t d; r i m a i 1055) rie
<:oiiticnt non plu; ;iiiiune disposition cxpr~j;csur la mnti;rï.
Ainsi. t.11 Fr:~iit.r.,13 Cotir (Ir c?;intion. dails soi1 .irr?t d u 1 7 no\.enibre
1930, reproduit à la page 556 de la réplique, a énoncé la règle en termes
particulièrement lapidaires. E t l'annotateur de cet arrêt, M. Chéron,
commente en ces termes la décision rendue:
~~

~~~

~

~

~~

A

&.

~

~~

«Pour résoudre la premiére question. la chambre civile tire argument de l'article 444
. . . du code de commerce. aui rend exieibles les
crhnces non encore Cshucs au jour d r la dtckiration (le faillite, et de
I'artiilc w j . qui, A p:,rtir de ce jour, suspend à I'Cgard de I:I mtijie Ic
cours des iiit;r*tj de toutes lei criances aui doi\.ent entrer dans la
masse. 11 résulte de ces deux textes que L'est au jour du jugement
déclaratif que i'on doit se placer pour apprécier exactement le passif.
Comme on l'a fort bien dit, nle jugement déclaratif saisit dans son
ensemble le patrimoine du débiteur et le fixe, le pétrifie en quelque

-

sorte en l'état où il se trouvait au jour de l'ouverture de la faillite;
c'est donc à ce moment précis que les éléments du passif doivent se
trouver déterminés dans leu; ouantum n IThallër et Percerou.
Faillites et banqueroutes, zC éd.. t: 1, no 793).'~arapplication de ce
principe, l'arrêt rapporté (1' espèce) décide que c'est d'après le
cours duchange au jour du jugement déclaratif que doit être convertie
en francs. pour son admission au passif, une créance libellée en
monnaie étranghre. La même solution avait déjà été donnée par un
arrêt de la cour de Paris du 7 février 1925 (D.P. 1926.2.9. et la note
de M. Lacour). n
Dans cet arrêt de la cour de Paris, l'appelant entendait que sa créance en
livres soit convertie en francs français sur la base du taux en vigueur au
jour de la répartition, au motif qu'en décider autrement serait apporter à
sa créance une novation que rien, disait-il, ne justifiait en droit. E t la
cour a repoussé cette prétention par les considérations suivantes:
u Mais considérant que ce n'est pas nover une créance que d'évaluer
sa valeur en francs lorsaue son montant est libellé en une monnaie
ktrnngt?re; que. d':lucre b:~rt,c'est le jugement dtclaratif de f:lillitr
qui, sux termes dc l'article 444 du codc dt: iwniinerce, rcnd exigibles
i I'6csril du failli les Jettes D J S S ~ V L ' F . rnéi~ienon cchues: <lue c'est
par cuite à cette date qu'il cokient d i s e placer pour fixer lebontant
de chaque créance; que, d'autre part, la procédure de faillite serait
inapplicable pratiquement si, a u cours e t à l'occasiori de ses divers
actes, on devait tenir compte des effets du change sur les créances
ou les dettes: qu'il y a donc lieu de déclarer la Palmer's Shipbzrilding
and Iron Society mal fondée en son appel. r
E t le grand jurisconsulte Lacour, dont la réputation a dépassé largement toutes les frontières. commentant cet arrét, lui donne une adhésion
totale:
a Il est de principe que le montant des créances de tous ceux qui
font partie de la masse de la faillite se trouve définitivement fixé au
jour du jugement déclaratif et ne peut être modifié par aucun
événement postérieur. C'est ce qui résulte de l'ensemble des dispositions du code de commerce, particulièrement de l'article 444 ... et de
l'article 445 ... L'arrêt rapporté fait une exacte applicat!on de ce
principe en disant que c'est au jour du jugement déclaratif (et non
au jour où se font les répartitions de deniers) qu'on doit se placer
pour évaluer en monnaie française le montant d'une créance libellée
en monnaie étrangère. »
La jurispmdence belge se prononce exactement dans le même sens
d'une manière absolument constante. La réplique a cité à cet égard un
grand nombre de références (V, p. 557). Je demande à la Cour la permission de lui dire les attendus d'un jugement du tribunal de commerce de
Liège du 9 août 1923 (Jur. Liége 1924, p. 293). parce que ce jugement est
particulièrement bien motivé:
n Attendu qu'avant d'examiner les causes qui justifient la production de ces diverses créances, il convient de rappeler quelques principes relatifs aux effetsdu jugement déclaratif de faillite, à la lumiere
desquels devront s'apprécier les prétentions de la demanderesse;
que cette nécessité s'impose d'autant plus que la demanderesse est
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une socir'tcisuiisu qui a contxtC avec 1,: f;iilli. valctir francs suiiscs,
et qu'A r:iiioii dr., Hu~.tuarioii~
du chlnçe, il coii\.ierir de dérermincr
la d;,tc uui doit Art- nrisr cii cu1isid;ration uour ii>i,-r le ronnoit
cnrrr
a
.
~
les deuxmonnaies; '
Attendu que le jugement déclaratif est le point de départ d'une
procédure destinée à sauvegarder les intérêts des créanciers et du
débiteur, à rassembler et conserver les éléments de l'actif, à faire
connaître les créanciers e t l e montant de leur créance, à faite apparaître les causes de la cessation des paiements et à préparer la
solution à donner à la faillite (Beltjens, art. 444, 1); que, d'autre
part, la vérification des créances sert à déterminer les créanciers qui
pourront voter à l'assemblée concordataire; qu'il importe donc, pour
leur permettre de prendre position en connaissance de cause, que
l'on soit bien fixé sur le montant du passif et de l'actif de la faillite,
que la comparaison entre l'actif et le passif permet de savoir si le
failli est insolvable et quelle est l'étendue de son insolvabilité et,
selon que l'insolvabilité existera ou non. qu'elle sera plus ou moins
étendue. les créanciers Dourront ooter ûour la soiution la ~ i u s
fa\.ornblc. A It:~irsint;!ri.ts tlieltjens, I r t . 4co. 1, ;
httendu qu'il rkulte ( 1 i<*;
~ cniiiidt;r;itiuiis que c'est i l:1 datc du
.iuct-iiiciit üécl:ir:itif uiic doit .i'-iu~r;ci,:r 1:i coiisisrliiiiz dc l'actif ct
du passif: que la loi 'arrête, à ce'homent, le cours des intérêts des
créances chirographaires à l'égard de la masse pour éviter que les
créances non ~roductivesd'intérêts ne se trouvent dans une situation
désavantageÙse; que, dès lors, permettre à un créancier étranger
de bénéficier des fluctuations du change, reviendrait à introduire un
élément d'incertitude dans une situation aui doit être claire et
précise et à rompre, au profit d'un créancier, l'lgalité quele législateur
à voulu établir entre tous. >i
E t il est frappant,'~essieurs,de constater, mieux que le parallélisme,
la quasi-synonymie qui existe entre, d'une part, les dispositions législatives françaises et belges qui sont à la base de la règle de la conversion
obligatoire et, d'autre part, les dispositions espagnoles.
Article 444 du code de commerce français:
« L e jugement déclaratif de faillite rend exigibles, à l'égard du
failli, les dettes passives non échues. u
Article 450 du code de commerce belge:
c. I.L. jugcnl?nt d?cl:ir:itif cl+: 13 i~illité
rend exigibles, L 1'ég:iril du
f . g i l l i , lei rlsttcs p:i>>i\.~i
non k~liues.ii
Article 883 du code de commerce espagnol:
« E n vertu de la déclaration de faillite, on tiendra pour échues à
la date de celle-ci les dettes pendantes du failli. ii
E t l'autre article invoqué en France, l'article 445du code de commerce:
<<Lejugement déclaratif de faillite arrête, à l'égard de la masse
seulement, le cours des intérêts de toute créance non garantie par
un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque. I)
Article 451 du code belge:
« A compter du jugement déclaratif de la faillite, le cours des
~~

~

~

intérêts de toute créance non garantie par un privilège, par un
nantissement ou par une hypothèque,
est arrêté à l'égard
.- de la masse
seulement. ii
Article 884 du code d e commerce espagnol:
« A partir de la date de la déclaration de faillite cesseront de
porter intérêt toutes les dettes du failli, sauf les créances hypothécaires et gagistes à concurrence du montant de leurs garanties
respectives. »

Ln similitude de ces textes prouvc la similitude de leur iiispiratiuri et la
siniilitudc de leur, conséquc.nies. Car les ~ i i s e s i t ;de
~ In faillite sont les
mêmes en Espagne que dans les autres pays; et je dirais même, plus que
dans les autres pays elle exige la conversion des creances en monnaie
nationale. En effet, dans le droit espagnol, comme je n'ai cessé tout à
l'heure de le répéter, c'est l'assemblée générale des creanciers qui procède
à la vérification et à la collocation des créances, les syndics se bornant,
à cet égard, à formuler un avis. Or, comment pourrait voter à l'assemblée
un créancier dont la créance n'aurait pas été, au préalable, fixéeen pesetas?
Au surplus, vous n'aurez pour trancher la controverse. si elle existe,
qu'à vous en référer à une déclaration du contre-mémoire liii-même; à
la page 415. IV. le contre-mémoire dit textuellement ce qui suit:
« L a méthode consistant à imposer à l'adjudicataire l'obligation de
payer les obligations - en tant que condition préalable à la remise
des biens adjugés - était la seule qui permît aux créanciers de
percevoir intégralement leur dû dans la monnaie convenue. a

La seule! Ce n'est pas moi qui le dit, c'est le contre-mémoire. E t pourquoi la seule? Parce que - et il n'y a pas moyen d:interpréter autrement
cette déclaration du contre-mémoire - si les syndics avaient procédé de
la maniere prévue par la loi, les créanciers eussent dû toucher leur dû en
pesetas.
Mais
c'est. du même COUD.
, . reconnaître l'existence de la rècle invoauée
par Ir Zouvcrnement belgc. Car on ne \.oit pas comrnerit le Gouvernernent
esnnci~olrcuîirÿit Q faire admcttre par In Cour qiic s'il est impossible i
un Géancier d'être payé en monnaie étrangère quand le paiement est
effectué par les syndics, le même créancier pourrait l'être ,quand le paiement est effectué par un tiers que les syndics se sont substitué.
Je le disais tout A l'heure - mais c'est toujours la même chose - ce
que les syndics ne peuvent faire directement, ils ne peuvent le faire
indirectement et par personne interposée. E t ceci d!vrait clore, et définitivement, me parait-il, toute possibilité de discussion.
C'est en se basant notamment sur une déclaration du Gouvernement
espagnol que le Gouvernement belge a le droit de soutenir qu'en prévoyant
le paiement des obligations en livres sterling, le cahier des charges violait
une des dispositions fondamentales du droit de la faillite..
J'insisterai enfin sur un dernier aspect singulier de ce singulier cahier
des charges: il avait été fabriqué si j'ose dire, sur mesure, à la mesure des
intérêts du groupe hlarch et en fonction de ces intérêts. Le Gouvernement
espagnol, aussi bien, le reconnait-il.
Parmi d'autres clauses dont il admet qu'elles étaient favorables au
groupe March, il a tenu des propos extrêmement écla~rantsau sujet de la
~
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clause VI11 de la 3' condition du cahier des charges, selon laquelle
l'adjudicataire pouvait ne .
pas .payer
les obligataires
qui en auraient ainsi
.
.
convenu avec lui.
En effet, le contre-mémoire s'exprime comme suit (IV, p. 420):
s il jciiil>lerais<~iiii;iblç
d'admcttrc qui. dçux gruupcs pou\.;iient Etre
cssriiticll~riiriitiiit>rcssis à la liiitation. Ces deux groupés. toui driix
privr'i, ;'affront;iicnt en ré;ilité daris Ir c;iiirç i l e 11 I I ~ O L I JdcU ~ ~
faillite.
Pour l'un de ces deux groupes, l'acquisition des biens de la société
faillie exigeait manifestement un débours immédiat moindre que pour
les autres enchérisseurs, du fait qu'il était titulaire d'un grand
nombre d'obligations. ..
Il se peut que les syndics aient connu cette réalité d'ordre économique au moment où ils ont rédigé le cahier des charges et que cela
les ait incités à insérer la clause mentionnée dans lé cahier des
charges; comme elle n'était pas illégale. il n'y avait aucune raison
pour que le juge spécial la rejetât. »
Je démontrerai tout à l'heure que cette clauseétait iUégale manifestement.
Mais d'abord, je retiendrai le triple aveu du Gouvernement espagnol:
Primo, deux groupes s'affrontaient dans le cadre de la faillite.
Deuxi&mement, l'un des deux était avantagé du fait qu'il détenait
85 pour cent des obligations.
Troisihmement, c'est ce qui a incité les syndics à insérer, dans le cahier
des charges, la clause qui contenait cet avantage.
Aveux précieux, parce que révélateurs!
La faillite n'était donc nullement due a u n e prétendue impécuniosité de
la Barceloua, au dépassement de son passif sur son actif, au fait que la
masse de ses créanciers se trouvait dans l'impossibilité d'obtenir le
remboursement de ce qui leur était dû. Elle était due à un affrontement
des deux groupes, et la procédure de faillite - c'est le Gouvernement
espagnol qui le dit - était «le cadre de cet affrontement».
En termes moins feutrés et aussi moins pudiques, cela signifie, et ne
peut que signifier, que l'un des deux groupes, pour déposséder l'autre de
ce que celui-ci possédait, avait choisi d'user de la faillite pour y parvenir.
La faillite n'était donc qu'une arme dans la lutte qu'un groupe livrait
& l'autre pour se rendre maître de ce au'il convoitait. Elle n'était Das
ju;tiliée par 1 1 situation d'un coiiinicr~~nt
rri diifiriilt;.; i.llc consisiait
rsarntirllrmi.nt en une m;in<ruvre(11. grande dimension im:igin;k par un
groupe qui s'opposait à un autre groupe, et pour en venir à b h . C'est précisément ce que n'a cessé de soutenir le Gouvernement belge
et ce qui l'a poussé & introduire son recours devant la Cour internationale.
Ce n'est d'ailleurs pas tout. Continuant sur sa lancée, et aprhs avoir
admis que la clause VI11 de la 3' condition avait été insérée en considération de la situation favorable d'un des deux groupes qui s'affrontaient, le
Gouvernement espagnol s'est efforcé de démontrer que l'équilibre avait
été rétabli en faveur de l'autre.
Et coriirncnt? A cati rlcs cl:iuscs qui. clc 1'a\.eu de nos üd\.ersaires.
fa\.oriwisnt h1:ircli. ,.n :iv.iit-il qiii f;i\,<,ris:~iciit
Ir groupe U ~ r c ~ l v n a ?
Oui. rt'l>t~rirIIL. i;<~uvirncmc.nt
~ y ~ : ~ g nCIo l c'est
.
cellc qui permettait à
ILI I~rir~elona
de désigncr uiic pcrsoniic qui st,rnit substituée à l'adjudicataire si elle acceptaitles conditions offertes par lui.
~~

~~~~~~~~~

Messieurs, vous avez tout de suite réalisé ce que cela signifie. Voilà une
extraordinaire vente aux enchéres, une vente forcée aux enchères qui
aboutit à ce au'il n'y ait au'une enchère!
En effet, qÛel est~donc~l'homme
d'affaires qui aurait été assez insensé
pour perdre son temps et son argent à étudier et faire étudier toute cette
affairé, vérifier ses b;lans. calcuiér ce aue les documents et autres consultations pou\,aiciit représeiiter iommc prix supplcmentnire, Cvaluer le
risque des impbts, aiiiendes iiscalei r t irutres actions eri domm3ges et
intcréts doiit 13 inasse faillie était menacée. etc.. Dour finalement faire
une offre qui. quclle qu'elle soit, ne lui aurait pas permis d'étre d;claré
définitivrmtiit adludicataire d,\s Ic mom,:nt ou 1;i personne déiigiiée par
la Barcelona faisah une offre égale?
Le groupe de la Barcelona était lui-même incité à ne pas participer aux
enchères, puisque cela ne lui aurait servi à rien: il suffisait qu'il soit fixé
sur l'offre faite par le dernier enchérisseur pour qu'il puisse emporter
l'adjudication, puisque, à offre égale, il était possible pour lui de l'emporter.
Est-il besoin de dire que pareille clause était completement illégale?
Elle faisait en effet de la vente aux enchères, et, hlessieurs, de la vente
forcée aux enchères, un simulacre, un trompe-l'œil, une véritable comédie
judiciaire.
Alors que la vente aux enchéres est, par définition même, un appel au
public, c'est-à-dire au plus grand nombre possible d'amateurs, qu'elle est,
par ailleurs, annulée en cas de fraude, ici, elle était organisée par ceux-là
mêmesqui avaient lacharge de veiller à sa parfaite régularité, de maniére
telle qu'il n'y ait qu'un seul enchérisseur, le groupe March.
Y a-t-il rien, je vous le demande, qui soit plus contraire aux regles
d'ordre public?
J'en a m v e à la clause VI11 de la 5' condition, qui permettait à I'adjudicataire de passer des conventions avec des obligataires de son choix;
c'était aussi une clause manifestement illégale.
La réplique (V, p. 565 et 566) a démontré que, d'aprhs le droit
espagnol, il est interdit aux syndics de traiter différemment les créanciers:
tous ceux qui appartiennent à une même catégorie de créances doivent
étre mis sur le même pied.
La duplique répond, à la page 698, VII, que les conventions prévues
devaient intervenir non entre les créanciers et les syndics mais entre les
créanciers et l'adjudicataire. E t de nous dire: de quoi vous plaignezlvous?
C'est vrai aue la convention devait intervenir entre les créanciers et
l'adjudicatai~. mais qu'en résulte-t-il? Sinon le renforcement de la
démonstration qu'était illégale la clause confiant à un tiers. en l'occurrence
1'adiudicataire.ie soin de rëmbourser certains créanciers
E; effet, s'il ést un principe qui domine le droit, je l'ai rappelé au cours
de cette plaidoirie à plusieurs reprises, c'est qu'il n'est pas licite de faire
indirectement ce qu'<l n'est pas ficite de fairedirectement.
Or, dans le droit espagnol de la faillite, de même qu'il est interdit de
payer les créances avant qu'elles soient vérifiées et classées par l'assemblée des créanciers. de même au'il est interdit de Daver les créanciers
autrement que dans la monnaié nationale, de même'q;'il est interdit de
les rembourser sans autorisation préalable du juge, de même qu il est
interdit de le faire autrement que par le produi? de la vente mis au
préalable à la disposition du juge, de méme qu'il est interdit de nnver
certaines créances sans le consentement du créancier, de même dans la

3g8
BARCELONA TRACTION
faillite espagnole il est interdit de traiter différemment des créanciers
qui appartiennent à la même catégorie.
Le procédé utilisé a permis de tourner ces dispositions impératives de la
loi; et c'est parce que ce moyen a permis ce résultat illicite que lui-même
est illicite.
E n sorte que, et en résumé, on peut dire de ce cahier des charges qu'il
constituait une véritable anthologie de dispositions illégales en matière
de faillite. Si jamais, de par le monde. on devait un jour ériger un musée
des horreurs juridiques, il figurerait, sans aucun coute, parmi les pièces les
plus rares, les plus extraordinaires et les plus insolites qu'il serait possible
de réunir.
Mais grâce à lui, les jeux, désormais, étaient faits: l'adjudication au
mouoe
s qu'une Dure et s i m ~ l eformalité. C'était à
.. . March n'allait ~ l u être
LX point p:itçiit que le jiijic spécial n'estima m2me 'pas devoir se dci;iiigrr
pour prcsider la vente aux rni:liirr.s, coinriie le prescrit. impTrnti\.cmcnt,
l'article 1503 du code de procédure civile.
Peu de temps aprés, il fut remplacé par hl. Mariano Gimeno Fernindez
qui, le 31 mars 1952, commença par déclarer recevable la demande en
nullité introduite Dar la Barcelona contre l'acte d'adiudication. et ordonna, en conséquenCe, la suspension de la procédure,'ce qui empéchait la
consommation de la vente. Les syndics ayant introduit contre cette
ordonnance un recours en reconsidération, il confirmait son ordonnance
par jugement du 18 avril 1952 Il rejeta cependant l'incident au fond, le
mai 1952,.au motif principal que, ainsi qu'il avait été soutenu par
diverses décisions antérieures, les biens vendus ayant la nature d'effets de
commerce, la vente aux enchères, et en conséquence sa présidence par le
juge spécial, ne constituaient pas une formalité substantielle, prescrite à
peine de nullité. La Barcelona ayant interjeté appel de ce jugement. le
juge spécial déclara cet appel recevable et l'admit à deux effets, conformément aux dispositions impératives de la loi.
Mais, Messieurs. la cour d'appel de Barcelone veillait, et le 13 juin 1952,
elle encore -et elle toujours - faisait droit i la demande des syndics et,
en violation flagrante de la loi espagnole, comme l'a fort bien démontré,
l'autre jour. Me Henri Rolin (supra, p. 303-304). rejeta l'effet suspensif de
l'appel et disposa qu'ordre soit envoyé au juge special pour qu'il exécute
la sentence dont appel. De maniére telle qu'une nouvelle fois, Monsieur
le Président, Illessieurs de la Cour, la procédure était ainsi suspendue à
l'égard de la faillie, mais elle ne l'était pas à I'bgard du groupe March. La
vente, désormais, pouvait être consommée pour le plus grand profit de ce
dernier, et elle le fut effectivement le 17. .iuin 1952.
.Quc \.aient. a p r k tout cela, Irs I>:iii\.resarguments p:ir lesquels In
diipliqiic tciite de dernoiitrir quc si, hiialcmeiit, I:i Barcelona Trxtion fut
dt'poii~lll:~
de ses biensdaiij lescuii~litioiisquc
- 13 Cour coiin;iit rii;iiiitennni,
c'est parce qu'elle l'aurait bien voulu?
De la page 651 à la page 6j6, VU, la duplique fait longuement état de ce
que la Sidro n'a pas accepté une offre que lui avait faite la Fecsa le 4 janvier 1952, c'est-à-dire le jour même de la vente, de dire si elle proposait
d'acquérir les biens aux conditions de l'enchère de l'adjudicataire, la
Fecsa. Il suffit de lire le télégramme qui contient cette offre, aussitôt
diffusé dans la presse de nombreux pays, pour voir qu'il était bien plus
destiné à l'opinion internationale qu'à la Sidro. C'était en réalité de la
propagande, et la propagande, les hommes de grande expérience qui
composent la Cour le savent, la propagande ne trompe que les benêts.
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Consoit-on que Juan hlarch. qui avait lutté depuis de longues années
pour devenir maître des biens des sociétés auxiliaires et qui I'avait déclaré
à plusieurs reprises: qui, sachant que leurs intérêts étaient en souffrance,
n'avait racheté des créances obligataires que pour arriver à cette fin, aidé
comme il i'avait été par les autorités espagnoles; qui n'avait épargné
aucun effort pour saboter le plan d'arrangement: qui, à chaque nouveau
succès administratif ou judiciaire, en profitait pour accroître ses exigences; qui venait de constituer une société spécialement destinée se
porter adjudicataire; qui avait publiquement fait acte d'eiichérisseur et
qui se targuait, aupres des autorités espagnoles, de faciliter ainsi l'hispanisation des sociétés filiales de la Barcelona, conçoit-on un instant que
ce serait le même homme qui, dans un brusque mouvement de générosité,
par ailleurs mûrement délibéré, allait accepter de renoncer A tout, au
moment où il triomphait totalement!
L'offre, comme le dit la sagesse opulaire, était trop belle pour être
honnête, et la réplique a fort bien émontré,- et c'est pourquoi je me
contente d'y renvoyer - en quoi et pourquoi elle était à la fois un piege
et un leurre (V, nos 207-208, p. 123.124).
E t le Gouvernement espagnol, qui feint aujourd'hui de s'étonner que
la Sidro ne rait pas acceptée, aurait-il oublié son propre comportement
d'alors, ses menaces à l'égard du groupe, notamment celles contenues
dans la déclaration conjointe, quand il faisait acter entre autres - car
il y en avait d'autres - ce qui suit:
(iles reorésentants britanniaue et canadien prennent note de la
<lrci;i,n dii Goii\~crnemciitrip:ijinol ile ne pns :iiitoriser non pliis d
I'a\,enir. et pour les riicines motifs, Ir. tr;tiisfm~cI~.de\'isciA 1'~;trnngér
au orotit deiditcs sociPt4s Ic'csi-à-dirc celles du croui~tRarceloiinl,
tani que ces compagnies n'auront pas régularisé leur iituation vis-àvis de l'Espagnea?
(A.C.M., vol. VI, p. 5.)
. .
1:n r;alitt?, la dupliqiie n tort d insister, cornme elle le f:iit. sur l'offre dc
la Feci:i. i:ir elle n t r2ussit aiiisi (III':I <l'.rnoiitrcr. t i n ~fois de plus, cumbien l u a n \Iarch avait inspir; les syndics il:ins Iciir r6daction du cahier
dcs sliargç;. I.'offre de la Fec,a. cn cffet. n'itoit que Ic renou\,ellement pr6riiCdit~.je vous l'ai dit, parie qu'on n'in\.(cntcpds ses clio?es-la le jour
niéiiic - <Ic I:I clii~iscdu c:ihi~riles ctinr~~cs
aiii lii coiitcn:,it dcii.
, rii:iis
nlorj. ce qiii '.t:iit juridi<lii~~muiit
incoiiccv:~l>le,
en faveur d'uiic [icrsonne
d2signic par In I3:,r;~luna. qui et:iir prFc.is;mcnt In f . ~ i l l i ~
En. sortc qiic
l'un peut 'lire que c,:ttc cliiujc Ji:t;? :iiix syiiiiic, ;tait signée: il !. a . en
rfizt, (lei C-uni:orilonccsqui rie troinpcnt pni.
Jr. terniiiie jliiisi, \lunsieur Ic l'r6si<leiit8.\lcs;ieurs les juges. ct j'imngiiic
:i I ; i j:itisfaction de la C U I I ~
une
. v13idoirii: (oui iivait DoUr obict de (1;montrer combien, à proposdes mesures prépararatoiies & la;ente, de
l'autorisation de vendre et des modalités de la vente, les règles publiques
de droit espagnol furent violées, de façon manifeste et répétée, et chaque
fois en vue de trouver ce que la cour d'appel de Barcelone appelait une
solution pratique - favorable au groupe Alarch.
I l me reste, Monsieur le Président, Messieurs les juges, à m'excuser
auprés de la Cour de l'aridité de mon exposé et du mde effort auquel je
l'ai soumise. Qu'elle me permette, en tout cas, de la remercier pour son
attention, et du plus profond du cœur.

$
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ARGUMENT OF MR. MANN
COUNSEL FOR THE GOVERNMENT OF BELGIUM

Mr. MANN: Mr. President and Members of the Court, may 1 begin
by respectfully reminding the Court of the context in which 1 have the
hononr to appear before it a second time.
Mr. Rolin has submitted to the Court the broad legal principles upon
which the Belgian case on jurisdiction rests. Mr. Van Ryn has analysed
the bankruptcy judgment of 12 February 1948, its contents as well as
its implementation. Mr. Grégoire has made the Belgian Govemment's
submissions about the preparation and the execution of the sale of the
duplicated share certificates. In these connections both my learned friends
have dealt with that denial of justice inherent in the misapplication of
Spanish law and the misinterpretation of facts relating to the bankruptcy
judgment and its enforcement. This, therefore, is the point at which it
seems convenient to develop in a little detail the Belgian submission that,
inviewof ouranalysis of the law and the facts, Spain had in international
law no justification for assuming jurisdiction in regard to Barcelona
Traction's bankruptcy.
This is one of the important questions of law which, 1 venture to
suggest, the Court is called upon to decide, for the judge at Reus ventured upon difficult and upon delicate ground wheu he took it upon himself to order the bankruptcy of a Canadian Company with its domicile in
Toronto, some 4,000 miles away, without a siège, without business activity, or even an office and without assets in Spain.
I t is Our respectful submission that this Court will have to consider
three entirely different questions which 1 am trying to formulate as
follows.
First, did the Spanish court in pronouncing the bankruptcy of Barcelona Traction act so grossly in disregard of Spanish law that Spain committed a denial of justice by acting without jurisdiction in Spanish law?
Belgium suggests that the answer should be in the affirmative.
Secondlv. whatever the answer to the first auestion mav. be.. did S ~ a i n
:ICI contriry (O t l i v i i ~ t e r ~ ~ ~ ~ tI:tw
i o iti .~ ~if I~ ~ t i d i c t i!vhctt
t , ~ ~11 prt~tiou~cctl
the I,:~nkruyts\.of Unriel,iii:i 'l'r:ictiori? 13i.Igiiim
submiti th>,t a -~ a i nt l i ç
answer should-be in the affirmative.
Thirdly, irrespective of the answers to the preceding questions, did
Spain violate the international law of enforcement jurisdiction when in
execution of the bankruptcy judgment given by the judge a t Reus it
allowed the appropriation and sale of shares, al1 of them kept in Canada
and under the control of either National Trust as trustee for the bondholders or the receiver appointed by the Canadian court-shares which
were partly bearer shares issued by two Spanish companies. partly registered in Canadian registers of Canadian companies and evidenced in
certificates issued by them? Again Belgium submits that the answer
should be yes.
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In discussing the first question of the denial of justice committed by
the Spanish courts by their manifest misapplication of Spanish law and
misinterpretation of the facts, 1shall discuss successively each of the four
judgments bearing upon jurisdiction under Spanish law. 1 shall then invite the Court to consider the Spanish Government's defence on this point.
As regard the judge at Reus it is necessary to look with a little care a t
the reasons given in the judgment of 12 Fehruary 1948 in support of the
exercise of the court's bankruptcy jurisdiction which, as the judge full
well realized. required some ex lanation This is how he justified his decision on the point (A.M., \'of: II, p. 288; A.C.M., 1'01. VII, p. 168):
"Considerine that this Court is com~etentto deal with the Droceedings institUted by the plaintiff u n d a Article 15 of the cornmercial Code and Articles 63 (No. g), 65 and 66 of the Code of Civil
Procedure. taken as a whole. since. if Barcelona Traction has no
domicile in Spain and on the other'hand has it bonds secured by
mortgages on property located in Catalonia, which, moreover, belones to it throueh the intermediarv of another comDanv (en lorma
»re<j;a/d), p:irt oi;vliich property isiocntrd in th<: ]uJici;d d i s t h uf
the Court. tliis gi\,t:s the Court 'iiiris~lictionnlaiitliorit\. to deal with
this case. oarticÜlarlv if reeard Cs had to the lviewl. ex~ressedbv the
~u~reme.l?uurt
in it;jiidg&nt of 3 April I ~ ; ? . ~ v l i i i l irecogriiz6c. th?
iurij<li<:riori
of thc~.oiirt\vliicli first adiudicatcd in l).?rikriipic\~.
urilcii
éxecution is pending" (A.hl., Vol. I I , p. 288)
In considering these reasons, and indeed al1 other arguments on the
ooiiit. it is essential to remember the fundamental distinction made in
$pnnisli I;i\v. ;is \?el1 as in iii;iny otlier lcgal s)stcm?. l>et\veciiinternation~l
jurisdiction ;hiid compçtenstt. or in Englisli. vciiue. Jurisdiction in rcrms
of Spanish laiv rel:rtcs to th,: powcr uf a Sp:iiiish tribunal to ilccide ;t
given inse ha\.ing nn iiiternation:~laspect. (.'oml)etcnce. for prejent purposes. consern, the nglit of a plrticular Sp:inisli tril~unal,siicli ns :i
tribunal i i i ;i wariisul:ir locnlitv. to decidc a onrticiil;ir c3se before it to tlir
exclusion of, or in cornpetitioh;ith, anothe;spanish tribunal. One cannot
iii Spanish law ever treat mles of local competence as if they were rules of
international jurisdiction. On this point, 1 am happy to Say, both Parties
who today appear before the Court seem to be agreed: l t foilows that
provisions relating to mere local competence are ab rndto irrelevant and
should not have been relied upon.
In fact, however, the judge referred to three specific provisions relatiug
to mere competence.
Thus, he cited Article 63 (9) of the Spanish Code of Civil Procedure
(for text see R., V, para. 486, p. 334). This deals with the case in which
several executions in several places have been instituted in Spain. and
the question anses from which of these several courts bankmptcy is to be
demanded. The Code declares that in principle the domicile of the debtor
is to be preferred, otherwise competence is vested in the tribunal which
first made the order for bankruptcy. I t is plain that this provision
does not even have the remotest bearing upon any question of local
competence that could have been raised in the present case. because there
was not even one execution.
Next, the judge referred to Articles 65 and 66 of the Spanish Code of
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Civil Procedure. These define the domicile of traders and companies respectively. They are, in any event, inapplicable, as they are directed to
ascertaining the locally competent court.
By Article 65, the domicile of traders "shall be the place where the
centre of their commercial activities is located".
By Article 66, the domicile of companies "shall be the place specified in
the deed of incorporation or in the Articles of Association which govern
them. In the absence of such data, the rules prescribed for traders shall
apply", that is to Say, the domicile is a t the centre of commercial activity.
As appears from the quotation from the judgment which 1 have read,
the Reus judge expressly stated that "Barcelona Traction has no domicile in Spain", and this was indeed so stated in the petition itself and the
judge did little more than adopt it in terms (A.M., Vol. I I , p. zj7). Moreover, the Deed of Incorporation or the Articles of Association of Barcelona Traction specified that its domicile should be Toronto (A.M., Vol. 1,
a t p. 149). I t is plain, therefore, that the judge of Reus himself must have
recoenized that Barcelona Traction did not have the centre of its comnicrci:il ; ~ ~ t i \ r ior.
t y iiiilccd. any coriiincrci:~lactitit!. ~t ; I I I , in Spiin. for
if thcrc 1iad hcen a coninit:rcii~Iiictivity it \~.oulrlIuve bceri iI<:ct!ss:ir),I O
find its cciitrc. LI\ stiitinrr tliat tlierc \vas no domicile i r i S ~ a i i iclic
. iudci:
in our subrnissio;~held that there was no centre of c o m ~ e r c i aacLviTy
l
within the meaningof Article 65.
This is a vital point which is very considerably strengthened by the
petitioner's own submissions. These, of course, determined the background or, if 1 may Say so, the atmosphere in \<.hich the judgment came
into being, and which, therefore, throw the strongest possible light on the
judge's findings, their basis and their implications. In the petition itself
(A.M., Vol. I I , p. 263) the petitioners refer to the "domicile de la société
faillie, attendu que celle-ci ne l'a pas en Espagne, pas plus qu'elle n'y a un
quelconque établissement commercial direct". The Annexes to the Memorial translate this important statement correctly as follows (A.M.,
Vol. II, p. 263): "at the domicile of the bankrupt Company, as it has
neither a domicile nor auy direct business establishment in Spain". The
English version of the Annexes to the Counter-hlemorial (Vol. IX, p. 17)
incorrectly renders "domicile" as "registered office".
From this submission, the petitioners themselves inferred that the
bankruptcy judgment could not be communicated to Barcelona Traction othenvise than by publication in the official bulletin of Tarragona.
This remarkable admission which, we submit, is as valid today as it \vas
in 1948, is t o be found under Section VI1 of the petition, just before the
petitioners make their "first additional claim" (A.M., Vol. II, .
p. 263,
- top.
para.).
The other provision upon which the judge of Reus relied is no less inapplicable. I t is Article 1j of the Spanish Commercial Code, and tliis reads
as follows:
,,Foreigners and companies incorporated abroad may carry on trade
in Spain if they submit themselves to the laws of their country so
far as concems their capacity to enter into contracts, and to the
provisions of the present Code so far as concerns the creation of their
establishments on Spanish territory, their commercial operations and
the jurisdiction of the Courts of the nation." (R., V, p. 334. footnote
u
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The provision, as the text makes clear, tells foreigners under what circurnstances and with what consequences they may carry on business in
Spain. But whetheror not a Spanish rule of international jurisdiction may
be derived from it, Article 15 does not matter in the present context because Barcelona Traction did not, in fact, or to the mind of the judge at
Reus, carry on trade in Spain. A point to which 1 shall have to revert.

The Court rose ut 6 p.m
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judgment which he gave two weeks later in the declinatory proceedings
brought.by Garcia del Cid. in which he purported to advance the very
grounds of the judgment declaring bankruptcy, but in which he ornitted
some of those mounds and added two new hardlv more convinun&! reasons
(A.M., Vol. 1% p. 321).
He now refers also ta Article 70 of the Code of Civil Procedure, another
provision dealing with local venue (for text see R., V, p. 337). I t simply
renders the provisions relative to competence applicable to foreigners,
but does not add anything to those provisions. I n particular. it does not
contain any new or independent definition of the circumstances in which
foreigners are subject to Spanish tribunals.
Furthemore, the judge refers to Article 29 of the Decree on Foreigners
of 1852 (for text see R., V, p. 338). which is another provision making
foreigners domiciled in Spain subject ta Spanish law. Since Barcelona
Traction was not sa domiciled, 1need not enlarge upon the point, though
1would like ta draw attention ta the judge's failure ta appreciate that, on
the basis of his own findings, the Decree of 1852 could not be in point.
Now, MI. President, the next stage of the development was a decision
of the special judge given on 12 February 1949 in the declinatory proceedings brought by Boter (A.M., Vol. I I , p. 411). To the seven alleged reasons
including six statutory provisions, sa far given by the judge of Reus,
the special judge now adds three additional reasons, including one statutory provision, making a total of ten up ta this point.
I n the first place, Article 51 of the Code of Civil Procedure appearç
on the scene. This reads as follows:
"The ordinary courts shall alone he competent to hear civil cases
arising in Spanish territory between Spaniards, between foreigners,
and between Spaniards and foreigners." (R., V, p. 336.)
This provision, as the text makes clear, defines the cases in which the
ordinary courts shall alone be competent and in which, therefore,, t*
competence of other courts such as military, ecclesiastical or administrative courts is excluded. In other words, when a question of a dispute
anses on Spanish temtory, it will be submitted ta the jurisdiction of
ordinary judges and tribunals in Spain.
The origin and explanation of this provision is that, up ta, December
1868, there existed in Spain a system of special courts for foreigners. The
purpose of Article gr is to render foreigners subject ta the same tnbunals as Spaniards; but the question under what circumstances such
ordinary courts are authorized ta exercise their jurisdiction is not touched
by Article 51. The provision defines the cases in which ordinary cou~'?s,
not the question under what circumstances Spanish courts, have junsdiction (R., V, pp. 336-337).
Seconclly, the special judge alludes ta the Spanish nationality of the
petitioiiing creditors, but he does not indicate the relevance of this fact
in any way a t all.
The third point which the special judge added was that Barcelona
Traction "has its business in Spain throngh its subsidiary or interposed
companies" (A.M., Vol. I I , p. 413). Ive reach here the half-way stage in
the "doing business" argument.
The,Reus judge, in accordance with the petition, had implicitly denied
the existence of any business at all. By 1963, we are going ta be told that
Barcelona Traction itself did do business. I n 1949, the special judge
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speaks of doing business through subsidiary companies. that is to Say
indirectly. The short answer is that neither in 1948 nor, indeed, during
the preceding 25 years or so, was Barcelona Traction doing any business in
Spain. And this is a subject which, 1 believe, it Ml1 be more convenient to
the Court to have developed shortly but comprehensively when 1 come
to deal with the "doing business" point, as a whole.
May 1 continue with the story. The next and final event occurred no
less than 14 years later, namely on 15 May 1963 (A.C.M., Vol. IX, p. 270).
when the court of appeal at Barcelona dismissed, as an "abuse of the
process of law" (ibid., a t p. 275). Boter's appeal, snpported by Barcelona
Traction. against the judgment of the special judge of 12 February 1949,
which 1 have just attempted to analyse.
Fourteen years later, that is to Say, well after the wrongs complained
of had been consummated in 1952 and well after the institution of the
proceedings in this Court in 1959 and 1962! Perhaps that judgment is not
really germane to the issues now before the Court. Yet, 1 think it is my
duty to make a few submissions about it.
There is an old English adage: "Justice delayed is justice denied", so
the 'udgment of 1963 would, merely on account of the date when it was
ren ered, constitute a denial of justice, but this is not what 1 am concemed with here. The contents of this judgment are no less open to
criticism.
No new Spanish text was referred to by the Barcelona judges. Their
reasoning. which may fairly be described as somewhat diffuse, takes no
account of the obvious, and fundamental neccessity accepted by the
Spanish Govemment, as 1 shall show, for assessing Barcelona Traction's
Spanish status as a t 12 February 1948. Nor does it take account of the
'statements made by the petitioners themselves in their petition of
IO February 1948 that Barcelona Traction had no domicile in Spain. On
the contrary, it takes the final step and goes so far as to hold "that
Barcelona Traction had a domicile in Spain" (A.C.M.. Vol. IX, p. 273.
bottom)-it thereby makes the one finding for which, as 1 shall show,
there was no foundation of any kind. But, may 1 remind the Court, we,
a t this point, reach the theory which the Spanish Govemment defends
today and the Court will not fail to notice the four stages through which
that argument has travelled.
From 1946, when the Spanish Government, speaking through the
mouth of Mr. Suanzes, regarded Barcelona Traction as a foreign undertaking domiciled ontside Spain (A.M., Vol. 1, p. 218 and A.C.M., Vol.
VII, p. 76), through 1948, when the domicile was said to be outside
Spain bntunknown; and through 1949, when Barcelona Traction was
said to have its business indirectly in Spain, one cornes, finally, to 1963
and, as 1 understand it, to today, when Barcelona Traction is presented
as having directly ''had a domicile in Spain" (A.C.M.. Vol. IX, p. 273.
foot of page).
The judgment of 1963 includes a numbered paragraph 5. This refers to
approximately 30 out of a total of some 165 documents which seem to
have been put in. I t would be tempting to refer the Court to each of these
30 documents, for the denial of justice of which Belgium complains is
most vividly illustrated by the type of evidence upon which the Barcelona court of appeal felt able to rely. 1 am, however, not going to weary
the Court withsuch an analysis. Practically al1 the documents are printed
in the various Annexes and, if aesired, 1conld refer the Court to the place
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where each of the documents mentioned by the court of appeal a t
Barcelona can be found. What 1 propose to do, and 1 hope 1 am not
going too far in doing so, is to indicate to the Court the nature of the
three most recent documents, in point of time, from which the Barcelona
court of appeal derived support for its conclusion that Barcelona Traction,
in some way or the other, was in 1948 doing business in Spain.
The latest document, in point of time is No. 124 (A.C.M., Vol. VI,
p. 334) and is dated 7 December 1946. Mr. President, it is an old friend,
it is one of the letters which Barcelona Traction wrote in order to obtain
permission for the third method of financing the Plan of Compromise and
which 1 referred to when 1 had the honour to address this Court a fortnight ago (supra,;. 80).
In this letter Mr. Spéciael teiis the institute that Barcelona Traction
"was founded in 191; for the purpose of participating . . . in certain
public utilities operating in Spain" and that it "carried out its programme
by, among other means, financing" Ebro. Accordingly, Barcelona
Traction was correctly described as a holding company and nothing a t
al1 is said in that letter about doing business in Spain.
The preceding document, in point of time, is dated 7 May 1943 (A.C.M.,
Vol. 1, p. 473). and is one of numerous judgments which the Court can
find in these volumes and which the Barcelona hank, Arnus Gari, obtained
in order to permit the issue of new 6 percent. peseta bonds in the place of
certificates which the owner had lost. That bearer bonds lost in Spain
during the Civil War were replaced by means of the Spanish procedure
applicable to lost documents is natural and, 1 would submit, even
inevitable, and has no bearing upon Barcelona Traction's business
activity either in Spain or anywhere else.
Lastly, 1 mention a document of 26 February 1943 (A.C.N., Vol! 1
p. 490). This is a letter written by a Spanish bank to Mr. Lawton of
Ebro, giving particulars of the coupons on the 6 per cent.'peseta bonds
which, with the permission of the Institute, Ebro had paid. Perhaps the
Court will sympathize with my inability even to appreciate the probative
value of a document of this kind.
Almost al1 the remaining documents go back to the period 1910 to 1926.
They are of no greater interest or evidential value than those which 1
have just ventured to quote. They relate to whût MI. Rolin called prehistoric times (supra, p. II). None of these documents, whether prehistoric
or recent have, in the eyes of any objective reader, any bearing upon the
question whether or not in Fehruary 1948, or shortly before that date,
Barcelona Traction was doing business in Spain.
There remains one source of inspiration which was drawn upon by the
special judge in 1949 and the court of appeal in 1963. This is the judgment
of theSupremeCourt of Spainrenderedin 1912 in theMoncayocase(A.Re].,
Vol. II, p. 475). which has been analysed fully in the Belgian pleadings
and to which 1 need not refer in detail (hl., 1, p. 167; R., V, pp. 339-340:
and by Mr. Van Ryn at supra, p. 140).
Moncayo was a Relgian company which, as the Supreme Court stated,
had "the centre of its commercial operatioiis" in Spain. I t filed its own
petition for bankruptcy and, as a result of such petition, was declared
bankrupt by a Spanish court. A Spanish creditor unsuccessfully questioned the jnrisdiction of the Spanish court.
1 respectfully invite the Court to read this decision. I t wili then become
plain that the decision of 1912 has no bearing upon Barcelona Traction's
~
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case, for in 1912 the court could Say what it could not Say in 1948 in the
case of Barcelona Traction, that the company had the centre of its
commercial operations in Spain. I n 1912 the court could Say what it
could not Say in 1948,namely that the company itself petitioned for its
bankruptcy, and therefore "has submitted itself to the Spanish courts".
I t is auite true that the court in 1012 also referred to the fact that "the
propcrty conrribiiteil as capital ~ n ~ i n r u r ~ ~ o r 15
~ tréal
i o i ipropcrty sitii:itr
on .ip:ini;h terntory and the niajorit), ol tlic redito ors ait! Spaniardi".
But thesc
were. 1 suhniit. clcarlv clernciitj ju~vortineth<: cnncliisiuii
--that the centre i f the company's commercial ope;ations ;as in Spain, and
neither of them applied in 1948.
Without repeating the facts relating to Barcelona Traction, 1 am
entitled to suggest that it is wholly arb'itrary to treat the judgment of
1912 as supporting the judge of Reus in 1948,when he quite rightly did
not use the 1912 judgment as a relevant precedent a t all.
Now a t this point, may 1 respectfully ask, how does the Go\.ernment
of Spain attempt to avoid the conclusion that the assumption of jurisdiction bv the Reus indee was a denial of iustice?
~ l i ; Syanish do\.<rnnieiit proyouiid~the riesi, tlitjis tliat Article j r
justiiies a Sp;iiiisti court in assuniirig I>:inkruptc! jurisdiction i i i diiputt:î
\vit11 foreigners \rhen~.\,ertlicre exists a coriiiecting factor witli Spain
ho\i,ert.r sliglit. for iiist:ini:t,, rhe ii.îriori;ilir~~
of rtie pctitioning crr.Jitor
(Rej.. VI, pp. 2 j G fi.). 'flic 13ilginir Gu\,ernmc.nt t a s siit,riiiiit:d t l i n i i t i i
argument 3s plaidy 'untenable.
Article 51 has the meaning and the function which 1 have ventured t o
define. Its scope is in no way enlarged hy the fact that in practically every
decision involving a foreigner there is some reference of some kind to it.
The reason is obvious. The Spanish court desires t o make it plain that it
is the ordinary court which is called upon to decide a dispute or, in other
words, that there is no other tribunal than the ordinary court which is
entrnsted with that task. There is, in Spain, no special trihunal to which
foreigners can have resort.
Whether the Belgian submissions on this point are right or wrong in
general is perhaps less important than the fact that Article 51 is quite
incapable of supporting the specific jurisdiction exercised in the present
case. namely hankruptcy jurisdiction in respect of a company domiciled
and carrying on business outside Spain. If Article 51 had the meaning
now contended for, the judges of 1948,1949and 1963 would have had a n
easy task, which they could have discharged in one sentence. I n fact, as
we know, the opposite happened. They were a t pains to substantiate the
grounds upon which they exercised jurisdiction and while, quite rightly,
reference was also made to Article 51 for the purpose of justifying the
competence of the ordinary courts, none of them rested the decision on
the principle which the Spanish Government purports to derive from
Article 51.
Xor. Mr. President. is there anv iudicial or academic s u ~ ~ o Sr ut
t
foni:i;d for the spanisii ~overnmcni's'theoryoii bankriiptc, ]i~'jclict~on,
exceyt a stnternent by los&Kainirez in liii book. extracts {rom which art.
reproduced in the Annexes to the duplique. This learned author (A.Rej.,
Vol. I I , pp. 457 el seq.), to whom 1 have to refer very shortly, invokes
four authors to reach the conclusion that Article 51 confers hankmptcy
jurisdiction whenever there is any connection with Spain. But what do
the authorities whom he quotes and which the Annexes to the Rejoinder
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also quote (ibid., pp. 459-460) actually say? For Guasp, as quoted by
Ramirez, there is no Limitation of any kind whatever on the jurisdiction
of the Spanish courts. For Uria the bankruptcy must be in respect of
business activities camed on in Spain. For Valdecasas the bankrupt
must have carried on business in Spain and have assets there. Finally, for
Trias de Bes the business and property and the majority of the creditors
must be in Spain. 1 have consulted the original text of Ramirez's book
(Vol. III, pp. 754-756) and 1 notice from the footnotes, which are not
reproduced in the Annexes t o the Rejoinder, that the works of Guasp,
Uria and Valdecasas are, in fact, al1 opinions given to the March group
in 1952 and 1953 and subsequently puhlished. I t only remains for me to
point out that apart from Guasp, whom Ramirez presents as going even
further than the Spanish Government, these writers advocate doing
business as the minimum test for bankruptcy jurisdiction in Spain.
For these reasons. even if Article 51. contrarv to its clear wordina.
established a general'test of any conne:ti& factorGith Spain for ordina6
civil litipation, no such theory, in Our respectful submission, can be
extended to bankruptcy proceedings.
Next, the Spanish Government tries to support the reasoning in the
judicial decisions to which 1 have referred by adding arguments and
material designed to show that Barcelona Traction was doing business
in Spain,
At this point, Mr. President and Members of the Court, it is perhaps
sueeests is the true rule of S ~ a n l s hlaw
as well to state what Beleium
"
(R., V, PP. 339-340):
The true rule relating to the exercise of Spanish bankruptcy jurisdiction
makes the existence of a t least a branch or sqme kind of commercial
establishment the test (R., V, pp. 339.340). This is the test which can
legitimately be inferred from the text or the policies underlying Article 2
and Article 32 of the 1852 decree on foreigners (R., V, para. 488, p. 388
and Article 15 of the Commercial Code. This is the principle which
underlies the Supreme Court decision of I 12 This is the principle which
underlies Article 1063 of the Commercial ode of 1829 and Article 1342 of
the Code of Civil Procedure (R., V, p. 508, note 1). They impose on t h e
commissioner the duty within three days after the bankruptcy adludication to draw up and present to the judge a list of the bankrupt's creditors
based on his books and records-a requirement, Mr. President, which
obviously cannot be fulfilled and in Barcelona Traction's case, we know
from MI. Grégoire's argument (supra, p. ~ I I ) was
,
not fulfilled, where
there is not that type of business establishment which according to the
Belgian case constitutes the condition of bankruptcy jurisdiction in
Spain. And this above al1 is the principle which underlies Article 1044 (5)
of the Commercial Code of 1829 (R., V, p. 19, para. 28). whereby the
bankruptcy judgment is to be published where the debtor has his
domicile and wherever he has commercial establishments. According to
the Spanish Government (Rej., VI, pp. 313 ff.) it is, like the other provisions in that Article, a provision of a "strictly territorial character"
(ibid., para. 195) soif publication is to be made at the domicile or commercial establishment it is, we submit, fair t o assume, 1 would even y
inevitable to assume, that this is the place which, according to, Spanish
law as interpreted by the Spanish Government. has jurisdiction in
bankruptcy.
The Court will at this point notice a striking inconsistency in the
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Spanish Government's argument. You cannot Say, on the one hand, that
Barcelona Traction had no domicile or establishment in Suain and. therefore, the judgment could be properly communicated onfy by advertisement in the province of Tarragona and, on the other hand, allege that
Barcelona Traction did have a domicile or establishment in Spain for
purposes of jurisdiction.
But for the purpose of the present argument the Belgian Govemment
will assume the application in Spain of a less exacting test than domicile
or permanent commercial establishment, namely the purely factual test
of doing business.
Such a test is advocated by some Spanish textbook writers"Alcubilla (whose monumental Dictionary of the Spanish Administration has the same prestige in Spain as Halsbury's Laws of
England have in this country) comments thus on Article 15 of the
Commercial Code:
'In harmony with the provisions of the Article. jurisprudence has
established that Spanish courts have jurisdiction to decree the
bankruptcy of foreign companies which engage in trade in Spain
(Judgment of 17 January rgrz)'." (Alcubilla, Dictzonary of the
Spantsh Administration, 6th ed., Vol. III, p. 586.)
These, Mr. President, are not my words-these are the words of the
Spanish lawyer, Mr. Rafael Valls, who in 1952 advised Marchas Prior
Lien Bondholders' Committee in London, whose opinion the Spanish
Govemment has been good enough to make available (Blue Book,
Vol. I I , p. 35) and who, in reliance upon Alcubilla and others, propounds
the carrying on of commercial activities in Spain as the test of junsdiction in bankruptcy.
In assessing the evidence relating to the question of doing business
the Court will, ive do not doubt, treat 12 February 1948 as the critical
date. In effect,1submit, the Parties are agreed on this, for the Rejoinder
States:

". . . As far as competence in bankruptcy matters is concerned, it
is true beyond any doubt that the cntical date is that of the bankruptcy, but it is certainly likewise true that, if it appears that over
long periods prior to its adjudication in bankruptcy, a Company
has 'carried on business in Spain' either itself or through intermediaries, and that it has taken no effective measures to put an
end to that situation, it can with good reason-and must almost
inevitably-be considered as still 'carrying on business in Spain' a t
the date of the bankruptcy." (Rej., VI, p. 71.)
Of course, if Barcelona Traction did, a t some time, carry on business
in Spain, but has not ceased to do so, then this is tantamount to saying
that it was carrying on business on 12 Fehruary 1948 and such astatement adds nothing
- to the opening sentence about which the Parties are
agreed.
I t may be useful to add here another point on which the Parties seem
to be agreed, namely that commercial activities, if they are to constitute
doing business, must be continuous, regular and habitua1 rather than
isolated (R., V, p. 240).
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In order to find the answer to the question whether, on 12 Fehruary
1448 or within a reasonable time before that date. Barcelona Traction
&S
carrying on business in Spain, may 1 invite the Court, with great
respect, to consider what Barcelona Traction did not do in Spain?
I t did not have an establishment of its own in Spain. This, 1 believe,
it is fair to sav is common eround.
"
I t <lid,rot h>!,t, .î Iir.iiich ur an oficc, ;o thnt on 9 :\pril 194.Y rlir luJge
;il I<l.iisi~si1r.dIclters rog:ilor). filr s6rvicr 111 *rorunto ii]>ori I3:1r~~cloiin
'l'r:ictiori diîcribed :is "iluriiiciled ;II 2 "i liiiie" Street \\'est. l'ororito
Canada" (A.M., Vol. II, p. 491).
I t did not have a registered address. I t is quite true that the Spanish
Government referred to some financial vearbooks 1Rei . VII. D. 6241.
,,. in
which Barcelona Traction is described a; having an àddiéssin karcelona,
but this can surely be disregarded, for not only i BarceIona-Traction
described in those yearbooks as domiciled in Toronto, but if a place to
which communications can be sent were to be treated as a place where
a person does business, the consequences, bath for individuals and for
corporations, would be absurd. I t is therefore not surprising that the
Spanish Government has been unable to quote any authority which
would eqiiate a postal address t a a place of business.
Finally, Barcelona Traction did not have an agent, so that an order
made against it on 5 October 1949 had to be served upon its unfortunate
lawyer in Spain, who promptly and rightly refused to accept it (A.M.,
Vol. III, pp. 630-633).
What, then, if 1 may respectfully ask, is said ta justify the conclusion
of doing business? 1 confess that 1have found it a little difficult to follow
the Spanish argument on this point and 1 apologize, therefore, if my
attempt a t stating it with preusion and conciseness should fail ta do
justice ta it.
There are, as 1 hope ta show, no facts supporting the Spanish case
and it is perhaps because al1 the evidence irresistibly leads to the conclusion that Rarcelona Traction had neither a branch nor commercial
activities in Spain that the Spanish Govemment felt compelled to propound its novel and unprecedented thesis that Article 51 confers bankruptcy jiirisdiction whenever the slightest connection exists with Spain.
If 1 am not gravely mistaken, the Spanish Government, in substance,
makes four points. and most of the ground has been covered in the Reply
(V, pp. 238-z~z),
sa that 1can be quite short.
The first argument is ta the effect that Barcelona Traction had subsidiaries, which in turn and admittedly, carried on business in Spain
and that therefore Barcelona Traction was carrying on business in Spain
throuzh its subsidiaries as intermediaries. If the S ~ a n i s hGovernment
had thoiiglit it possible so to disregard tlic separate'legal person:~lityof
ttic siibjidi3ri~.snndio to idtnrif!. tlie parent Company \r.ith i t h sul)5idi:irics
a s tu iiierrrc tlie Itittor intu tlie former. this case. Jlr. Prcsideiit. [rom
the outsec would have developed very differently. There would, for
example, have been no reason for an application to the exchange control
authorities for permission to enable Ebro ta discharge Barcelona Traction's peseta bonds. I t would have been Ebro that would have paid its
own bonds and the Plan of Compromise would have come into effect,
or, to take another example, there would have been no legal hasis for a
bankruptcy petition, for the single unified undertaking would bave been
canying on the business of a public utility and would, therefore, have
~~
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enjoyed the special protection afforded to public utilities by the Spanish
Commercial Code (see R., V, pp. 395 ff.).
But whatever the consequences of the theory of a unified enterprise
may be, it is onr respectful submission that the facts and the Spanish
law are such as to deprive the argument of al1 substance. Barcelona Traction was a mere holding company. In Spanish law there is no basis for
suggestion-and Mr. Van Ryn has already referred to this (supra,p. 164)that the mere holding of the whole of the subsidiary's share capital is
the equivalent of the parent doing the subsidiary's business. I t is satisfactory to observe that not even the judge at Reus, whom the CounterMemorial (IV, p. 283) describes as that "rigorous jurist", supports the
present Spanish contention (Rej., VI, pp. 72-74 and 97) and in that respect
he shares the practice of the Supreme Court of the United States which
decided, in 1925, in the case of Cannon Manutacturing Co. v. Cudahy
Packing Company (267 U.S. 333). that the mere holding of IOO per cent.
control did not render the business of the subsidiary the business of the
parent. Although the courts of the United States have perhaps gone
further than any other judicial system in extending the scope of "doing
business", largely for inter-state purposes, the Supreme Court has not
departed from the principles which it formulated in 1925.
Secondly, the Spanish Government suggests that while the issue of
the peseta bonds in 1927 did not, and could not, amount to carrying on
business (Rej.,VI, p. 80). the service of these bonds by Barcelona Traction's
Spanish bankers and the.issue of new certificates in place of lost or
destroyed certificates for peseta or sterling bonds meant that Barcelona
Traction was doing business in Spain. Quite apart from the fact that the
1927 bonds, as the Court knows, were fnlly serviced a t the date of the
bankruptcy, that the issue of new certificates arose from the disturbances
of the Civil War, the Spanish Govemment cites no authority for its
proposition, which overlooks that bearer documents lost in a certain
country are necessarily replaceable in accordance with the law of snch a
country. If 1 may ask the question, how could the mere discharge of a
debt, such as Ebro's payments, constitute a business? How could the
application by a Barcelona bank for the replacement of bonds lost in
Spain involve Barcelona Traction in business in Spain? As the Reply
points out (V, p. 254). the consequences for international finance would
be startling if such insignificant operations could have the far-reaching
effectsnow attributed to them by the Spanish Government.
Thirdly, thespanish Govemment persists (Rej .,VI,pp. 81-83)in alleging
that Mr. Hubbard, Barcelona Traction's London director, intervened in
Spain on behalf of the company and that Mr. Lawton acted in Spain not
on behalf of Ebro, whose managing director he was, but on behalf of
Barcelona Traction, with which he natnrally corresponded, but both these
assertions have been shown in the Reply (V, pp. 250 ff.) to be contrary
to al1 the evidence, and the Rejoinder adds nothing of any relevanze. On
the other hand, the Rejoinder goes so far as to suggest (VI, p. 81) that
Barcelona Traction camed on a business activity in Spain because a t
general meetings of the Spanish subsidiaries, which were necessarily
held in Spain, Barcelona Traction was represented as shareholder by
members of the staff of the subsidiaries. includin~Mr. Lawton. as oroxies.
1 can only describe it as absurd to suggest that shareholderis canying
on hi business if he is represented a t general meetings of the company

a
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doing business because: "the final form of the transaction was devised
with sufficient clevemess t o conceal Barcelona Traction's name and
intervention from the Spanish authorities" (Rej., VI, Vol. 1, p. 74) or
"since the documents abundantly prove that Barcelona Traction
frandulently resorted ta concessionaires who were nothing but dnmmies
for snch transactions, the basic argument that the Belgian Government
makes in the Reply of the fact that the concessions were not really in
the Iiands of Barcelona Traction itself is an attitude which it is most
surprising to see any government adopt" (Rej., VI, p. 75). The examples
could be multiplied. The Spanish argument really amounts to this: The
less evidence there is for Barce1ona.Traction having done anything a t
all, the more evidence there is for Barcelona Traction having surreptitiously carried on continuous business over a period of 37 years.
I t is, however. unnecessas. to pursue the contradictions to which the
Spanish thesis leads. No amount of argument can avoid the conclusion
that the assumption of jurisdiction by the Spanish Courts was so grossly
and so manifestly contras. ta Spanish law as to involve a denial of justice.
The helated effort ta justify the assumption of jurisdiction by attributing
to Barcelona Traction a centre of commercial activity in Spain is so
plainly contras. to the facts of the case as accepted by the petitioners
in bankruptcy and by the judge of Reus that it constitutes no less a
violation of international law.
At this point, Mr. President, 1 have concluded my submission on the
first question which 1 ventured to formulate yesterday.

II
When 1 now t u m ta the second question which Belgium invites the
Court to examine it becomes, in our respectful submission, totally irrelevant whether, by Spanish law, the judge at Reus improperly affirmed
his jurisdiction in respect of Barcelona Traction's bankmptcy so as to
commit a denial of justice.
The Court. if 1 mav venture to em~hasizeit. is now enterine a field
ivhen: i t cnn'and muit 1car.e Spaiiisti'l~tvbetiiiil; ahcre i f i j free froni
any tindings and \.ic\rs of Spanisli courts and Spanisli la\r,yers.
011this b:isis 1 submit t h : ~ t iiiidtr
.
internation:il ln\%,and nccordinr to
international standards, Spain and its judicial organs lacked the gght
to pronounce the bankruptcy of Barcelona Traction. But 1 wonld not
like there to be anv misunderstandine and 1 therefore add at once that
it is not the ~ e l g i a ncase that spani;h law on hankruptcy jurisdiction,
considered in the abstract and as interpreted by Belgium,
is contrary
to international rules of iurisdiction.
Belgium submits t h a t the assertion of Spanish jurisdiction in the
circumstances of the present case was intemationally wrongful.
The Belgian Government, Mr. President and hlembers of the Court,
suggested from the outset, and Professor Rolin repeated in his opening
speech (supra, p. 27). that international law did not permit Spain to
have Barcelona Traction declared b a n k r u ~ texcept in the event of there
heing a close, a real, a substantial and geiuine legal connection, between
Spain and the Company.
Spain's original thesis that the assumption of jurisdiction was entirely
within Spain's sovereign discretion has, it appears. moved into the background of the argument. This is not surprising for it has been shown that

-
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there exists in the practice of States an abundance of material which
proves that, even if jurisdiction is no longer determined by a strictly
temtorial or personal test, it certainly presupposes such close connection
of a legally relevant character as to render the assumption of jurisdiction
just and reasonable.
I t mav well be that. as Brierlv ut it. with the endorsement of my
di>tiiiguklic.d opponciit. Sir H
I
I \ \ I~ l o k the int,?rrrition:~l
ir;,ndarcl uf iiirisdictinn "ii the îtond.ird of tlic rcssoiiîble Stnte, rcnîoiiable, that i i to Say, according to the notions that are accepted in OUI
modem civilization" (Law of Nations, 6th ed., 1963, pp. 279-280). This
would seem to be in line with what Judge Jessup suggested in 1956:
"The fundamental question is to determine which national
authorities mav deal effectivelv with which transnational situations
-effectively in the sense that authorities of other States will recognize that the exercise of authority is reasonable and will therefore
give effect to judgments rendered or refrain from protests through
the diplomatic channel." (Transnational Law, 1956, p. 70.)
I t must, however, always be borne in mind that what is an appropriate
test for purposes of ordinary civil or criminal jurisdiction may be wholly
inappropriate where bankruptcy jurisdiction 1s in issue. For bankruptcy
affects the debtor's status and capacity, divests him of his property as
well as the right to deal with it, and has other consequences of a gravity
that far transcends the significance of a mere money judgment obtained
in the course of civil proceedings.
The fact that a State is entitled to order an alien to pay a sum of
money does not mean that the same State is necessarily entitled t o
pronounce the bankruptcy of the same debtor, particularly if no judgment has as yet been obtained against him.
I t is therefore a general experience that the exercise of bankruptcy
jurisdiction is subject to different and more stringent conditions than
the exercise of ordinary civil jurisdiction to order the payment of money.

The Court adjourned from 11.19

10

11.40 a.%.

I t is in this connection that 1 would like to refer the Court to recent
conventions on international jurisdiction or on the recognition of judgments in civil matters which expressly exclude bankruptc,~from their
scope and defer it to special regulatious. In this sense, for instance, the
Court will find Article 1, paragraph 5, of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments, signed here at The Hague
on 26 April 1966 by the delegates of z r States, among them Belgium,
France and Spain. (International Legal Malerials, V , 1966, p. 636.) In
the same sense there is Article 1, paragraph 2, of the Convention of
27 September 1968 between hIembers of the European Economic Community on Jurisdiction and Execution of Judgments (Supplément nt6
Bulletin des Communautés européennes, No. 2, 1969).
I t is the Belgian submission that in the present case no connection
sufficient in the eyes of international law existed t o permit Spain t o
declare Barcelona Traction bankrupt. Belgium invokes ,the principle
that no State is entitled to regulate the conduct of foreigners abroad
and suggests that this is precisely what Spain did on 12 Febmary 1948.
This "principe d'abstentionH-as Professor Rousseau has called it
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(Re? Ge11 37 (1930)~p. 420 at 444)- is IIO\V, 1 venture to t l i i n k , generally
acceptecl. It \vas perliaps most auihoritativcly formulated for tlie first
tirne hv the then Lord Cliief "lustiseof Ericland. Lord #ussellof Killowcn.
in 1 8 4 , when he said:

-

":in :\cl \\,il1 not IIC conjttued as ;ipplyiiig to for,:igncrs i r i respc-ci
of ncts done II? ttieiii oiitiidc t l i t duiiiiiiions of thc so\.creign posrrr
enaitiiia. Th:it is .i rule bascd on iiitcrnation:il I : i n In. \i,liicli uiie
sovereign power is bound to respect . . . the rights of alfother sovereign powers outside its own territory."
. (R.
. v. lameson (1896)
. - . 2 Q.B.
.425 a t p. 430,)
I t is a rule, Rlr. President, which has since been accepted, for instance,
by the High Court of Australia, where hlr. Justice Evatt said that "the
extent of extraterritorial jurisdiction permitted, or rather not forbidden,
by intemational law cannot always be stated with precision, but certainly
no State attempts to exercise a jurisdiction over matters, persons or
things with which it has absolutely no concem" (Trustees and Executors
and Agency Comfiany v. Federal Commissioners of Taxation (1933) 49
CLR zzo, a t pp. 235 and 236).
I t is a rule whicli was expressly approved by the Supreme Court of
the United States in 1gj3 when Mr. Justice Jackson, speaking on behalf
of the court, added the significant warning:
',But in dealing with international commerce we cannot be unmindful of the necessity for mutual forhearance if retaliations are
to be avoided; nor should we forget that any contact which we hold
sufficient to warrant application of our law to a foreign transaction
will logically be as strong a warrant for a foreign country to apply
its law to an American transaction." (Lauritzen v. Larsen, 345 U.S.
571 at p. 580.)
Similarly. in our respectful submission, Spain should have refrained
from adjudicating in regard to a Canadian Company domiciled and established in Canada with its assets in Canada and its obligations arising
from Canadian law.
That the doctrine upon which we rely is by no means confiued to
common-law countries. althouah
.. it has most freauentlv been ex~ressed
therc, :ippcars for instance from s n obir.r\.:irioii ivliich nlniost 28 ycars
:<gowa.i m.ide t>\. iiiy ziniiient friçiid, Prufrîsor I<r,lin whcn Iir: ini(l I i c r r
a t The Hague:
"[.'Etnt qui pr6teridr;iit Iégifërt:~silit pour dcs territoirej t!tr:iiigcr.,
soit pour des resjortissnnts d r nationalitr' AtrancPre nt. se troii\,ant
pas fixés sur son temtoire, commettrait une usurpation de compétence" (Rec. des cours, 77 (1950, 11) 307, a t p. 370).
In order to test the oint. Beleium invites the Court to assume that in
1948 Spain had enactêd n statut: cuprc.s.;ly deslaring Uarcelona Traction
bankrupt. Siich a la\v. in our submiision. could liave had no inteinational
validity.
The judgment of Reus of 12 February 1948 can have nogreater validity,
whatever the Spanish Code of Civil Procedure or any other Spanish law
may provide, for it is unnecessary for me to remind the Court that the
international validity of Spanish law is measured by international law
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rather than Spanish law itself: a most elementary rule which, so the
reader of the Spanish pleadings not infrequently fears, Spain is inclined
to
... ovrrlook.
. .~
.~~
This Court is not :isked IO delinc csli:tuîtivel!. tlie coiiditioni in \\.hich a
Statc is permittcil to dcilarc an alicii txinkriipt. It:,tlicr i 3 i t tlie tnsli of
the Coiirt t o deii<leivtietlirr. in accorrlancc \rith iriicriiati<iii.~lI:iw, tlie
iirciiiiiit:inces of rlic prc-znt case \ver? iiicli :is Io permit. or, i f the ('ourt
ixcfcrji t . \ver<SIICII :i> tu ~)roliit>it,
tlic <I~.cInratioii
of U a r i ~ I o rT~r: i~i i t i ~ i i ' ~
bankruptcy by Spain.
International law, like Spanish law, in Our submission, certainly
treats the test of a commercial establishment as a sufficient connectine<.
flctor for purpoies of b:irikruptcy jiiriidiction. In fnct. internatioiinl
1;iw tiass;inctione<l this test ivlien niimcroiis treaties aiid draft (:i)iivt:ntions
a c c e ~ t e dit as the onlv one entitled to international reco~nition.Thus a
treaiy between ~ r a n C eand Belgium of 18 9 (Art. 8, para. 1), a treaty
between Belgium and Holland of 1925 h r t . 20). the Scandinavian
Bankruptcy Convention of 1933 (Art. 13-195 L.N.T.S.. p. I I ~ ) ,the
Bustamante Code of 1928 (Art. 415-86 L.N.T.S., p. 362). the Montevideo
Treaty of International Commercial Law of 1940 (Art. 40)-al1 these
treaties adopted some such notion as the principal establishment of the
debtor or the siège social as the test and, as the perusal of the great work
by Travers proves, it is not only treaty practice-discussed by him on
pages 163 to zzo-but also the practice of national legislators to prefer
this test. Thisappears, forinstance, from Articlegof theBankriiptcy Law
of Italy and from numerous other municipal laws collected by Travers
(Droit commercial internaliaal, VI1 (1935). pp. 93 to 163).
1 need not, however, pursue this point a t any length, because 1 have
already submitted, and 1 hope proved, to the Court that Barcelona
Traction did not on 12 February 1948 have a commercial establishment,
whether principal or subsidiary, or carry on business in Spain at al].
There certainly did not exist in Spain that minimum organization which
could fairlv be said. and reasonablv. be said. to constitute a business of
~<arr.clon:i"ïraction'\vit~iin
the rc~r~uiremcntj
of i1iternation;il IL\\..
:\;cordiiig to the I3elginn subniisîioii, tli~.Court ivill r<~riii:iiibc.r,
siicli :i
i i i i i i i i i i i i i i i is tlie triir riili. i i i Siiniiisli In\%..11 15oiir jiitniis,i<~n.tiiercfore.
that in the abstract Spanish iaw is in accordance with international law
on this point.
Are there then-if 1 may respectfully ask-any subsidiary tests which,
from the point of view of international law, assist the Spanish case?
There is one test which the Spanish Government appean to suggest
(for esample, Rej., VI, pp. 234 ff.) and which, we submit, is not valid or
relevant a t al]. The Spanish Government suggests that the idea of forum
cmueniens is an independent and distinct aspect which entitles a State to
assume iurisdiction whenever it is convenient to do so. This. 1 submit. is
rmtirrlv,wrong. Tlic iclvn of /oruni ci~nie~riens
i i rcIei,ant only wtirre there
is J choicc IO be made bet\rcen t\vo existiiig and legally rclcvant jiiriidiction;il tcstj ;incl wlien tlic <iucsriun i' to I > t (lecidcd wliiili of tlierii is to l x
preferred.
As the Supreme Court of the United States of America, speaking
through Mr. Justice Jackson, said:
~

A

"Indeed, the doctrine of forum non conueniens can never apply if
there is absence of jurisdiction . . . In al1 cases in which the doctrine
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of /ort<mI

I ~ co?zse~~iens
I
cornes into play. it presupposcs at Ic.:ist tuo
forums in \{.hich tlic defendant is amcnable tu process. the doctrine
furnislies criteria for clioice betwzen them." f(;u/i
O11 Corb. \,.
<
.
Gilbert (1947) 330 U.S. 501.)

In the Dresent case. the auestion before the Court is whether there was
in 1948 a f y jurisdiction veited in Spain at all, so as to make it possible to
include Spain in the forums from which the convenient one could be
chosen.
No doubt the practice of States does sanction one subsidiaq test,
namely thc existence of assets of some substance belonging to the debtor
in the country. There is no evidence, it is true, that Spain has adopted
this test, but it is unnecessary to pursue the point because the Court
knows that Rarcelona Traction had no assets in Spain.
There remains, then, the other subsidiary test, namely the nationality
of the creditor. This, it is true, is a test which for the purposes of ordinary
civil litigation a Spanish academic lawyer of distinction describes as "an
absurd exception" to the general rule of the primacy of the debtor's
residence (Professor Ramon de Orne
Arregui, Manual de Derecho
Internacional Privado, 1752, p. 5 8 2 ) At Xrst sight it seems that the State
of a creditor's nationality is sanctioned as a test by Article 14 of the
French Civil Code:
.
In France itself, and elsewhere, the provision has been much criticized
(for references see Rec., Vol. I I I (1964, 1). p. 80). I t has been discarded
by other countries normally following the Civil Code. I t has also expressly
been denied recognition in recent conventions. Thus, Article IO of the
Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign
Judgments, to which 1 have already referred and to which, 1repeat, both
France and Spain were parties, excludes the test of nationality (see also
the Protocol of 1966, International Legal Materials, VI (1967). p. 1083)
and so do, as between members of the EEC, Articles 2 and 3 of the EEC
Convention of 27 September 1968, to which 1 have also drawn attention
and which, of course, was signed by the representative of France itself.
I t is, however, unnecessary to pursue the question: t o what extent
Article 14 of the French code civil is, for purposes of ordinary civil
jurisdiction, still expressive of the modern practice of States.
What 1 do sueeest is that the ~rovisionas aDDiied to b a n k r u ~ t c vdoes
not, in its p r a c ~ ~effect,
al
meaRwhat it says.'ff there is reallinoother
connection with the State a t all, then the nationality of a creditor is, for
bankruptcy purposes, wholly pointless.
The practical point of Article 14 is the combination of the creditor's
nationality with the availability of assets in France. This is, in fact, what
Niboyet described so clearly in his Traité de drmt international privé
/rancais \'I (1949), pages 159-160, where he stated that in the absence of
assets a bankruptcy declaration mould be purement filatonigue. The
limited scope of Article 14 is similarly emphasized by Professor Batiffol,
when he says (Droit international privé, 4th ed., 1967) that its application
to the bankruptcy of foreign enterprises "peut surprendre . . . mais est en
relation avec le caractère finalement territorial de cette procédure"
(No. 673, note 136;s). He continues (No. 744) that the powers of the
French syndic "sont en principe limités la liquidation des biens sis en
France". Consequently, Article 14 is simply a method of making French
assets available to French creditors, a view expressed also by the most
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recent work on the subject by Trochu-Cm~flits de lois et conflits de
jzrridiction en malière de faillite (1967),pages 92, 93.
Or, as others have suggested, a jurisdiction based on Article 14 operates
only if a t least a cessation of payments or, in English, an act of bankruptcy has occurred in France (see P. Arminjon, P~écisde droit infernafional
privé commercial [1948], pp. 517-518; Travers, Le Droit cmnaercial
znternational VI1 (1935). pp. 127-142). The text of Article 14 is therefore
misleading because it has to be supplemented and is, in practice, supplemented by the requirement that there are a t least assets in France.
To put it in the sense su~gestcdby the argument of my friend, Mr. Van
Ryn (supra, pp. 127 ff.), since it is the function of bankruptcy to securc
and satisfy creditors, a declaration of hankruptcy in a country in which
the debtor has no assets would be an unreasonable or arbitrary act, a
misuse of power.
I n tlie lircsciit <,aie,\i.e kiio\v tliat R~ricloii:tTrnction tiad no aisets in
Sp:iiii \i'c knoiv tli;<t therc hacl I ~ w niiu ct:si;ttion of pn!.rnentj i n Spain
\\le kiioii. thltt the ~etitioiiinacrcditors, nisiiminr: t t i ; i t tlie!. hnd a /octts
slandi a t all, had in disregara of the express te& of the.coupons not
even presented them for payment in Spain or elsewhere (see U.G.S. Finance Ltd. v. National Morlgage Rank of Greece in A.R., Vol. I I , p. 451).
\Ve know also. to apply the test suggested hy Judge Jessup in 1956,
that the Spanish judgrnent would not have heen recognized and, in fact,
was not recognized in Canada where Mr. Justice Schroeder said:

". . . it is rather astonishing that Barcelona, which has never sought
the right ta do business in Spain, has never carried on business there
and has no assets in that country, could be declared bankrupt in
that jurisdiction, its domicile and ail its assets being in Canada"
(A.C.M., Vol. IX, Chap. III, p. 252).
\Ve know finally. ta continue, if 1 may, with Judge Jessep's test of 1956
that, on 27 March 1948, the Governments of Belgium (A.M., Vol. IV,
p. 976), Canada (A.P.O., Vol. III, p. 195) and the United Kingdom
(A.P.O., Vol. III, p. 197), and on 22 July 1949. the Government of the
United States of America (Note set forth in Belgian Note of 25 May
1967 in Xew Doc. No. j) did not refrain from protest through the
diplomatic channel but, on the contrary, voiced strong protest and that,
accordingly, the exercise of authority by Spain was not considered
reasonahle by a t least four govemments.
In short, the Court has before it a Canadian Company without place of
business, without assets and without cessation of payments in Spain.
Surely, Belgium is entitled ta suggest that in such circumstances, whatever Spanish jurisdiction may have been in regard to other types of
civil litigation, international law does not permit or, if the Court prefers
it, prohibits Spain from having Barcelona Traction declared bankrupt.
So much then, Mr. President, about my second question.
III
1 noiv riirn ta ttic ttiird. I t i; pcrti;tps the mojt >triking of tlie threr
question; 1 \.cntured ta raise. For tlie iiiere nssumptioii of lurisdiction b!.
the iiitlae i n Keuj. \i.Ii:ite\,rr its Içcnl found;ttiori or I ~ c kof fotind;ition in
spaAisGor international law mayuhave been, would have been pointlesç
or, in Niboyet's phrase, platonic and would uot have troubled this Court
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or, indeed, given rise to any substantial difficulty, had not the Spanish
judiciary from the very outset overstepped thelimitsof Spanish jurisdiction in the gravest manner and prepared what one can only describe as
the abduction of Barcelona Traction's provertv from Canada and the
soinpulsory iiaturalization of its twu (:;in)~clians ~ b r i d i ~ r iin
e sS p i n .
'l'hc bankruptcy judgmcnt \vas an empty gesture, unleis it u . 3 ~
iio;;il>le to obtain control of Uarcrluii:~Traction's asiets. 'l'hcs~:,lio\ve\.cr,
as the Court knows, were partly sbares in Canadian cornPanies held or
controlled in Canada by a Canadian tnistee and inscribed in Canadian
registers, partly bearer shares issued by two Spanish companies, but
likewise held or controlled in Canada by the same trustee and al1 of
them, since 15 July 1948, subject to the control of the receiver appointed
by the Supreme Court of Ontario as its officer (A.C.M., Vol. IX, p. 237).
The attemot to achieve tbis bv lawful means was not even made. The
spanishbaniruptc authoritiesZ2itis true, purported~toserve upon the
Barcelona brocura ores of Barcelona Traction and National Tmst an
order of 5 '0ctober 1949 for the delivery up of pertcnencias including
shares and bonds in subsidiaries (A.M., Vol. III, pp. 630-633). without,
as the Court will notice, making a distinction between shares and rights
attached to shares. But whatever the legality or scope of this order
under Spanish law may have been, it could only have been enforced in
Canada in accordance with Canadian Law and procedure.
Such an attempt would inevitably have failed, because Canada, like
probably the majority of countries, would have refused to recognize the
Spanish judgment, for the doctrine of the universality of bankruptcy
attaches to the bankruptcy judgment pronouuced in the place of the
debtor's siège and, moreover, as MI. Rolin has pointed ont (supra,
pp. 31-32), that doctrine only means that no second bankruptcy judgment
is required but the title of the trustee or liquidator appointed in the place
of the debtor's siège is recognized and will be enforced in conformity \vith
the procedure of the local sovereign.
Again, if any hlember of this Court has a doubt about this aspect of the
matter, it is only necessary to read the impressive judgment of Xlr. Justice
Schroeder, given on 12 hlay 1954 in the Supreme Court of Ontario
(A.C.M., Vol. IX. pp. 240-252). Spain's highly significant failure to resort
to Canadian law and procedure for the purpose of enforcing its orders
brings me to ask, how could the Canadian assets be extracted from
Canada without adopting the internationally proper, lawful and usual
methods?
Now MI. President, what Spain Cid, involved, as my friends Messrs.
Van Ryu and Grkgoire submitted, six principal steps, al1 of which
constituted an excess of jurisdiction, of enforcement jurisdiction in
international law, and which at tbis point 1 merely enumerate:
I. The grant of tbat curious and unique title of possession in mediate
and constructive civil form of the shares in Barcelona Traction's subsidianes.
2. The decision of the depositario, approved by the commissioner, to
dismiss the members of the boards of the subsidiaries (A.C.M., Vol. VII,
PP. 376-377)., ,
3. The decision of the depositario, approved by the commissioner, to
appoint new directors of Ebro and the other companies (A.C.M., Vol. VII,
pp. 382-388).
4. Resolutions of the pseudo boards of directors of the subsidiaries
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approved and ratified by pseudo extraordinary general meetings (A.R.,
Vol. I I , pp. 41 ff.)whereby it was resolved, subject to modification in
certain cases: (a) that the share register should be kept in Barcelona;
( b ) that the registered offices be transferred to Barcelona; and (c) that
duplicate shares should be issued.
5. The printing and issue of new share certificates (.4.M., Vol. III.
p p 664 ff.).
6. The sale of the duplicated shares in January 1952 and their delivery
to Fecsa.
Why, if 1 may respectfully put it in the fonn of a question, was this so
grave an excess of enforcement jurisdiction? The answer in our respectful
submission is implied in Mr. Justice Oliver Wendel1 Holmes' characteristically pitby phrase that jurisdiction "is based on the power of the sovereign", tbat ils foundation "is physical power" (Rfz'chigun Trust Co. v.
Ferry, 228 U.S. 346 (1913);McDondd v. Mubee, 243 U.S. 90 (1917)).
Consequently, the jurisdiction over Barcelona Traction's Canadian
assets belonged to Canada. Spain, in effect, took those assets, transferred
them to Spain and sold them there. I t went further than that. I t took the
Canadian companies themselves and their registers and hispanicized
them. If this were permitted then the principle that third States, such
as Canada, may a t their discretion decide to recognize or not to recognize
a foreign bankruptcy by exequatur or whatever the appropriate procedure may be, would, to put it at its lowest, be undermined and lose its
force.
The Suanish defence no doubt is an emanation of the basic and alleriihrnci;ig iheory of the application of thc priiiciplc of tcrritoriality of
laws in tlie mnttçr of biinliruptc). (Hcj.,VII, p. qd6, [)arc*j r ) . Tliis, in ttic
e!.r.s of the S(1aiiis11<;oi,ernrnent, serrns to riieari tliat, or, tlic one haiid. ai>
otiicinl act, not evcn the communication of ;i I>:inkriiptcy order c.rn be
effcctc.d by Spnnisli bankruptcy authontics in Canada. and tlicit, on t l i t
other band, every and a n y a c t can be so perfomed in Spain, whatever
its effectsin Canada may be. Pushed toits logical conclusion such a theory
would mean, for instance, that Spanish bankruptcy authorities could in
Spain counterfeit Canadian money and thus undennine Canadian credit.
Similarly, and in a periectly serious way, Spain submits to this Court
that Spanish bankruptcy authorities could, inter alia, duplicate in Spain
Canadian shares and Canadian share registers. I t is this argument, MI.
President, which 1 have to meet. I t is this argument which, 1 submit, is
wholly unacceptable.
MI. President and Members of the Court, the world, Belgium submits,
has never seen anything like the present case. One searches, therefore,
with interest for what Spain suggests as the justification of so flagrant an
act. Thus one finds that with remarkable frankness Spain appeals to
nature:
". . . physical possession could iiot be taken of [Barcelona Traction's]
securities, which were outside Spain. Nothing could be more natural,
consequently, than to issue new securities" (C.M., IV, Chap. III,
PP. 385-386).
Or, Spain refers to the analogy of nationalization. The State, so Spain
tells the Court, has often a choice. First between confiscation of a
company's undertaking and, secondly, confiscation of a company's
shares. When the Company is foreign the State will confiscate the under-
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taking situate in its temtory. I t wiU not, in such a case, confiscate the
shares of the foreign company because, and this is quoted, "of the obvious
difficulties that would arise in carrying out" such a measure (Rej., VII,
p. 1013). Belgium agrees, and would only add that among the obvious
difficulties, which in the case of Barcelona Traction's purported bankruptcy even Spanish ingenuity could not overcome, is the inevitable
barrier created by the situs of the shares, books and accounts in Canada
and, consequently, by the impact of the international law of jurisdiction.
What, then, is there left of the Spanish defence?
I t is, 1 believe, fair to Say that Spain puts fonvard two grounds of
defence.
In the first place, Spain suggests that al1 acts were done by private
persons. The truth, which 1venture to think my friends Mr. Van Ryn and
MI. Grégoire had no difficulty in establishing, is that al1 the acts 1 have
enumerated were either done by judicial officersor approved in advance
or ratified by the Spanish judicial authorities and the sale of dupiicated
share certificates. that final act of sooliation, was carried out with the
approval and acquiescence of the ~ 6 a n i s hGovernment, or, to put it a t
its verv lowest. Spain had notice of the duplication and deliberatelv failed
$r<:onclly,~ ~ a i n - s a yin; eifcct tli:it ; I I I acts wcrï donc in Spain niid t l i ~ t
riu act ~ 3 acr.oniplishi:d
s
iii C:in;id<i and iliat. thcrcfore, tlie rntitter \v;ii
p u r ~ l yterritorial. not intcrnntioiinl, iri iliar;iitrr The Court, \vc Lccl
ct:rtniri, \vil1 iiot bç misled hy thc supcrtiti;il siiiiplicity of tliis hrgunient.
l:{arct:lona Traction. let it bc s31d oncr agniii, \$.as :i C:iiiadi;in comp3ny
\rirli n Canadi311doniiiil<::incl uu.nz<ljliarcs sitiinre in Canada. i n l r r ~ i l i ~ ,
i i i other Cniiadiaii r.omp;iiiirs sucti :is libro, inscribed in Canacliaii regi-teri
and Iiclcl :is seciintg hy or to thc ordcr of :i Caiia<\iaiicompany, Sarional
Trust. and under tlie control of thc rccei\.cr. Hcnce. as \lr. Rolin lias
submitted, one has a t the outset a situation pregnant'with international
aspects (supra, pp. 27-28).
I t is no answer, we submit, to point out that the shares were not
physically appropriated in Canada, that the registers were not taken
there and that no phgsical step by or on behalf ol Spain occurred on
Canadian territory. The act was done in Spain, but the effect occurred in
Canada. The shot was fired in Spain, but the death of the victim occurred
in Canada. Where there used to be in Canada genuine share certificates
incorporating valuable rights of property, there are a t present merely
pieces of paper.
1 say merely pieces of paper because they have been illegally replaced
by what we euphemistically cal1 duplicated certificates printed in Spain.
Where there existed in Canada, both in law and in fact, Canadian corporate bodies living under Canadian law, there were, for a short period
convenient to the spoliators. pseudo-entities in Spain purporting to be
the same legal persons enjoying the same legal status and the same legal
characteristics.
This, 1 submit, is sufficient to justify the conclusion that the measures
taken in Spain exceeded the scope of Spain's enforcement jurisdiction,
for such excess occurs when a State acts in foreign territory itself or at
least takes measures which, though initiated in its own temtory, are
directed towards consummation. and reauire comoliance. in the foreien
State (Rec. des cours, I I I ( 1 ~ 6 4 1 )1z8).'~hetest'in thi; connection-is
necessarily a strictly territorial one. The sovereignty of the State in
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which enforcement takes place is infringed, not by reason of an act done
within its temtory, but by reason of the merely factual impact of the
command directed to persons under its junsdiction and the obedience
which they are ordered to display in such territory towards a foreign
sovereign. The rule which, 1 venture to suggest, is supported by the
practice of nations Inay be formulated as follows.
International law does not permit compulsion to be exercised in the
territory of the legislating or adjudicating State for the purpose of
enforcing obedience, whether by positive action or omission and restraint,
in the territory of auother State without the consent, given in accordance
with its own law, by sucli other State.
We know, Mr. President and hlembers of the Court, that the whole
world-wide system of consular conventions, treaties about the recognition
and enforcement of ,
iudements and arbitral awards. about the service or
nutlieiiticntion of <locurnt-iits,or tlic tnking of <,\.i(l<!iict:
lias irs found:ition
in tlic rtilc rli;it. in the absence of trcitties, 110 5tnte can, directl\, or iiidirectlv. ~ e r f o r msuch acts of authoritv in the temtorv of anothei State.
In thepiesent case, Spain itself bas iR a limited sensépaid lip-service to
these well-known rules of international procedure: an attempt was made
hy letters rogatory to communicate in Cinada notice of seizure of g April
1948 (A.M., Vol. II, p. 491). But no attempt was made to enforce this or
any other process in Canada by a method such as the community of
nations invanably employs. Instead, it was preferred to resort to self-help
and to take the unprecedentcd steps with which this Court is familiarunprecedented because no-one bas ever conceived it possible to do what
was done and therefore, 1 confess, 1 cannot refer the Court to a case
coveriug precisely so unusual a situation.
In these circumstances, the lawyer turns to international practice. I t is,
indeed, the Belgian submission to this Court that it may be assisted by
a short survey of State practice in fields other than bankruptcy. 1venture
to refer to certain aspects of enforcement jurisdiction in relation to which
the United States of America. if 1 may Say so with deference, proved to be
both a sinner and a saint. Both my examples, and they are only examples
taken from a very ivide range, are concemed with the law of production
of documents.
The first anses from the American legislation, which renders it possible
to order non-American corporations to produce in the United,States
documents held outside the United States. Suppose a Swedish shippingline has an office in New York. An order is served upon that office
requiring the Swedish Company to produce in New York every document,
including documents held in Sweden and elsewhere outside the United
States, that relates to waterborne commerce with the United States.
This, if 1 may interpose, is a case mhich is, at any rate up to a point,
comparable to the present one in which Spanish authorities ordered
Barcelona Traction and National Trust in Toronto to vroduce in S ~ a i n
propwt\' in C;iiiada, such as sharci, Lods, ;ic;o~iiits anb records (se; K..
\', p. ji.pain Sq). I3ut it is :ilsu :i c : i t : . let II bc nincli. ;,bsoliitely plain.
\ i . l i i t l i iri tlirt:e reivccts (nlls far stiurt (if tlit. Smnisli estremes and tlierefore emphasizes ihe gravity of the Spanish' illegality. The European
shipping lines clearly had establishments in the United States; the
United States Government attemoted to reach foreisn documents as
opposed to foreign property; and'the United states,-of course, never
embarked upon any process of duplication or abduction.

-
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When the United States issued orders of the type 1indicated, numerous
countries protested on more than one occasion. I n particular, between
May and November 1960, the Governments of Denmark, Finland, the
Federal Repubiic of Germany, Great Britain, India, Italy, Japan,
Yugoslavia, the Netherlands, Nonvay and Sweden protested in very
similar terms. These protests are published in the Refiort of the International Law Association's FiJty-First Cmtfevence held in Tokyo in 1964
(pp. 578 et seq.). To quote, by way of example, Sweden's terse AideRfemoire of z~ June 1960: "The Swedish Embassy finds it necessary to
point out that Swedish companies are not subject to United States law
as far as their trade outside the United States is concemed" (ibid., p. 581).
Or. in a note of 23 August 1960, Japan stated that the subpoenas "purportiug to require Japanese shipping companies to produce documents
located in Japan are not in conformity with established pnnciples of
international law and that the authonty of the said suhpoenas does not
extend to any documents which might be found within the temtorial
jurisdiction of Japan" (pp. 580-581).
There then followed a time when the Senate of the United States
considered an amendment to the Shipping Act, 191tLthe so-called
Bonner Bill. Diplomatic protests were lodged by Belgium, Denmark,
Finland, France, the Federal Repubiic of Germany, Japan, the Netherlands, Norway, the Philippines and Sweden. 1 propose to quote a single
example, namely the note from the Philippines (ibid., p. 564). which
pointed out that the proposed amendment "would give to the [Federal
Maritime] Board extratemtorial jurisdiction that is likely to give rise
t o senous and difficult international ~roblems.esoeciallv where it relates
I O . . . docuniiiir~.
. . Iivld I I I :i forcigi;ci)iiiirryand \r.liicl;i.uiicern t~iisinv;~
:ii.ti\.itic.s ~)crfornicdoiit;i<lc th,: tt-rrirori.il jiiris<lictioii of 1112 L'iiitcd
5t;itci. Tlic l'hilippiiit. i;ovcrnriiriit coiisid<r. t l i i j ~~ro\,iiiciii
.,i
,-,tir \\.liich
\iould iiifririgc Philippin,. ..n.t,rcignt y . "
On 12 and 1.3 I)ecçml~cr1463, tlic .\liiii;tcr, of Sliippiiig of teii <-oiiiitii<.s
rnet in !.ondon 2nd ;ir:tin i>rutt.stcd. bv \i.;i\. of 3 Dici.; irl(aie. Fin.111~
-and this is the essentiai point of my aqgument on this point-thë
dispute was settled by what was called an agreed minute of a meeting
held in Paris on 15 December 1964. The participating States were, on the
one hand, the United States of America and, let it be noted, on the
other hand, Belgium, Denmark, Finland, France, the Federal Republic of
Germany, Greece, Ireland, Italy, Japan, the Netherlands, Norway, Spain,
Sweden and the United Kingdom (International Legal Materials, I V
(1965), 356). I n short, it was agreed that the 14 Governments "wholly
without prejudice to their known jurisdictional and other objections"
(para. 4). would use their good offices to facilitate the production of
certain limited information and to exchange it on a confidential basis
between governments only.
What do these events show, if 1may rhetoncally ask the question? In
our respectful submission they show that in the eyes of a large number of
States, including Belgium and including Spain, the attempt of the
United States to extend its commands so as to c o m ~ n s eand reach
iloiiimenti situ:itc in the t,,rritory of otlirr States \,iolrl&rl iiitrrti3tion;il
rules of jurii~liition.Tlii? i i . up to :i point, \r,liat Belgiiim submits ioda!,.
iri the prtscnt cîit:. Spain did to an evcr grentrr cxtciit. Tlii; iî prcciscly
wtiat 5yaui todciy denies on a grourid \vliich prov~csttie iii~.onsiitriiic),of
its position ccrt.~iiil\Spaiii did not in 1y49 sct on Canndinn tcrritory.

,
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Nor did the United States between 1960 and 1964, act on Spanish
temtory. Yet, in 1964, Spain shared the other States'known 'urisdictional
and other objections to certain procedures and activities O the Government of the United States.
1s Spain going t o argue before this Court that it is entitled to exercise
an even more extensive enforcement jurisdiction than that which it
denied to the United States? 1s Spain going to make the further argument
that acts accomplished within its own temtory are, but acts accomplished
within the temtory of the United States are not, outside the purview of
the law of international jurisdiction?
There remains, however, a final aspect of the incidents 1 have shortly
described. A number of States also enacted municipal legislation in
order to avert the consequences of what might be an Amencan excess of
jurisdiction. This happened, for instance, in Ontario by the Business
Records Probation Act, 1950; in the Netherlands by Section 39 of the
Economic Competition Act, 1956; in Nonuay by a law of 16 June 1967;
in the United Kingdom by the Shipping Contracts and Commercial
Documents Act, 1964, and, very recently, in France by Law No. 68-678 of
26 July 1968 (Journal oficiel of 27 July 1968; Journal di6 droit international, 1968, 1006; and International Legal Materials, VI11 (1969), 109).
The British and the French statutes are of neculiar interest on account of
th? fnct tlint the). crinblt: tlie transriii,jion of clocumcntj to bc proliibitcd
i f i r cunstiriiri,j ":in inlriri<criicrit of [lie jiiriiùicri~ri\i.liicli iiii<lt:riritvrnation21 lasr be1oiie.i to tlie Ciiit,:d Kiiicilurn". or if. :is ttie 1;rensti btaiutc
puts it, the transAssion "would be contrary to thé rules of international
law or in any way injurious to the sovereignty of the French State".
Here, therefore, the existence of rules of international law, such as Belgium is contending for. has again been affirmed.
The other and final example which, we hope, the Court may find
hel~fui.is taken from the rich materialnhich the ~ r a c t i c eof the courts of
t h e United States supplies and which discloses Ghat 1 may respectfully
describe as an exemnlary awareness of the limits of jurisdiction asserted
by Belgium in the pksent case. 1 am referring, by way of example only,
to a decision of the Court of Appeals, Second Circuit, one of the most
respected courts in the United States, in the case of Ings v. Ferguson
(282 F zd 149 (1960). and in International Law Reports, Vol. 31, p. 2x9).
In that case, the plaintiff in the action, curiously enough the trustee in
bankruptcy of a New York Corporation, served a suhpoena upon the
New York branch of certain Canadian banks toproducedocuments which,
another coincidence, were in the possession of the banks' head offices in
Canada. The Court of Appeals held that the New York branches could
not be required to produce records of foreign transactions held by the
banks abroad. As the court said, and 1 hope this Court will find its
obsen.ations helpful:

1

~.

"An elementary principle of jurisdiction is that the processes of
the courts of any sovereign State cannot cross international bonndary
lines and be enforced in a foreign country. Thus service of a United
States District Court subpoena by a United States Marshal upon a
Blontreal branch of a Canadian bank would not be enforceahle.
However, amongst civiiiied nations, between whicli international
comity exists, procedures have long been established whereby the
requests of Iitigants in other countries seeking testimony and records
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are honoured. Such reciprocity is evidenced by the laws which each
of the sovereign States has enacted to enable this purpose to be
achieved. Each State nevertheless by the very definition of sovereimtv is entitled to declare its own national ~ o l i c vwith resDect
to $Üchalimitationsupon the production of record's as its law-ma'kers
may choose to enact. For many years the time honoured custom
of seeking evidence in foreign-countries, particularly in cases in
which the aid of foreign courts may be necessary to secure the production of records, has heen by letters rogatory. As the term implies, this is a request made to the foreign court to give its aid,
backed by its power, to secure the desired information. The Federal
Courts (and the New York State Courts as well) have reco nised
this procedure in their provisions for letters rogatow (28 u$.c.A.
1781 (Fed. R. Civ. Pr. 28 (b), 28 U.S.C.A.))."
And the court, Mr. President, concluded with the very significant and,
1 would venture to suggest, wholly convincing and helpful words:
"Upon fundamental principles of international comity, Our courts
dedicated to the enforcernent of our laws should not take such
action as may cause a violation of the laws of a friendly neighbour or,
a t theleast, an unnecessary circumvention of its procedures. Whether
renloval of records from Canada is prohibited is a question of Canadian law and is best resolved by Canadian Courts. (Cf. Gulf Oil Cor?.
v. Gilbert, 1967, 330 U.S. 501, 509, 67 S.Ct. 839, 91 L.Ed. 1055;
Vanity Fair Mills Inc. v. T . Ealon Co., z Cir. 1956, 234 F. zd 633,
645-647.) Full opportunity to obtain such a decision is afforded to
the Trustee by the procedural laws of this country and Canada. If
upon sucb proceedings, i.e., letters rogatory, the records are produced
the Trustee has by authorised means achieved this desire. If on the
other hand production were declared illegal, the motion to quash
should be granted as indicated in National City and in the decision
below hecause the exception of illegality under foreign law would
have been met. Only if, despite the ruling that production of the
records or sending them outside the country would not be iiiegal,
were there a refusa1 to make such records available, would it become necessary to consider whether a subpoena should issue."
This Court, blr. President, will observe that in this closely analogous
case, too, nothing was or was intended to be done in Canada by the
plaintiff or by any authority of the United States such as the court which
had issued the subpoena. The command was addressed to New York
branches, its implementation !\-as to occur in Canada!
In the present case, the shares were under the control of National
Trust and, siuce July 1948, of the receiver, a n officia1 of the Ontario
Supreme Court. and subject to the Ontario Supreme Court's order. I t
was quite obvious that neither the National Trust nor the receiver could
lawfully part with the shares upon the command of a Spanish court, but
in any event, neither of them could do so without the consent of the
Supreme Court of Ontario. Mr. Justice Schroeder's judgment (A.C.M.,
Vol. IX, p. 240) renders it unlikely that such consent would have been
given, but whether it is likely or unlikely, it is ab;solutely certain that the
question of granting or withholding such consent could not be decided
othenvise than in enforcement proceedings properly instituted in Canada,
as a result of such procedures as the law of Canada authorizes.
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Yet Spain even goes so far as ta suggest to this court (Rej., VI, p. 386)
that its criminal jurisdiction, designed to enforce the bankmptcy order,
reached National Trust as an "accomplice in a fraudulent bankruptcy"
and rendered it criminally liable in Spain for its failure to hand over
property under the control of the Canadian court.
The point, Mr. President and Rlembers of the Court, 1 suggest, does
not permit or need much elaboration. I t is a short, but a weighty one.
Indeed, it is such as to sliock the conscience.
The case which Spain would ask the Court to sanction is the following:
any State can pronounce any Company bankrupt and therehy obtain
control over the company's property situate in the territory of a foreign
State and finally bring it within the confines of its owii temtory by
means of falsification and abduction. Such a result, 1respectfully suhmit,
would lead to a kind of inter-judicial warfare which this Court should not
countenance. I t would lead ta international disorder and injustice and
would have the most serious economic and financial coiisequences al1
over the world, because it \vould undemine nomal and widespread
methods of international financing and credit.
The Belgian thesis is far removed from any such extravagance. I t
invites this Court to limit a State's jurisdiction in bankruptcy matters in
accordancewith established principles of international law. I t invites this
Court to couclude that bankruptcy jurisdiction cannot be exercised in
the absence of a real and substantial connection between the State and
the foreign Company and that the minimum required therefore is a place
of business or the ownership of substantial assets I t invites this Court
to conclude, finally, that even where such connection ex{sts, bankruptcy
jurisdiction cannot, in the absence of "exequatur" or similar proceedings,
be enforced in such a manner as to encroach directly or indlrectly upon
the bankmpt company's property situate outside the territory of the
State which has pronounced the bankmptcy judgment.
Once again, Mr. President, 1 express my gratitude to you and to the
Court for the attention and patience with which you have listened tome.

The Court rose ut I p.m.
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ARGUMENT OF MR. LAUTERPACHT
COUNSEL FOR THE GOVERNMENT OF BELGIUM

Mr. LAUTERPACHT: Mr. President and Members of the Court, may
it please the Court, my task is t o consider two questions.
The first anses under the general heading of what may be called "the
Belaian nationalitv of the claim". I t is whether the interests in resnect of
whizh the presen<proceedings are brought, namely the majorityLshareholding in Barcelona Traction, are Belaian in national character. This
broad question embraces two subquesti&s, reflecting the two main categones of shareholders in the Company: first, Sidro; and second, the Belgian shareholders other than Sidro.
Thus the first subquestion involves the identification of the Sidro
shareholdings in Barcelona Traction. I t also includes consideration of the
fact that the Sidro holdings were registered in the names of nominees.
The second subquestion is concemed with the Belgian shareholding in
Barcelona Traction, other than Sidro's.
The second main question with which 1 deal is that of "préjudice et
reparation", or, as it might be put in English, "damage and damages".
The Court will have observed that many of the arguments advanced by
the Government of Spain in connection with the question of préjudice
are essentially the same as the arguments upon which the denial of the
Belgian locus standi is based. As my learned colleague and fnend Professor Virally will be dealing with the question of jus standi, we have agreed,
that in order to avoid unnecessary overlapping, he should treat the legal
argument common to these two topics.
However, Mr. President, before 1 begin to deal separately with each of
the two main questions which 1have described, it may be of assistance to
the Court if 1 first refer to certain material which is common to both
questions. This material demonstrates one striking point-a point as
simple as it is important. I t is that everyone who matters on the Spanish
side and who had anything to do with the Barcelona Traction situation,
whether they were government officials or interested private parties,
knew that the interests which were affected were Beleian and that the
peul,lc ivlio \r.oiild he :iffccrcd b!. rhc i~iitcuiii~
of ~\.~iit<\i.uiild
priiicipall!~
hc th,: 1klgi;in .sIiarcli~ild~rj
ol Rlrceloii~'ï'roction. If 1 am r i ~ l i r - ; ~1~
venture to-believe 1 am-in saying that the relevant persons, ëspecially
in governmental circles, appreciated and acknowledged the Belgian
character of the shareholders, this really disposes of a numher of points.
First, it disposes of the contention that the shares in Barcelona Traction are not owned by Belgian nationals. At this stage of the case, what
does the precise extent of those shareholdings matter. except perhaps as
to quantum of damage,if on al1 handsit is accepted that they are Belgian?
Secondly, this material disposes of the so-called nominee point. What
does it matter that those shareholdings were registered in the names of
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nominees if, again, those who rely on this fact to deny to Sidro the character of a shareholder in Barcelona Traction can nonetheless be shown to
have treated that self-same Sidro as a shareholder in Barcelona Traction?
Thirdly, one may ask, what is the point of contesting the Belgian
character of Sidro, the principal shareholder in Barcelona Traction, or of
Sofina, the controlling shareholder of Sidro? What is the point of contesting these facts if, at the same time, the underlying interests have al1
heen regarded by the Spanish authorities as Belgian?
Fourthly, this continua1 acceptance that the interests in Barcelona
Traction were Belgian also affects the question of préjudice or damage.
Whv. sueeest
that iniuries
<.<.
~~, done to Barcelona Traction affect onlv the
ioiiipany \r.licn i t wai :il1 along uiiderstood ttiat tlie parties \\.lia stiod to
lose I>\. \vhat 11;11)pti1rd
\verL' the Uclrrian jliarzli~lders-tliose \.Cr\. sliareholdek with wh'im correspondence>nd negotiations so constanily took
place?
So far as theevidence of the attitude of the private parties is concemed,
1shall do no more than state that the documents before the Court provide
recurrent examples of a fundamental understanding by bIr. March and
his associates that the persons whose interests were really tied up in the
activities of Barcelona Traction's subsidianes in Spain yere the Belgian
shareholders of Barcelona Traction and, in particular, Sidro.
On the other hand, because of the direct legal relevance in international legal proceedings of the evidence of the attitude and conduct of
the Spanish governmental authorities, 1 will dwell on this evidence in
more-detail.
Permit me, Mr. President, to begin with a reference to the materials
connected with the rejection by the Spanish Government in late 1946 of
the proposal for the Plan of Compromise.
A report of 24 October 1946, from the Spanish Foreign Exchange
Institute t o the hfinister of Industry and Commerce. identifies Sofina and
Sidro as Belgian companies (A.C.81.. Vol. VI, p. 311).
This understanding of the position is soon reflected in the now famous
speech about the Plan of Compromise made by Rlr. Suanzes himself, the
AIinister of Industry and Commerce, when addressing the Cortes on 12
December 1946.
In the course of this speech he said, regarding Sidro:
"Sidro.. . is a Belgian company with its registered office in Brussels. I t is suuuosed to own the maioritv of Barcelona Traction's
shares, whileywning the shares of a iumser of tramway and electricity companies in Mexico." (A.M., Vol. 1, Ann. 40, p. 219.)
Then, after referring to another company, Chade, hfr. Suanzes spoke
thus of Sofina: "Lastly, there is Sofina . . . a Belgian firm with a large
holding of Chade shares" (ibid.).
The Minister annexed to his speech a note for inclusion in the record of
the Cortes. In this note he again reierred to Sidro, saying that "It is s u p
posed that a large proportion of Barcelona Traction shares are themselves
owned by . . .Sidro, a Belgian concem with its registered officein Brussels"
(ibid., p. 223). And later on he repeats this information in a less reserved
manner. He said: "1 told you before that most of Barcelona Traction's
shares were held by the Belgian company Sidro" (ibid., p. 227).
Now. it is quite true that in two out of his three references to Sidro's
interests in Barcelona Traction the Mirlister used the words "supposed to
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own", but is it evident, nonetheless, that the Minister had no real doubts
about the situation. I t was apparent to him that behind Barcelona Traction stood Sidro and that Sidro was Belgian. 1 do not imagine that his
views would have changed if he had been told that Sidro's holding in
Barcelona Traction was registered in the name of nominees.
If there could have been any doubt about the matter, the Government
of Belgium on 27 March 1948, that is to Say within a bare six weeks of the
initiation of the bankruptcy proceedings, addressed to the Government
of Spain a diplomatic note asking the latter to ensure the complete cancellation of the measures adopted in respect of Barcelona Traction, of
Ebro and of the other affiliated companies (A.C.M., Vol. VIII, p. 170).
In this note, which was the first in a series to which the distinguished
Agent for Belgium referred a t the oral hearings in 1964 (II,pp. 315 et sep.),
the Government of Belgium devoted a paragraph to emphasizing the
importance of the Belgian interests in Barcelona Traction:
". . . it should be mentioned that more than 70 percent. of the shares
of that company are owned by . . . Sidro, a Belgian company having
its registered office in Brussels. There are also many individual
shareholders of Belgian nationality. I n all, more than 80 per cent.
of the shares issued hy Barcelona Traction are in Belgian hands"
(A.C.M., Vol. VIII, p. 170).
And the note continued:
"The Belgian Govemment considers it to he clear from the foregoing particulars that in this case there has heen a denial of justice
. . . which cannot fail to cause grave preiudice to legitimate Belgian
interests in companies which have properly pursued their activities
in Spain . . ." (ibid., p.
. 172).
.
i\nd what repl!. did tlic Cu\.ernment of Sp;iin iiiakt.? I t i iiotc of 2 Jul),
1948 (:\.II., \'01 IV, p. 930) liniitcd iisi.lf to tnkiiig note of ttic i I:iiiii ;iiitl
iiivokinc the inde~cn<lciiccof
thcSuaiiis11 i u ~ l i c i a l n u t l i o r i t i t . s . ~ f l i ~ ~ ~ u ~ i ~ i r i
ment ~ f ~ ~did
~ not
a i then
n raise, as it m&ht have been expected to do if
the intervention of the Government of Belgium was so unfounded and so
unexnected. anv obiection to the stated miunds of Beleian concern. Not
until'zz ~ e c e k b e i951.
r
some three-ana-a-half years rater, did the Government of Spain first suggest that the Govemment of Belgium had no
right to act (A.M., Vol. IV, p. 1001); and even then it did no more than
suggest that the Canadian character of Barcelona Traction raised, as
regards the Belgian nationality of the affected interests, a presumption
to the contrary.
The next items of significance, Mr. President, and these items are very
significant indeed, consist of the materials leading up to the so-called
Committee of E x ~ e r t of
s laso.
,.. The Court will recall that in 1050
," a Committee of I:upcrrs \vas sct up to cx3niiiic Ikiriclona Tr:ictioii's inveitiiicnts in Spain. 'i'hii committec \i.hich \vas tlie result uf : i i i iiitti-goternmental arrangement. consisted of four Dersons. one Canadian, one British and two Spanish, each nominated Gy their respective govemments.
The Spanish members of the committee presented their own study of the
matter. They acknowledged the Belgian character of the majority interests in Barcelona Traction. They were quite explicit on the subject.
In a section of their report entitled "Subordination to Sofina through
Sidro", the Spanish govemmental expert said:
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"The subordination of 'Barcelona Traction' to . . . (SIDRO) of
Brussels, and that of this latter company to (SOFINA) of Brussels
are well known facts. In this way, therefore, SOFINA controls
SIDRO and, through this Company, 'Barcelona Traction' and al1 the
Companies of this Group operating in Spain.
The above, besides being public and notorious facts, have resulted
fully confirmed in the course of our work. The control and influence
of SIDRO and SOFINA upon the Group 'Barcelona Traction' operating in Spain are so intense and far reaching that even leaving
aside the latter Company both SIDRO and SOFINA directly order,
rule and manage the undertaking in Spain.
The full control exercised by SOFINA over the Companies operating in Spain is due to the fact that the said Company has the votine control in SIDllO's General meetings. which in turn. has likewe:i the voting Control in the general m e h g of '~arcelonaTraction' either derived from their respective condition as direct owners
of the shares originating the votes, or because the said shares
belong t o other Companies. or persons depending in their turn on
SIDRO or SOFINA, as thecase may be." (A.R., Vol. II, Ann. 127,
These telling passages, MI. l'resident, it may be noted, were omitted
from the extracts ~ r i n t e dbv the Government of S ~ a i in
n the Annexes to
The? were, so it would apGar from the footnotes
its ~ounter-~femohal.
attached to them, based largely upon theso-called Andany Report-a document which "was drawn up t o be submitted t o the Committee in consequence of instructions received from the Spanish Government" (A.C.M.,
Vol. VI, p. 69). So the Spanish Government instructed hlr. Andany to
draw up a report and on the basis of that report the two Spanish governmentally nominated experts said what they have just been stated to
have said in their report. They asserted unequivocally the Belgian ownership of the majority of the shareholdings in Barcelona Traction.
The next item, Alr. President, is a note of Ij February 1952 addressed
by the Belgian Ambassador in Spain to the Spanish Minister of Foreign
Affairs. Thisrefers to thepossibility of ameeting between delegatesof the
Spanish and Belgiaii Governments with regard to Barcelona Traction
(A.C.BI., Vol. VI, p. 1x3).In replying to this note, the Spanish Foreign
Minister did not rcfer to any absence of legitimate basis for concern by
the Government of Belgium, though this is what might have been expected had the Government of Spain really felt that nothingbut Canadian
interestswereaffectedby thesituation. Instead, theForeign Minister-the
Spanish Foreign Alinister-in
an undated note, though one clearly
written quite soon after 15 February 1952,said:
,,At our last meeting it seems there was a misunderstanding which
1now hasten to clear up. \trhat 1 actually offered you, [that is what
the Spanish Alinister of Foreien Affairs offered the Belaian AmbassadoÏin Spain], following yo& request, was that if the-parties concerned in theRarcelonaTraction matter agreed between themselvys to
negotiate a compromise and came to the Spanish Government with a
ioint ~ r o ~ o s athe
l . latter would not refuse to examine it. After havine
biscussed thiçwith my colleagues in the Government who, for on:
reason or another, are particularly a u courant with the question, and
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particularly with the Minister of Commerce, 1repeat this offer now,
settine it down in writine in concrete form.
~or"themoment, this 7s al1 that 1 helieve we can do towards promot in^ the compromise which, accordina to what 1have heard. the
sharehlders' representatives were prepGed to entertain.
In waiting on your reply, please accept, my dear [Mr.] Ambassador, the expression of my most friendly sentiments." (A.C.M.,
vol. VI, p. 114.)
Mr. President. can there be any real doubt that in this letter the Spaniçh Minister of Foreign Affairs was admitting the existence of the dominant and controlling Belgian shareholding in Barcelona Traction?
Can there be any doubt that he was conceding the right of the Government of Belgium t o concern itself in the matter? If this is not the correct
construction of this letter, how is it possible to answer the following
questions:
Why should the Minister have offered the Ambassador anything? And,
what is more, why should he have repeated his offer in writing in concrete form? Why should the Minister have corresponded with the Belgian
Ambassador about promoting a compromise between the parties concerned in the Barcelona Traction matter? Why should the Mkister, in
this connection, have spoken of a compromise which the shareholders'
representative might be prepared to entertain? Why, if al1 these questions
can only he answered in the sense that there were no Belgian interests
in Barcelona Traction, or that Belgian interests were unaffected, should
the Minister have concluded his letter by indicating that he was waiting
on the Amhassador's reply?
1turn now, hlr. President, t o the next episode which may conveniently be called "the Arthur Dean intervention". The Court will recall that
Mr. Dean, the noted American lawyer, made a numher of démarches to
the Spanish authorities, both in Spain and in Washington, during the
years 1954 and 1955 (see II, Preliminary Objections, Oral Hearings, p. 388;
III, p. 695, and new documents submitted by Spain
and Belgium in
March 1964).
I n July 1954 Mr. Dean visited Spain. On 12 July 1954 he submitted
to the Spanish Minister of Foreign Affairsa memorandum on the subject
of the Barcelona Traction problem. Mr. Dean began his memorandum hy
declaring that he was "acting in the name and on behalf of Sidro, a
Belgian company holding a majority in the share capital of the Canadian
company, Barcelona Traction, and on behalf of Sidro's shareholders".
He requested from the Spanish Minister of Foreign Affairs, "an audience
for the purpose of greeting liim in the name of his principals"-in the
name of Mr. Arthur Dean's principals, Sidro, the shareholder in Barcelona
Traction. This passage, Mr. President, was quoted by the distinguished
Agent for Belgium in the course of his speech on II May 1964 during the
oral hearings on the Prelimina? Objections (see ILI, Preliminary Objections, Oral Hearings, p. 876):
Mr. Dean was subsequently received by the Minister of Foreign Affairs
with a view to discussing the matter. This occurred on a t least two occasions in July 1954. Mr. Dean was also accorded one interview with the
Spanish Head of State on the same subject-matter. The fact that these
meetings took place appears quite clearly from the letter of 22 Jnne 1955.
At the meeting with the Spanish Head of State, Mr. Dean's letter repeats
~
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"we [that is Mr. Dean on behalf of the Belgian interests] stated Our willingness. on grounds of equity and natural justice. to hold available a
part of the enterprise for acquisition by the Spanish State on terms the
prime consideration of which would be the interest of the Spanish economy. His Excelleucy was kind enough to tell us that the matter would be
studied."
From a further letter filed by the Spanish Government a t thesame time
as the Dean letter just referred to, this lime a letter from Mr. Dean to
Mr. Pearson, the Cauadian Secretary for External Affairs. dated I July
1955, it would appear that Mr. Dean was again in Madrid in March and
early April1955, and that on 4 April 1955 he had a further meeting with
Mr. Artajo, the Spanish hlinister of Foreign Affairs. The Minister requested &Ir. 1)ean t o file a petition addressed to the Spanish Government,
asking it to intervene, confining the petition to the question of the public
interests of the State and the juridical basis for its intervention.
Now, Mr. President. my point on the Dean intervention is very short.
Here we have Mr. Dean, who represented Sidro, the Belgian company,
which owned a majority of the shares in Barcelona Traction and which
thereby controlled that company. being received on a t least three occasions by the Spanish Foreign Minister and on one occasion even by
the S ~ a n i s hHead of State. for the DurDose
of discussine a constructive
.
scttlc;iicnt of tlic 13arcelonn l'rnctioii prolileni.
\\?II i t be siigyést~dchat tlicsc iiiojt ~listiiigiii;licd Spnnish pcrso1i;igc.s
(lid iiut kiii>\itt l i ~ tSidro coiitri,llcd U3rcelon;i l'r;ictiuii? \Vil1 i t Iic sdid
that these distinguished representatives of Spain would have been less
interested in what Mr. Dean had t o say if they had known that Sidro's
shares in Barcelona Traction were registered in the name of nominees?
Will it be said that they did not know that Sidro wasa Belgianenterprise?
Clearly, hlr. President, none of these things can be said. And this being so.
what conclusion may we draw? That for al1 practical purposes in 1954 and
1955 the very highest authorities in Spain accepted the existence and
identity of the controlling Belgian interests in Barcelona Traction.
1 appreciate, Mr. President. that this is not a situation precisely on al1
fours with that reflected in the episode known to international lawyers as
the Ihlen Declaration. (See the Judgment of the P.C.I.J. in the Legal
Status of Eastern Greenland, Series A / B , .o'\i 53, p. 71.)
The fact remains that, if 1 may use the words of Mr. Justice Frankfurter in the United States Supreme Court, "the ultimate thmst of the consideration of fair dealine" which underlies the views exmessed bv the
Pcrmnncnt Court of ~ntrrnationalIujticc i i i the f : a s / ~ r i i G r z e , i / a > i d ~ 3 s e
oii the subiect of the Ililcii 1)ecl:ir;itiun. i; iio Ir.ss:ipl~licable
in the prcsent
..
case.
The material which 1 have here collected and which might othenvise
have remaineci scattered throuehout the mass of the oral and written
pleadings in this case is evidence of awareness and acceptance by the
Spanish Government of the following five points of fact, each of which is
important in the present case.
First, that Sidro iç the majority and controlling shareholder in Barcelona Traction.
Second. that Sidro is the majority and controlling shareholder notwithstanding that a t the material dates part of its holding was registered
in the names of nominees.
Third, that Sidro was the majority and controlling shareholder on 12

.

-
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concluded by the admissions of the Govemment of Spain. Nonetheless,
Mr. President, 1must hriefly recall to the Court the salient considerations.
1 start with the interests of Sidro in Barcelona Traction.
I t is sufficient t o Say first that of the 1,798,854 shares representing the
capital of Barcelona Traction. Sidro possessed 1,362,593 a t the date of the
declaration of bankruptcy in 1948 (Memarial, 1, para. 6. p. IO), and that
it possessed 1,385,742 on the date of the commencement of these proceedings in 1962 (Memorial. 1, para. 18. p. 14). These shares were partly
registered shares and partly bearer shares.
The registered shares owned by Sidro amounted to 1,012,688 in 1948
(Memorial, 1, para. 4, IO) and 1,354,514 in 1962 (Memorial, 1, para. 13,
p. 13). The Spanish ovemment has never contested these figures, indeed it is impossible for it to do so. Instead it limits itself ta claiming that,
according to international law, the owners of these shares have no right
ta protection because the shares were registered in the names of nominees
of American nationality. This is a contention to which 1 shall in due
course turn. But 1shallgo on for the moment with the Sidro shareholdings.
Having dealt with the registered shares 1 turn ta the bearer shares.
The bearer shares numbered 349.905 in 1948 (Memorial, 1, para. 6,
p. IO) and in 1964, 31,228 (blemorial, 1, para. 17, p. 14). The reason for
this significantlv lower number was that -741.726
. .- of these shares had in
the inïerval, in-~ebruary1952, been converted into registered shares in
the same Company, which explains of course the increase in the number of
registered shiresbetween 1948 and 1962.
The Belgian Government has established the reality and correctness
of these figures with the help of the balance sheets of Sidro (A.O.S., Vol.
I I , p. 307). of declarations made by Sidro on 12 March 1946 ta the Belgian
National Bank (A.O.S., Vol. I I , para. 16, pp. 224 et seq.), which acknowledges having received them, of a certificate addressed by the Belgianl
Luxembourg Exchan e Institute of 29 August 1946 to the Canadian
sequestrator ( A . 0 5 , 01. II, App. 3, para. 28, p. 309). and of a letter
from the Canadian Department of State of 29 April1947 (A.O.S., Vol. I I ,
Dara. 17. D. 216).
' To thGe dor;inentj ttie (;oi~ernmenrof i3elgiuiii li:js iio\r bccn able to
:idd 3 fiirtticr(:ertili<::ite (,\.I<..\'ol II. p. 747, para. 11s)hy the Inspector
of 'l'axes of the seciion dealine with Si(lro s ;,fiairs 'l'liis tvidcnces tli:it
each year in an annex to thevdeclarations relating to its income Sidro
listed the Barcelona Traction shares which it owned, moreover. the
number of shares thus declared corres~ondsto the fieures Even bv
I3elgiuin in X I I i t j \r.rittcn pIc:~(lirigs.
Soiiet1ielt.s~.the fir5.t comni,:iit which the Go\~criimcntof Spain mnkes
is as follows:
". . . torely on a certificate by the Inspector of Taxes a t Brussels in
order to prove Sidro's ownership of 349.905 Barcelona Traci!on
bearer shares on 12 February 1948 amounts just the same t o availing
oneself of a presumption: namely, that a sale and repurchase of an
identical number of shares did not take place between 30 June 1947
and [30 June] 1948, for if something of this sort did occur, no trace
of it would, of course, be found in the certificate by the inspecter of
tases" (Rej., Vif,p.
. 948).
1 need Ii:ir<lly pnust: to point to the absurdit). of the suggestion that
Sidro should in thc sl>;iccof 12 nionths. and with no apparent reason, seIl
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and re~urchasenot simplv au identical number of shares in Barcelona
'l'rdction. l u t a qiiantit): <mountiiig to something like jo per ccnr of the
bearer shares iii Barc~eluiiaTractioii. Howe\~cr,1 return to the point made
iii tlie Keioiridcr. 1'0 r i i ; i k t a criticism in the terms ivhich 1 have iiist iead
is simpli to overlook the wording of the certificate, which. is quite
specific on the matter. The certificate states precisely that in an annex
to its returns for a number of years, including 1q47and 1948,
". . . the Sidro comnanv declared
movements in its ~ o r t f o l i oof
~-~~
securities [that is to say the purchases and sales]. . . anddidnot show
therein anv sale or uurchase of Rarcelona Traction shares". (A.R..
Vol. 11,
Could one be clearer or more to the point?
The truth of the matter is that the inspecter's certificate is an exceedingly cogent document. I t enahles me to submit that it is virtually
beyond discussion that of the 1,798,854 shares of Barcelona Traction,
Sidro owned in 1948, 1,362,593 and in 1962 1,385,742. This is the
equivalent of 75 percent. of the total share capital of BarcelonaTraction.
1 must now. Mr. President, t u m to a question which is connected with
Sidro's holding of registered shares. Having disposed of the basic facts
relating to the registered shares and relating to the bearer shares, 1 now
come to this point of law which is limited in its relevance to the registered
shares. I t is the part of the case which may, for convenience, be called
the question of nominees. In my submission this is a question which
involves on the part of the Govemment of Spain a completely formalistic
and verbalistic contention. But as the matter has beenraised. the Government of Belgium has no alternative but to deal with it.
In effect, the Govemmeut of Spain says that if the Govemment of
Belgium is entitled t o maintain a claim on behalf of a shareholder in
Barcelona Traction then the Government of Belgium must show that
that person actually is a shareholder, not in the sense that he is the real
and effective owner of the shares, but in the sense that he is also the
nominal shareholder. What matters, so the Government of Spain would
have the Court accept, is the form not the substance. As the duplique
says at one point:
". . .But as long as the legal title has not been transferred to the
beneficial owner, and the two elements have not been united in his
hands, he is not formally the holder of the title [titulaire1 of ownership
[propriété] (Rej., VII, p. 960).
This is the heart of the Spanish contention. \Vhile the injured party
may in al1 substance be the owner of the property which has been the
object of spoliation, nonetheless unless he can also show that he is
formally the owner, his claim must fail.
lloreover, so the Spanish case goes. it is not sufficient that the owner
should he able t o demonstrate that for many non-substantive, as well as
al1 substantive purposes, he is the owner in municipal law. He must, so
the argument goes, actually show that his name appears as the registered
owner. No matter how thin the veneer of formal ownership may be, the
claimant must be able to cover himself with it.
Mr. President, a t this point 1 ought perhaps to pause to Say that ahen
1 venture to describe in my own words the manner in which the Government of Spain puts its case, 1 do so with some hesitation. This is not
~~
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because 1 cannot, or do not, read the arguments set out in the pleadings;
it is because there has come a moment a t which 1 find it genuinely
difficult to be sure that 1 have identified the tme content of the Spanish
case.
At one point in the Rejoinder the Government of Spain makes the
following remark:
"In its summary of the general argument of the Spanish Govemment on this point, the Belgian Government [and 1 quote the
French now] avance une inexactitude qui frise l'incorrection [a phrase
which has been translated as a 'statemcnt of well-nigh scandalous
inexactitude']." (Rej., VII, p. 966.)
What words did the Government of Belgium use which merited such
strongcondemnation? Asquotedin theReloinder theywerethe following:

". . .The Spanish Government . . .maintains that in international law
the true owner has no right to be protected if his nationality is
different from that of the nominee. The Spanish Government adds
that in such a case the nominee's State cannot intervene either;
hecause the nominee has no real and effectiveinterest in the shares."
That was the Belgian description of what it understood to be the Spanish
case, a description which was strongly criticized.
These are the words which are alleged to represent so incorrectly the
views of the Govemment of Spain.
Yet, Mr. President, when 1 do no more than turn over one page of the
Rejoinder 1find in a passage formulated by theGovernment of Spain its
own statement of the same point:

". . . it would appear certain that the beneficial owner does not have
the right to be protected as a 'shareholder', for the very simple
reason that he is not a shareholder at al]. As for the legal owner who,
on the contrary, is undeniably a 'shareholder' from the standpoint of
law, he is nonetheless exposed to the risk that the State to which the
claim is addressed may reply thereto that the legal status relied on
is not reaI and effective." (Rej., VII, p. 947.)
1s it surprising, Rlr. President. that 1 find the Spanish case baffling
when on one page 1 read the Belgian summary of its opponent's case
descrihed as "inexact" and, on the next page, 1 find the Spanish Govemment's statement of its own case in, do 1 dare Say sa, well-nigh the same
words.
But 1 must return to the substance of the question-at any rate the
substance as 1see it.
\Vhere in law does the Government of Spain find authority for the
position that it takes? I n theory, there could be only two places. One is
in municipal law, the other is in international Law. I t might be thought
that if the relevant system of municipal law treats the beneficial owner
as the owner of the shares, international law-which has never been
regarded as a more rigid system of jurisprudence-would do likewise.
In saying this 1 am not, of course, suggesting that the standards of
municipal law can prevail over those of international law. But unless it
can be shown that for the purposes of the protection of the interests of
ûliens international law requires a standard of connection between an
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Second, that the nominee does not pay any taxes in respect of the
dividends received upon the shares.
And, third, the transfer of the shares by Sidro to Charles Gordon &Co.
and by Charles Gordon & Co. to Newman & Co. and eventually the
retransfer by Newman & Co. to Sidro did not attract any transfer tax
because no transfer of ownershi~was involved.
Nonetheless, notwithstanding the acceptance by the Spanish Government of al1 those crucial details, the latter still contends that Sidro is not
the owner or the shareholder of the shares in question. This contention
must, in my submission, be tested by reference to some system of
municipal law-not municipal law in general. but of some particular
municival law.
~ c c ~ r d i n ~the
l y ,first submission which the Government of Belgium
makes in this connection is that in any particular case the true nature of
the relationshiv between the owner and the nominee must be determined
by the proper iaw of the relationship. This contention was advanced on
behalf of the Belgian Government in the oral proceedings (II, pp. 513-514
and III, pp. 941-944) and was repeated in the Keply, V, p. 700). Yet, quite
strikingly, it has struck no responsive chord in the Spanish pleadings.
True,the Kejoinderdiscusses theevidenceof UnitedStatesandCanadian
law given in the opinions of Professor Chayes and Mr. Mockridge (Rej.,
VII, pp. 959-965). But the Kejoinder nowhere admits that the matter
must be governed by reference to a specific system of municipal law.
Instead, such discussion as there is of United States and Canadian law is
an exercise in verbal gymnastics based exclusively on the opinions filed
by the Government of Belgiurn.
My second submission on this point consists of the following elements:
first, in the present case the relevant systems of municipal law are those
of the United States of America and of Canada. Secondly, the Government of Belgium has produced full and clear evidence of the content of
the relevant municipal law by experts in those two systems of law. Third,
this evidence is quite simply to the effect firstly, that in both American
and Canadian law, Sidro is the owner of the shares in question and
secondly, that the nominees were no more than agents through whom
certain of Sidro's rights as shareholder were to be exercised. And the
fourth element in my submission is that the Govemment of Spain, though
it has had ample time to do so, has not brought before the Court any
evidence of American or Canadian law contradicting the opinions of
Professor Chayes and Rfr. Mockridge presented by the Belgian Government. I t is, therefore, quite understandable that the only course remaining
open to the Spanish Government is to pursue its terminological argument
bv reference to some eeneralized and uns~ecifiedcommon-law svstem.
&ch generalized arguments do not po;ide. so the GovernmGnt of
Ueleium contends, anv sufficient basis on which the Court can reiect the
evidence given onbehilf of the Government of Belgium.
Each of these four elements, hfr. President, calls for some slight degree
of elaboration.
First, in the present case the relevant municipal law is that of the
United States and Canada. This identification is based on general
principles goveming the choice of law, the application of which, as a
result of thedecision in the Serbian and Brazilian Loanscase (P.C.I.
J.,
Series A . !\'os. zolzr) is not unfamiliar to the Court. I t rests upon facts
which are indisputable. The nominees, Charles Gordon & Co. and New-
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man & Co., were American firms, estabiished in New York. Their
relationship with Sidro was governed by contractual instruments made
and to be performed in New York. The form of the agreements was one
famiiiar in New York law. So far then as the interpretation of the contracts is concerned, the task of this Court is t o apply the law of New York
in the manner in which it would be applied by a New York court. At the
same time, because the assets to which the ameements relate take the
form of shares in a Canadian company, it is nëcessary to consider what
provisions, if any, of the law of Canada affect the treatment of the shares
in the manner contemplated in the agreements. This is the basis on
which the problem has been approached in the evidence of Professor
Chayes and of Mr. Mockridge (see A.R., Anns. 125 and 126).
Secondly, the contention that the Government of Belgium has vroduced
full and ilear evidence of the content of the relevant Amencan and
Canadian law requires no elahoration. As stated, the Belgian Reply
contains two appendices in which the relevant issues of American and
Canadian law are fully and clearly discussed in opinions by experts who
have directed their examination specifically to the issues which anse in
the present case. Not merely experts, 1 should Say, Mr. President, but
legally qualified experts.
Thirdly, the content of this evidence is sttiking in its clarity and the
Government of Spain bas not sought to rebut it with any contrary
evidence. Thus the exidence of Professor Chayes and Mr. hlockridge
stands unchallenged.
Let us take the position, hlr. President, in American law first. Nothing
could be more explicit than the conclusion of Professor Chayes, which 1
shall read:
"For the foregoing reasons 1 have the honor to conclude that
neither Secnritas, Ltd., Charles Gordon & Co., nor Newman & Co.
ever had any property interest in the Barcelona Traction shares.
except for the period of the German occupation of Belgium dnring
World War II, when Securitas, Ltd., held them as Trustee. With
this sole exception, the three companies were a t al1 relevant times
agents of Sidro, the trne owner of the shares. Al1 of the property
interest in the shares was in Sidro. The only consequence of the
arrangements here discussed, including the registration of the shares
in the names of nominees. was that Sidro had to exercise certain of
the rights appertaining to share ownership through instructions to
its agents, the Nominees, who were the shareholders of record."
(A.RY, Vol. II, Ann. 125, p. 722.)
Mr. President, that is the view of American law expressed in unq'ualified
terms by a properly qualitïed and highly authoritative American lawyer.
The position in Canadian law is no less explicitly set out by nlr. hlockridge. He affirms that the nominee arrangements between Sidro and
Charles Gordon & Co. and Newman fi: Co. are normal and proper
transactions under Canadian law and practice as affecting shares in a
company incorporated in Canada (A.R., Vol. II, p. 731). He states that
these arrangements constituted Charles Gordon & Co. and Newman &
Co. as agents of Sidro, who remained the beneficial or real owner of the
shares (ibid., p. 732).
So mnch for the third element in my solution. Now 1 will tum to the
fourth elernent.
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The Government of Soain has done nothine t o refute this evidence.
II lias. in fnct. admitted al1 the essentidi of the relationship het\r.een
Sidro and ils nominees. It has ~drnittctlt1i;tr the bcneiicial interest in.
or the economiz content of, the o\r.iiersliip lias rcmnined in Sidro. S o t
t\.itliout petulance, ttie Spanish pleadings have :ifirriied tlitje ndmissions.
1%iit n o n ~ t l i t l c ~the
s . Go\.ernineiit of Spain has iiiaiiitained i t j attempts
to ciist doubt upon ttie \,nlidiiy. propricty ;iiid cHect of tlicsc arr;iiigemeiits hy reference to margin:il
zoiisidcrations of an irrïlcvaiit niid
.
unfoundëd character.
Let me mention, if 1 may, 111. President, five of these which appear
repeatedly in the Spanish arguments: first, though Sidro is admittedly
the owner of the economic interest in the Barcelona Traction shares, the
legal owner or shareholder is the nominee.
As t o this, the Government of Belgium can only proceed on the basis
t h a t words such as "leeal owner" or "shareholder". since thev are so
hcavily rclied iipon hy the Goi.çrnmeiit 01Spuiii. musr first hc capable of
hc:iriiig somc specific Itgal coiitcrit :ind sccuiidl). 1 ) su
~ capdhlc iri tçrms of
sume soecific s ~ . ~ t e iof
i i ii:ttion:il IR\v. 11 is on this h i i s that the C;nvrrnincnt ;f Bclgium haî sought tu identif? ~,rcciselytlic r,:lcv:int syitém
oi ta\l.nn(!. liaving donc so. has obtliiied cïpcrt e\'idericç directi:d tu tliesc
pOllltE
Suw thiî e\~idciiccshow, heyoiid aiiy d i ~ u h ttlint the attcinpt b!' the
Go\,criiiii~:iitof Spaiii, albeit without ;iiiy referçrice tu aiiy specitic syîtem
of ln\r. t o trent thc legal owncrshipor sliarcholdiiig ns hziiig in th? iiomiiiee
is enrirely u i i s u ~ ~ ~ ~by
o rthe
t ~ drelevaiit legal systéms. 140th Amencari and
Cariadi;iii In\v nttribiite 3 clenr contcnt tu the riic;triiiig of Lut11o\vnt.r.jliip
tirid shnrcholding. and III both systénis of law Sidrv is tlic [rut owncr or
cffectii.c ;liareholder. These simple facts are iriescap;ihlc.
Srioiidlv. tlic (;overnmeiit of Sr>:iin scçks to raat çome duuht upon the
legal effecc of the use of nomineei by raising questions a s t o the fime for
which the relationship endured. This, however, as the evidence shows,
1s quite irrelevant. The legal character of the relationship is unaffected
by the length of its duration, whether it is short or long.
Thirdly. the Government of Spain constantly reverts t o the fact that
in contrast with some firms whose corporate name includes the word
"nominees", Le., Barclay's Bank Ltd. (Nominees), the names of Charles
Gordon & Co. and Newman & Co. contain no reference t o their nominee
character. .-\gain. the e\,idciice shows quite clcarl!. t1i:it tlic {irescncc or
ahsence of :I piiblic indic:ition of the nominec stntui uf tlir ihart,holdcr
oii rt:cord does riot :tffect titliçfi
t .~li.lily01 the proprict!.of th2 reI:,.
tionship, whether between the true owner and the nominee or hetween
the true owner and third narties.
r
1ndct.d. thc implicîtioii tliat then: is soinsthiiig Ivrong with a nomiiiee
rrl;itionsliiu in whicli ther,: is no iiidiciitiun of tlic iitii:itiuii iî quite without foundition. I t is a s if, when 1 am driven somewhere in my motorcar. the law were to imply some sinister conspiracy hecause the driver
and 1 did not put a sign on the vehicle saying: "The driver of this car
does not own it; he is only the chauffeur."
This argument, Mr. President, is closely connected with another advanced by the Government of Spain, t o the effect t h a t in the present
case the relationshi~between Sidro and its nominee was concealed. It
was not concealed. I'here was no need t o conceal it. Equally, it was not
proclaimed because, again, a s a matter of local law there was no need t o
~

~

~

~
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proclaim it. One may ask, moreover, whether the identification of the
nominees as beine nominee holders would bv itself have shed anv substantial liglit un tÏie position-unlcss thosc for wliom thr nomiiieecacted
werc named: a proics which isquitc iiiconsistent \vitIl tlii. wliulc nominee
system.
Finally, Mr. President, the Government of Spain has sought to draw
a distinction between what it calls "internal relationships" and "external
relationships" (see Rej., VII, p. 961). I t accepts the relevance of the existence of beneficial interests in relation to internal relationships; it denies
their relevance in relation to external relationships.
This distinction may have a certain forma1 attraction because the
verbal opposition between "intemal" and "external" is manifestly undeniable. I t is. nevertheless, quite an unreal distinction. The point is that
for the purposes of the present case we are concemed to determine who
is the owner of the shares in a sufficiently meaningful sense to justify
the protection by intemational law of that owner's rights and interests.
When the Government of Spain points out that a distinction is to be
drawn between internal and external relationships i t does nothing to
answer the question it has raised unless it also establishes that for al1
significant purposes the "owner" for external purposes is more the
"owner" than is the owner for internal purposes. This the Government
of Spain does not d e a n d , indeed, never could do.
Finally, Mr. President, 1 must refer to the suggestion made in the
Rejoinder (VII, para. 23, p. 959) in the following terms:

". . . the opinion exuressed bv the exoerts to whom the Belaian
Governmeit appliedèertainly does not Permit one t o conclude mhat
they themselves were unable t o affirm, namely, that in American
or Canadian law the beneficial owner of the shares was. as is claimed.
'the shareholder"'.
Perhaps, hlr. President, one could ask for no clearer indication of the
esseutially verbal and forma1 character of the whole point which is
being made by the Government of Spain than one finds in this quotation.
The Government of Spain has demonstrated with fidl forcc that its
concern is not with the identification of "beneficial owners" of shares
but with somebody who possesses the mystic name of "shareholder".
Even so. this assertion is hardlv in accordance with the evidence of
the documents tlieriis~~l\~ri
:iiid in.:i11 fairness tu Profrajur Cli;i)cs and
I r . \lockridge 1 arii iliir\. tioiind to ask tlic Court to look ai what thé\
said.
Thus, Professor Chayes says expressly (see A.R., Vol. I I , Ann. 125.
p. 715) : "Except as necessary to protect the corporation, the unregistered
owner is the shareholder." As regards hlr. hlockridge's opinion may 1
invite the Court to look a t paragraph 12 (A.R.. Vol. I I . Ann. 126, p. 727)
of that opinion. He there says:
"Notwithstanding the provisions of Sections 34 and 36, the courts
of Ontario will, in a case wherc the registered shareholder is shown
to be a mere nominee, enforce to the full the proprietary rights of
the beneficial or real owner and will comnel the nominee to Dav
.
o i r r to ttic rcnl oivner an!. dii.idendi or diitrib~itiuii,un tlic aticires.
tu \,ote or ottienvisc rxercis<-his rights ns a sh3reholdzr in :iccordance
witli the iristructions of the renl owner and to trniisfer the Iegal title
~

~

.
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to the shares as the real owner may direct. Thus the tme interests
of the real or beneficial owner in the exercise of the rights of proprietorship or ownership in respect of the shares are fully protected."
True, hlr. hlockridge does not Say, in specific words, that the real or
beneficial owner is a "shareholder". but he illustrates his point by referring to the Gaby case in which the Ontario Court of Appeal expressly
held that the word "shareholder". as used in an agreement, had". . . ;i \vider sigriifi~stionand cutend[ed] ta and include[d] sh;ires to
which <; part!. coiild pruvc an equitablc titlc. one ttiat hc coiild have
perfected hv registratiùn" {A l < .\'al. I I . A n n . ~ z b p.
. 723).
The Court adjourned from

11.20

lo 11.40 a.m.

My submission by way of conclusion, on the question of nominees, is
t\\,o--folci.
First. the (;uveriimeiit of Relgium has estahlislicd by refçrerice to
e\.ery criterioil i ~ relevant
f
municipal la~vthat Sidro is the owncr of the
rcle\.;int j1i;trt.s iii liarcelona Traction. notwithstandine the f;ict of
nominee registration.
In the second place, and correlatively, the Government of Spain,has
failed ta show that the existence of the nominee registration has depnved
Sidro of its quality as a shareholder or as owner of shares in Barcelona
Traction.
So much then, Mr. President, for the.position in municipal law. I t is
now necessary for me ta turn to the intemational law side of the question
which, in my submission, is by far the most,important because, as 1
suggested earlier, municipal law cannot override international law. As
international law takes the view that, having regard ta al1 the circumstances of the case, Sidro is the owner of the shares, then that is sufficient for my purposes; and so 1 now turn to consider what is the international law position.
The Belgian submission in this connection is very simple.
First. international law is concemed with the protection of certain
categories of rights and interests of aliens. When &e speaks of the protection of a shareholder. one is using a convenient legal shorthand, a
convenient terminoloev. to describë one ~articularfactual situation
\rftiichis r ~ c ~ g i i i z t>(:intrrnational
t~d
Inw 3s ippropriate for protection.
The sharetiol<lcris thus protected iiot hecnusc he is techiiii:ill\, n sli:irrholder in any forma1 senie of the word-in any fomal mun:cipal law
sense-but because he is substantively connected with the shares in a
manner which international law deems worthy of recognition. This is a
fundamental point.
The Government of Belgium developed it in the course of the Reply
(V, pp. 707-709). and there it relied on the clear acknowledgement by
the Permanent Court of International Justice in the case of Certain
Gernzan Interests in Polish Upper Silesia ( P . C . I . J . , Series A , No. 7 ) of
the concern which international law has for the protection not only of
property, but of rights and interests in property.
I t is. 1 venture to suggest, significant that wliile the Rejoinder devotes
one full page of print (Rej ., VII, pp. 970-971) to a comment upon what the
Govemment of Spain itself describes as the decisions of a minor domestic
United States court which, according ta the Govemment of Spain, does
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not even apply international law, its response to the Belgian reference
to a decision of the predecessor of this very Court, the Permanent Court,
demonstrating the concern of international law with the protection of
rights and interests, is limited simply to the blunt assertion that the
theory is manifestly deprived of al1 relevance to the question (Rej., VII,
n.
r - 068).
7 -,
\Vhat. une inay ask. is su iii:iiiifeitly irrc1zv:int aliour th21 psrt of
inteniationnl Inw \vhich 13 concerncd \i,ith thc identiiicntion of tlic nîture
of the connection between an individual and property affected by iniurious action? 1s not this part of the case concerned with that very
Ürohlem? Of course the theoiv of riahts of interests is relevant here. and
hy learned colleague Professor Virilly will also show how it is relevant
in the wider context of the protection of shareholders.
Accordmelv. Mr. President. 1 res~ectfullvinvite the Court to follow
the course,'i~r\rliichtticre cx/sts ckar aiid iiiiple prcccdent in th,. jiiiiîprii\lcncc ul the Court's prédecessur. of recugnirinq tliat tlic sul>st.inti\.e
r i ~ h t sand intcr6:sts of Sidro nrc t!ntitl<:d to recorrnitioii niid nrotccti,,ii
nGt\i~thsrandin~
,~
the existcnce oi the nominee r "ibtrntiori
tp
.
.
Ihc sécon(l Uelginn ~>ropositionis that, quitc apnrt froni the jigiiilicniit oréczdcnts cmaiiorin~from the Pcrmancnt <:onri of Iiitrriiariuiial
~ u s t i c éin support of the protection of rights and interests, there is ad:
ditional international iudicial authoritv bearine even more directlv uuon
the ~articular oint réeardine nominees.
piecedent r/cognizeSthat & cases where there is an apparent division
of ownership as between a formal or legal owner, on the one hand, and
a beneficial. substantive. actual or eauitable owner. on the other. international la; has identifiéd the national interest by réference to thé latter
group of criteria and not the former; international law has concerned
itself with the beneficial. the substantive. the actual. the eauitable or
the real ownership.
This proposition is illustrated by no less than six international cases
and a number of decisions of the United States Foreign Claims Settlement Commission. Beyond reminding the Court that these authorities
have already been extensively considered in the pleadings(O.P., II, I 64
pp. 515-519: III, pp. 841-843 and pp. 944.946; C.M., IV, pp. 676-&o
R., V, pp. 709-717). 1 should like to refer in detail to one case only, and
that is the decision in the McPherson case-a case decided by the United
StatesIMexico Mixed Claims Commission under the Convention of
8 September 1923 (Washington, 1927. p. 325).
1 select this case for three reasons: first, it is a decision of an intern;itiunnl tribunal; secoiid, its fncts comc 3 5 CIUSC IO tliuje of III? prcjciit
c a s ~ - o rn t anv rite of the p r ~ i c n tyrol>lciiiin tliis csc-:is i j 1,us.ilile
\iithoiit nsti~.~llv
h:i\iiiiz :I c:isz . i R ( i i i r l i t r e s rt<ci;tsred in the iinniej of
nominees; and ihird, açthe Government of Spain has chosen to examine
the case in some detail in the Rejoinder (VII, pp. 969-970; para. 3 3 ) ,
those uassaaes
.. of the S ~ a n i s harpument mav reasonablv be scmtinized
as, prc'sum:~hly.:i f:iir ek:irnplc u i th,: trchrihiic of cùninieiit piirsuc~lin
tlir ~jleidinjijof thc Government of >p.lin, not only in i t i Intrst \i.rittcii
pleading büt, indeed, throughout the Case.
And so, with your leave Mr. President, 1 turn to McPherson's case.
The facts may be very brieîiy restated as follows.
This was a claim made on behalf of McPherson to recover the amount
of eight postal money orders issued by the Mexican authorities. in the
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name of a man called Davidson. The United States Govemment. as the
plaintiff govemment, contended that Davidson was a duly authorized
agent and banker for McPherson; that Davidson bought the orders with
money belonging to hlcpherson and, therefore, that he held the orders
on behalf of hlcpherson. The Commission unanimously found in favour
of the United States' contention.
The first comment of the Govemment of Spain upon this case is as
foIlows:
". . . there was plainly no questior, of nominees in this case. But
considers 'that the ~ r o b i e mwas the same as in the
the Applicant
..
present c a ; ~ ' . I,cc.<u~c[.\iid hcrc (hé cpaniiti arguincnt is quoring
the f3eiçi;lii . ~ ~ i i i i l ç l l'tj ]u j t ; i j I ~ ~ \ , i d ~w:ls
u i i .\~cb'liçrjoii's :igciit.
5 3 t h t iiuiiliii~riin this crise arc Sidro j agunts' :Theil the Spdiii-II
argument ~.uiitiiiiics]Uut the tivo situ:itions :~rc,c \ ~ nii, i t ~ t r d ,
obviouily diiftrciit: sharcholdcri rcgi3tcrctl I I I tlic In~uliiof il coniDanv, even when thev are nominee of different beneficial owners.
>anhot be compared fo a simple agent for the purchase of a mone;
order." (Rej.,
. . VII, -p. 969.)
..
1 readily admit, Mr. President, that NcPherson's case is not a case
about nominees. 1 readily admit that an agent who buys a money order
is not expressis verbis identical with a nominee in whose name shares
are registered. But 1 do not for a moment accept that there is no room
for comparison between the two situations. 1 do not accept that it is
enough for the Government of Spain so hluntly and without rational
development to assert the absence of comparability between one case
of agency and another. For they are both cases of agency and the relevance of McPhenon's case is that it establishes, as 1will presently demonstrate to the Court, that the Commission in that case was concerned not
with the identity of the agent. but with the identity of the principals,
just as in this case 1 shall submit that the Court is properly concerned
not with the identity of the nominee but with the identity uf the principal. the true beneficial orvner of the shares.
There is. in fact, a very close parallel between the two situations. The
way in which the Afexican objection to the American claim in McPltersoiz's
case is stated is as follows. and this is quoting the objection of the
Afesicaiis:
". . tlie moilcy urilçri il1 question are not the propert) of the claininnt. the!, haviiig I x r i i isiiicd i ~ rIke nasnc O / Jotiii Daiidson".
The fact is that an agent's name appeared on a document where the
name of the holder was relevant. True, it was not, or probably \vas not,
a riame written into a register-but is that such a crucial distinction?
In the case of the money order, on the face of it there was a space for
the name of the holder and the name inserted was Davidson. As 1 see
it. that is comparable to the place which esists in the register of a company for the insertion of the name of the holder of the sliare.
In Mexican law. as the award stated (p. 327):
". . . presumably . . . money orders as a general rulc are payable to
persons in whose favour they are drawn [that is to Say the person
whose name appears on the order] or [payable] to indorsees".
One may guess tbat the considerations of policy which underlie this
~
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remcdie;. That exception apart, however, as one can sec by virtually
turnirig over tlie l~agesof the volume of i\\~;irds,the Commissiun was
concerned to üpply iritcrnational law. This assessmcnt of the attitude of
the Conimiîsion is tmrne our iitlen one takcs note of the attitudc adopred
11). other internnrioiial Commi;sioris whosc terms of reference werc
fr3mc.d wirh wliat aililcars to bc comvarahlt: \vidth. 'i'lic Court \vil1 nenni1
me to refer to a &;age in Judge fauterpacht8swork, The unc ci ion of
Law in the Infernational Community. He there says:
"This reference to equity. in particular in arbitration agreements
to which cornmon law countries are parties, is not intended as a
departure from the rules of law. This rnay be particularly seen from
the awards of the British-American Claims Arbitral Tribunal under
the Convention of 18 August I ~ I O . which, although instmcted to
decide in accordance with 'treaty nghts and with the principles of
international law and equity' consistently refused to depart from
the existing rules of international law." (P.314, n. 1.)
The ,amc author alsu indicnted in fiis work on l'rivale Lau Solrrces und
Analogies that cveii th^. ;idditional refcrcnce tu iustise \r,ould riot chang~.
the p&ition. the term beine used in arbitrationkonventionsin the meaning legal jktice.
MI. President, the Government of Spain had only two comments t o
makeupon the McPherson case.
First, the suggestion that it could not be compared with the present
case.
Second, the assertion that in any event it was not decided by reference
to general international law.
1 hope that 1 may be regarded as having demonstrated the complete
lack of foundation for both those comments. I n mv submission the
,\lcPherson case is viiidic:tted as û rc1ev:irit authont).. '1 do not sa). that
the deciiioiis of the Lnited States hlexic:in Cla~msCommijsioii are of the
highest authority. 1Say they are a relevant and persuasive authority, and
that this case is the closest indeed that the researches of either party seem
to have been able to find in international law.
In these circumstances. Mr. President. 1 hooe 1 need make no excuse
for ti:iving tr<;ir<?d
a minor ju<lici;ilniitli"riry àt somc lengtli.
Su rriiicli for intcriintioii;il judisinl pr~.ccdt:nt I f J m;iy I>r: pcrmittrJ to
rlo so. I sliuiild Iio\r~c\~cr
Iikc ro tiirii to a nuinl~,:~
of iteins rcflectiric Stat*:
pract'ice and the views of scholars of authority.
The first item relates t o Spanish State practice. There may be value in
recaIling that the Government of Spain has itself been party to. and the
beneficiary of, an international agreement which acknowledges the irrelevance of registration in the names of nominees. 1refer here to the Accord
of ro May 1948 between the Governments of the United Kingdom,
France, the United States and Spain for the Expropriation of German
Enemy Property in Spain and the Liquidation of Balances and Payments
between Spain and Germany (British Treaty Series No. 71 (1948). Cmd.
7558). Article 2 of this Agreement providesin part as follows:

of

-

"For the purposes of this Accord. the term 'property' refers to
property or iisscts of eveyy dcssril>tion ;as well 3 i to t h i rights :ind
rntcrests wliich ma). euist thcrein, pro\fided they \vere situ:itecl
i i i Spniii oii 5 >ln) 1945,:and tlivri corne thecruci:iI \rurds] . . .wlictlitr
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registered in the name of their tme owners or in the nanies of interposed persons for the beneficial interest of such owners, . . ."
Here is an agreement. to which the Govemment of Spain is a Party,
acknowledging thepossibility that assetsmay be held in namesother than
those of the true owner, but equally acknowledging that in such a case
it is the identity of the true owner that govems the classification or
national identity of the property.
The other four items emanate from the United States. 1 venture to
believe that they are particularly pertinent in this case because of the
American character of the nominee relationship. 1shall refer to them'in
chronological order.
Firstly, in 1961 the Harvard Law School, under the immediate
responsibility of Professors Sohn and Baxter, produced a t the suggestion
of the Director of the, Codification Division of the Office of Legal Affairs
of the United Nations a draft convention on Responsibility of States for
Damage Done on their Territory to the Person or Property of Foreigners.
(American Journal of International Law, Vol. 55 (1g61), pp. 545 et seq.)
Article 20 is headed "Persons Entitled toPresent Claims". I t readsin part
as follows:
"1. A claim may he presented . . :by an injured alien . . .
2. Injured aliens, for the purposes of this Convention. include.. .
[then 1omit certain ones and come to]
(c) an alieii who holds a share in. or other analogous evidence
of ownership or interest in a juristic person . . .".
a phrase of such comprehensiveness as is bound to cover the position of
nominee. This provision shows that in the opinion of those responsible
for prepari& the Harvard draft what matters is not exclusively the
formula "shareholding" but also other analogous evidence of ownership
or interest in a juristic person.
The second item is drawn from the volume of the Foreign Relations
Law of the UnitedStates, adopted and promulgated in 1965 by the American Law Institnte as part of the second restatement of American law. In
the section on responsibility. there is in paragraphs 172 and 173 a consideration of the problem of the protection of shareholders. The comment
speaks as follows about "shareholders" : " 'Shareholder' means any person
holding an ownership interest in such entity [such entity being of course a
company]" (p. 521). Again that must be sufficiently comprehensive to
cover the position of nominee.
The third item consists of one extract from Miss Whiteman's Digest of
International Law (Vol. 8, pp. 1261-1262). There she summarizes the
practice of the United States Foreign Claims Settlement Commission,
which she clearly regards as a body whose activities reflect the position in
international law-and 1 may explain, of course, that Miss Whiteman is
a distinguished member of the legal department of the Department of
State-and she says:
"Where the beneficial owner of property, with respect to which
claim was made before the . . .Commission . . .was a national of the
United States. and where the legal owner or nominee was a nonnational of the United States, the Commission allowed claims if
otherwise eligible. But where the legal owner or tmstee was a
national of the United States, and beneficiary or cestui que trust was
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a non-national, in claims before that Commission, the claims were
denied."
Again a clear indication that in the practice of the United States
Claims Commission attention is directed to the true interest involved.
If the true interest is American even though the formal ownership is
foreign, the claim will be allowed; if the true interest is non-American
even though the formal ownership is American, the claim will not be
allowed.
Finally, Mr. President, 1 come to what is perhaps the most telling item.
The Court will recall that in a note dated 22 July 1949 and addressed to
the Government of Spain the Government of the United States lent its
support and concurrèiice to the note of zr Jul!. 1940 submittcd by thc
Ilritiili Government or1 0eti:ilf of the C:iriadian i;ovcrnmciit. l'he United
St:ites Government rcferreil to the tré.itmcnt of Uarcelon;~'l'raction. "3
comoanv in which American citizens have interests". and deolored the
arbiirart maiiner in which this Company was forced into bankruptc"
~roceedinasand the arbitrarv exclusion of the owners and manaeer of
ihis c o m 6 n y from its operaiion and control pending legal adjusrment
of the differences between the opposing legal interest involved. The
Government of Spain cited this earlier United States note, and 1use the
words of the Government of Spain"as a manifestation of a desire on the part of the United States to
protect the interests of its nationals in the property which is the
subject-matter of the case".
Again, in the Rejoinder (VII, pp. 921-952). the Government of Spain
reverted to the suggestion that the use of American nominees was a
device whereby the Belgian interests sought to put themselves in a
position to enjoy American protection. The Rejoinder said:
". . .Thefact is nevertheless that the American Government did on
scvernl occasioris interveiic witli the Spanish Çovernmciit in reg;ird
tu tlie 'i\mericari iritcrcsti'in IIarccluri3'l'ra~tioii."(l<i:j.,\'lI,p9 j i . J
Faced by these assertions, the Government of Belgium addressed an
enquiry to the United States Government specifically on this matter.
The Government of Belgium asked the Government of the United
States, on 25 May 1967". . . whether the interests of American citizens, mentioned in the
first paragraph of the note of July 22,1949, referred only to persons
possessing a proprietary or beneficial interest in the corporation, or
whether it referred as well to American citizens who. acting in trust
or as agents or nominees for other persons not American citizens,
lacked a proprietary or beneficial interest". (Çee New Doc. No. 5.)
A direct question is put. 1s the United States acting for substantial
American interests'or for nominal American interests?
The following reply was given by the United States on 5 June 1967:
"The United States Government was motivated to communicate
its note of July 22,1949, to the Government of Spain by considerations of principle relating to the equitable treatment of foreign
investment, and the objective of the note was to urge the Government of Spain to settle the controversy in an equitable manner that
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would retain the confidence of foreign investors in the security of
foreign investments in Spain. [Now cornes the important sentence.]
The interests of American citizens, mentioned in the first paragraph
of the note of July zz, 1949, referred only t a persons possessing a
proprietary or beneficial interest in the corporation." (New Doc.
No. 5.)
Mr. President, it is clear from this note that the United States acceuts
tlic propc~\iriuiith:it t h i iintioii:il S t ; ~ t of
t tlit: b,:iicfici-ilo\i.iicr iiiay :ict'on
hii I>*:li;ilf, :incl tliccorollary of tliar thar rlic iintion;,l jtateof rhr iiominrr
who has no proprietary OÏ beneficial interest, will not intervene on his
behalf. This episode is, of course, of special significance in this case, since
it is directly related to this very case-the question and the answer are
about the treatment of the nominees in the Barcelona Traction episode.
I t makes it quite clear that the United States Government did not in any
material respect accept Newman Br Co. as the shareholders in Barcelona
Traction, and the United States note also confirms that there is no basis
in United States practice for the suggestion, which 1 just adverted to,
that by registering their shares in the names of American nominees
Sidro was pursuing. as the Rejoinder puts it, "la tactique de jouer sur
plusieurs tableaux" (Rej., VII, p. 952).
Finally, Mr. President, 1 cannot forbear from relerring t a another
comment which the Government of Spain has made on the position of
nominees in international law. In the Rejoinder the Government of Spain
says (VII, at pp. 967-968):

". . . What oresent-dav international law reauires above all. and
rightly so, in' the matter of international inveshents, is clarit;, not
merely from the point of view of the obiecl of such investment. but
also as concerns-the source. Any inveitor who prefers to conceal
himself behind the screen of a nominee, and above al1 that of an
undisclosed nominee, infringes the indisputable right of any State
where the investment is effected to be aware at al1 times of the true
situation, and of any relationship between the investor and this or
that State."
The implication of that criticism is clear. If ail investor chooses to hide
himself behind a nominee, then he, the investor, must take the risk that
it will be the nominee that is recognized and not himself. That is how 1
read the passage. But in making this observation, the Government of
Spain appears to have overlooked the fact in the present case that the
identity of the true owner of the Sidro-owned shares in Barcelona Traction
had been at al1 times known to the Government of Soain. There has
nc.\.er bcrn nny ~.onr.c<ilincnt
of ttic gcnuine uwrier. 'l'lie iiomiiicc ielntioiiihip hns iie\.cr for a momciit icrcencd tlic trutli-1i;ic ncvcr, i f 1 iii;i! gr)
t~nckta tlie ivords of t l i v l(rioiiitls~r.i>rt.\.rriterltlii: Stnre from kriniiiiie i h e
real situation and the coinectiori\f the investor with a given &te.
&Ir. President, this brings me to the end of my consideration of the
question of nominees and thus of the broader question of the Sidro
shareholding in Barcelona Traction. And so, with your leave, 1 should
now like to consider the question of the shareholding in Barcelona
Traction bv Beleians other than Sidro.
This issie ha<already been discussed a t length by the Parties and a t
this stage there is little to he added to what has already been said. The
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most t h a t 1can d o is t o summarize the situation a s briefly as possible,
and thus provide the Court with, 1 hope, a convenient index to those
places in t h e previous pleadings, hoth oral and writteri, where the matter
is dealt with more fully.
After having tried t o assemble the material in a different way, 1
eventually concluded t h a t i t was easier t o deal with the matter first as
a t the date of 12 February 1948, the date of the injury, and, secondly, as
a t 14 June 1962, the date of the institution of proceedings in the present
case.
1 sliall take first the position on 12 February 1948.
The Memorial (1, pp. g et seg.) claimed t h a t on t h a t date Belgian
nationals other than Sidro owned 420 registered shares and 244,886
bearer shares.
1need snend no time on the fieures for the reeistered shares. Thev have
iiot I>t ,.II &-,iit,.îti.d bv tlic iIovt:';niiicn~of Sp.iin. \vl~ii.lil i ; i j liiiiii<.~i
. .
itsi.11
to .i ionii ler.ition <if tlic qucitii~iiul r l i I~ , ~ ; ~ r c-liirtL,
r
r.l.$.?ho.
Tlic-c iigiirvs ;Irc I>:iic<lrii..iiily iipoii t\vo Ic1ti.r; J:<rcd r g Fchrii;ir!.
1.5, i d
r
i 1i]6' troni thc Institut I<clgo-l.iix~~iiiI-1-<111r~t.ois
du
C l :1
.\ I I .7 I I 1
. I r 1 , o . 1 , 1, b4 :, go\~vriiiiiriit.il
hori\.. \vliirli 1 ihnll Il< rcnftcr iall tlie Insrirutc,. '1 I i c x Irttrrs. \i.liiih \wrc
addiéssed t o the Government of Belgium, the Applicant in this case,
explained t h a t the Institute was established in 1q44 to ensure the
enforcement of exchanee
., control and other reeulations. I n the venod
from i!qlu Io rqj4 111~.I n s f ~ t l l l I~I :.I < ~o ~ . < : I ~ tti
. ~ <i~x:~nillle
>II
the I i l l l i n g ~h!.
15, Igiaii r . ~ ~ l d ~ sl1nrt.î
~ ~ i t in
i ~iorciyn
f
~.onil>:lnit
.;\virli :I v i r n ri~tit.,hliihing
rlieir 13\iful oivii~rsliiy.'I'III-~. Iertcri iruni r l , 111,ritiitc
~
nlio iiiiikc i r pl:iiii
tli:,~C I I T d c l i \ t ; r ~o f~:Ot - t ~ t i f i c ~ t e ol ; ft \ v f ~ t l~ ~ ~ v i i c r ~ h i y ~:invt rn~i -l ~~ t~i rl ~ ~ t t o t ~
of tlir i i ; i r i i 8 i i : ~ l i r \ ~of th,, .,ppliiatit, 2s \ \ < I I n i n \.crific:iriuii ut tlii. i>\vnt:rshio since a dace s ri or t6Seotemher ~,",
a ? a And
.
it is on the material
C C I I I C : , ~ I I I~I I~ it>
< ~ filrai tIi:ar tlir 1 1 1 s r i r 1~~ t ~
4~
ablt,
s IO s t ~ t tltxt
c
: I I I I ~thc
~II~
13nrcrlr>nnI'rn.tion t ~ e n r ;h.îrc.:
~r
held in I<cl~iuiii,
r .u. b h o iicri iii<lisyiitably Belgian.
1 m a y add, Afr. President, that on 12 February 1948 there was a total
of 728,408 bearer shares in circulation of wbich, as 1 have already
(iodicated, 349,905 belonged t o Sidro and the remainder to t h e general
public (M., 1, paras. 7-9, pp. II and 12). Thus, the 244,886 shares certified
by the Institute represented some two-thirds of the shares held by the
public. I n al1 probability, however, the numher of bearer shares owned
b y Belgians exceeded even this proportion. The Institute itself, in its
letter of 3 August 1962 (App. t o A M . , No. 7, Vol. 1, p. 69), declared
that-

~.

.

~.

". . . since the certification of the foreien securities held in Beleium
oniy bccniii,~i,inipuliory \i.h,ii : i i i opc:r3tion iii\.i,l\.iiig 111~.st :uriric:,
c ~ ~ ~ n < . ~1v.1,
r t i wt.:arric,I
l
(>il1 it i i pr:i,:~i~::tIlv
ct.rt3in 111ntt1.r : t l ~ i ~ \ ~ ? nleiitioncd iicurr. - o f 21.1..1.\0 iIi.,rt sl duej nul int.liidc. . I I I thi. Iill<-i:iiiowned B a r c a o n j ~ r a i t i b nbearer ihares".
A further consideration sunvortincr
,, t h e view t h a t virtuallv al1 the
.a
I>v:irr-r sli;tre; hel.>iig.d I J R<.lg~:~iij
is :<II ~.is,:iitiâll!~roinint.rci:il oiii: but
relc\,aiit noii:tlicIci; il 1 2 tli.it ,311 th,, Iact o~<.:i,i,.iii i l i < , r i the dirc~ror..i>l
Rnrt.cliii.i Traction tixcd I I . , iliv1~1~:ii~l
nî\,able ro urdiii:~r\.ilinrchuldcri
they did not consider i t necessary t o ap$oiit any banks, otiier than banks
in Brussels, as paying agents in respect of t h e bearer shares (see M., 1,

-

2

~

~

~
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para. 9. p. 12 and A.M., Vol. 1, A m . 9, p. 72). I t is clear that they would
not have done this if, as commercial men, they had had any indication
that a substantial number of the bearer shares in the Company were held
outside Belgium.
So much, Mr. President, for the position as stated in the Rlemorial.
The Spanish Preliminary Objections devoted a whole section to the
"Alleged 'Belgian' interests in Barcelona Traction" (1, pp. 53-73), but
does not appear to have contested the figures relating to the Belgian
shareholders other than Sidro. In particular, this pleading did not
challenge the adequacy of the letters from the Institute upon which we
place such heavy reliance. The Belgian Observations and Suhmissions
(1, p. 206) filed in reply to the Spanish Preliminary Objections took note of
thislack of opposition by the Spanish Government to the figures claimed.
In the oral hearings in the preliminary objections. my learned friend,
Professor Ago, in his opening speech on this section of the case, on behalf
of the Government of Spain, did not refer to the position of Belgian
shareholders other than Sidro, though he did mention hriefly Sidro's
shareholding (O.P., II, 1964, p. 224). On behalf of the Govemment of
Belgium, 1 restated the position (II, pp. 508-509). My learned opponent
regarded this as a spur. and accordingly in his reply he criticized the
adequacy of Annex 14 to the Belgian Memorial as proof of the Belgian
shareholdings other than those of Sidro on 14 June 1962 (III, pp. 838-839).
To these remarks of his 1ventured to reply in my final oral speech (III,
pp. 940.941). So much for the oral proceedings.
Havine so far dealt with the matter relativelv liehtlv. the S ~ a n i s h
Government returned more vigorously to the aita& iR the CÔunterMemorial. As that Government itself there said (IV, 654),it had previouslv
devoted only a few provisional arguments to the question of the lack Of
evidence in support of the Belgian claims with regard to ownership of
Barcelona Traction bearer shares. I t did not, and 1use its own words, the
words of the Counter-Memorial, "even bother to contest the validity of
the letter from the I.B.L.C. as proof of Belgian ownership of 244,886
bearer shares on the first of these two critical dates, . . ."(IV, p. 654). Now
in the Counter-Jlemorial it took a more severe line.
I t attacked the figures given for 12 February 1948 on two grounds,
both relating to the letter of the Institute. First, the Government of
S ~ a i ncontended that as the shares could have been certified later than
somebodv to have acauired a share after 12 Fehruarv Ïad8-that
,.
surnchod~'hciii: ~ c l ~ i n \i.uulri
i;
linut! :~cquir~d
it frnni :i iiu;i-l%rlgiin:,nJ
li;~vct 1 1 ~ wllt
n
II t,! tli? 111~1ititr~~
for t.~rtifi~.;iti~,ti
I\', pl) 054-(155J, :811<1 i t
would h : i ~ t .b~:viicrrtih~d?i, I'8ilcisii. 50 t h e <;i~~<ritiiir.iiI
of Si.aiii
contends, notwithstanding the factthat it wasn't Belgian on 12 Fehr;ary
1948.
And secondly, the Government of Spain contended that in so far as
such shares were certified as being Belgian before 12 February 1948, they
could have been sold to foreigners between the date of certification and
the date of the institution of these proceedings on 12 Fehmary 1948.
The Court will, 1 may Say in passing, note the remarkable assumption
which the Counter-hlemorial invites the Court to make, namely that just
prior to the bankruptcy decree, there was a current of sales of Barcelona
Traction shares from Belgians to foreign investors whereas immediately
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after the bankmptcy there was a reversa1 of this current and the Belgians
then acquired their Barcelona Traction shares from foreigners who,
presumably, were wiUing to seil.
The Belgian answer to these comments may be found in the Reply
(V,pp. 128 et sep.). This pointed out that the first criticism of the Institute
letter was unfounded, since the Institute had to be satisfied of uninterrupted ownership since a date pnor to 4 September 1939. Consequently,
a share certified after 12 Febmary 1948 as Belgian must have been
Belgian even before that date and this point is explicitly confirmed in a
subsequent letter from the Institute dated 8 March 1967 which has been
filed as an Annex t o the Belgian Reply. (A.R., Vol. II, Ann. 129, para. II.)
As regards the second criticism of the Institute letter, namely that in
so far as shares had been certified before February 1948, they could have
been sold to foreigners between the date of certification and 12 February
1948 (V, p. 940), the Reply gave specific reason why, in al1 probability,
any such sale, if made on the Belgian market, would have been made to
Belgians rather than to foreigners, and it also explained why such sales
by Belgians in a foreign market would have been financially unattractive.
I n other words, the Reply is giving explanations which exclude the
various possibilities that are advanced mainly as possibilities by the
Government of Spain.
And now we come to the Rejoinder. Again the Government of Spain
questions the value of the Institute certificates (Rej., VII, p. 939). In
effect, says the Government of Spain, because the Institute wasrequired
to examine only evidence of lawful ownership its satisfaction on this point
does not mean that the shares were Belgian owned. In other words, the
Government of Spain is saying that a finding that theshare waslawfully
owned is not a finding by the Institute that the share is Belgian owned.
The difficulty with this argument is that the wording of the Institute
letter States expressly that the shares were Belgian owned, i.e., the
Institute, in its letter, is not saying that we foundsimply that they were
lawfully owned, but that in the process of so finding, we deterrnined
that they were Belgian owned, and because of what the !etter says the
Government of Spain now reaches a much milder conclusion: "It is not
possible to accept without some hesitation the entirely new assertion a t
the end of the letter of 8 March 1967 to the effect that the shares counted
as Belgian and certified after 1 2 Febmary 1948 must necessarily have
been Belgian property on that date." 1 emphasize the phrase "It is not
possible to accept without some hesitation"-grudging
though this
admission may be, it is still an admission. The Government of Spain is not
denying the statement made by the Institute; it is simply saying that the
statement cannot be accepted without some hesitation. At this point,
Mr. President, 1venture to submit that the Court may take the statement
of the Institute as being valid.
Next, the Rejoinder retiirned to the charge that shares certified before
12 Febmary 1948 might have been transferred out of Belgian ownership
before that date. Again, the Court must make its own assessment of the
facts and must ask itself whether it is likely that foreigners would have
been buying substantial quantities of Barcelona Tractioii shares on the
Bmssels Stock Market between 1946 and rz Febmary 1948. The Court
must ask itself that question, having regard, more particularly to two
factors: the first is that the Brussels Stock Market did not resume trading
in foreign shares until I June 1947, thus reducing t o a penod of eight and
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a half months the opportunity for the transactions which have been
suggested or adumbrated as possibilities by the Govemment of Spain.
And the second factor is that even in that brief ~ e r i o dthe onlv, Dersons
wliu coiil<lhiiy foreigii sliares un tli;it rntirkct \\,ek 13rlgi:1ii rcjidentj and
ag:iiii. is i t Iikely tliat dcaliiigs III 13riis3els in su~.hsecuritics \i.oiil<-lli:~\.,?
tnken place otlicr tlian in tlic Stock Exchaiic<?!To tliis the I<cioindcr has
an a n b e r : "Everyone knows" says the gejoinder, " ~ v e r i o n eknows
that only some dealings in secunties, especially bearer securities, pass
throuahihe intermediarv of the stock exChanaei' (VII, D. o< ~, o, l$Ir.
. PÏesid e n t . a statement like ihat prefaced by theUwo;ds "Everyone knows"
is no substitute, no substitute at all, for the failure to produce even one
s~ecificinstance of the actual occurrence of the ~ossibilitieswhich the
~ e j o i n d e so
r copioiisly explores. In theory, these possibilities could have
occurred in 244.886 cases, but the Spanish pleadings do not produce a
single specific instance of those eventi having occurfid.
Mr. President, in my submission it is established that on 12 February
1948,244,886 bearer sliares in Barcelona Traction were owned by Belgian
nationals other than Sidro. 1now turn to the position as it was on 14 June
1962, the date of the institution of the proceedings in this case.
In the Mernorial, the Belgian Government claimed that Belgians
other than Sidro owned 2,388 registered shares and, Say, approximately
2oo.000 bearer shares (M., 1, pp. 13 and 14, and Annex 14).
There was but little discussion of the matenal relating to this date
in the written and oral proceedings which preceded the Counter-Memonal,
and the references which 1 have just given the Court to the Preliminary
Objections in connection ivith 1948 will sufice for 1962 also.
The Counter-Memorial criticized the evidence relating to June 1962
(IV, pp. 655-658) in terms which will becorne clear a s 1 describe the
content of the Belgian Reply.
The Reply (V, p. 730) recalled that the Belgian Govemment had
sought to show the continuity of Belgian shareholding by atteinpting to
negative the likelihood of sales to persons other than Belgians. The
Belgian Govemment showed that trading in Barcelona Traction bearer
shares was unlikely to have taken place other than in Brussels or Paris
(A.hl., Vol. 1, Ann. 14, pp. 121-125). hloreover, it showed that while in
the period I August 1961-31 July 1962, which was the closest approximation to a full year prior to the institution of the proceedings, Barcelona
Traction bearer shares were only dealt in on 32 occasions in Paris (A.R.,
Vol. I I , Ann. 131. p. 757), during the same period they were dcalt in at
199 sessions of the Brussels Stock Exchange and the number of shares
traded was 44,264 (A.R., Vol. I I , Ann. 132. p. 758) True, it cannot be
said that al1 the purchasers were necessarily Belgian, but the likelihood is
that they were. Credit was then given for the knowu purchase by Sidro
on the Belgian market of 20,349 shares between 1948 and 1962. The number of bearer shares thus claimed to be owned hy Belgians, other than
Sidro, is accordingly reduced from 244,886, not to 224.483, but in mucli
rounder and less favourable figures right down to zoo,ooo (ibid.,p. 731)~a
difference of 44.832 sliares, urhereas Sidro had itself only bought 20,349.
The Reply then refuted two further Spanisb contentions. I t demonstrated, first, the groundlessness of the Spanish suggestion that Sidro's
own purchases might have led to the activity of the Brussels market in
1962, by showing that Sidro had bought no shares in Barcelona Traction
after June 1957 (V, p. 731). Secondly, the Reply maintained, contrary

.

..

ARGUMENT OF MR. LAUTERPACHT

455

to the Spanish case, that the requirements of the rnle of nationality of
claims were satisfied if a share was Belgian-owned in 1948, in 1962 and
a t al1 times between those two dates, even though, between those two
dates, it might have been owned by different Belgians, but Belgian
.
owned (V, pp. 731-732).
The Rejoinder devotes six pages to the position on 14 June 1962 (VII,
pp. 941.946). By this time, the reader may be excused if he has slightly
lost track of the debate in the e le ad in es. The résumé with which this
scciiori of the Rejoindzr hegins (i'll, p. j.41) fails to recnll tliat tlic origin
uf the diicussion \vas the Belgran argument tliat conrinuit). of osrnership
should be presumed because a senes of significant facts pointing to the
small likelihood of any sizable sales during the intervening period having
been made to non-Belgians.
What follows in the Rejoinder (VII, pp. 942-943) is an elaboration of
the failure by the Government of Belgium to show that Barcelona
Traction bearer shares had not been sold on the London, Pans and
Brussels Stock Enchanees to non-Belaians
1ntcre.itiiig tlioiigli tlicsc ~inragraylisrn;iy hc ; ~ s. I I I 1 1 I i i ~ t r : ~ r i ~of~ i\iIi:it
i
oiic: iiiny cal1 ttic rectiiii,~iit?ni iiejiatii.~argument ciijoyrd .L!I rlic >]x,ni:li
uleridincs, tltc fnct rcoiiins t l i ü t not one ;idditioii.zl iteiii r,f cvidciicc is
6roughf forward in the Spanish argument to suggest any error in the
position taken by the Government of Belgium. The Government of
Belgium, as 1 said, has pointed to a whole senes of significant facts
suggesting the small likelihood of any sizable sales during the period
1948.1952 to persons who were not Belgians.
The Spanish pleadings suggest al1 sorts of theoretical possibilities in
which such sales might have occurred. The Government of Belgium
shoivs the small likelihood that those possibilities would really materiaiize, and 1 conclude this by saying that the Government of Spain has
not produced a single specific illustration that such a thing did occur.
The Rejoinder then reverts to the question of continuity (VII, pp.
944-946) which had already been raised in the Counter->lemonal. 1 need
not, 1 beiieve, go further into this than to say that the question of changes
of ownership as bettveen Belgian nationals really becomes a matter
de minimis, especially when it is recalled that the Govemment of Belgium
has reduced the number of bearer shares claimed to be of Belgian
ownership from 244,000 in 1948 to zoo,ooo in 1962, some 24,000 less than
is accounted for by Sidro's own purchases of bearer shares.
On the law relating to continuity in this context, 1 am quite content to
rest on what is said in the 12eply (V, pp. 731-733) and particularly on the
cases there cited. To these, 1 may note in passing, hlr. President, the
Rejoinder made iio answer at all.

of

Now, Mr. President, what conclusion is to he drawn from this material
showing the extent of the non-Sidro Belgian shareholdings in Barcelona
Traction on the two relevant dates. The Gov(:rnment of Spain draws the
following conclusion from its analysis of the evidence produced by the
Government of Eelgium:
"l'lie 13elginn Government 111s entircl!. ;ind 1 ~ i i i ~ i l i ;,:ntircly]
~ i i ~ ~ ~
f.iilcd to pro\.c tlic existence of 13eIgi.111~Ii:~rriioldt.r;
nf I~aicclon~i
Tr;rctioir othcr than Sidro' :ln\. tnkinc into ni.~ounti>f siich nllcecrl
shareholders must therefore be éxcludea from the present proieediigs
for al1 relevant purposes" (Rej., VII, p. 946).
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This is a pretty far-reaching and absolute conclusion. I t is far-reaching
because it does not simply assert that the Government of Belgium has
failed in part to prove the existence of Belgian shareholders in Sidro
other than Barcelona Traction. I t asserts an entire failnre by Belgium in
this respect and, hIr. President, even if one were to accept a large number
of the comments of the Govemment of Spain, which 1 hasten to say 1see
no ground whatsoever for doing, it still3eems against al1 probability that
the figures claimed. 244,886 in 1948 and 200,000 in 1962, should thus be
reduced to nothing. absolutely nothing, as the Govemment of Spain
contends. This is rendered the more unlikely by reason of the virtual
admission by the Government of Spain that the Institute letter can be
accepted as establish'ing Belgian ownership of 244,886 bearer shares on
12 Febmary 1948.
The conclusion of the Government of Spain is, in the second place,
rather absolute. I t adopts the extreme position that its cnticisms
destroy the whole claim of the Belgian Government in respect of the
non-Sidro shareholders. In so doine the du~iiouehas clearlv undermined
itç o\i.ii criticiiiii; I I I thc ~ , \ . c i i tt l i ~ Ï t l i e~ui;rt!liould t:,kr. tIievii.\\.ili;it:it
Irtît somc of thc noii-Siclru slinrcs in I3.ir:rluna 'l'rnctioii Ire Uclciniiowned. If the Court should find that even some of the bearer sharei are
&$an-owried, the Court hasrejected the conclusion as formulated by the
Government of S ~ a i n And.
.
in that case, the Government of Spain has
eiven
no indication
at what noint between I and zoo.ooo its own estimates
~
~
of the probabilitylie.
In view of the way in which the Govemment of Spain has framed its
opposition to the Belgian claim, the Court is obliged, if it does not wholly
accept the Spanish contention, wholly to disregard it.
In mv submission. &Zr.President. the Court cannot acceut the criticisms
of the -Government of Spain whether in ivhole or in part and, more
positively, 1submit that the Court should accept, as being an inescapable
inference from objective evidence, that the figures claimed by Belgium
are valid. After a11. and this is a point of some importance, it is not
necessary for the Government of Belgium to satisfy the Court regarding
the identity and Belgian nationality of every individual shareholder
whose rights and interests underlie the Belgian claim. According to the
doctrine recognized by this Court and generally accepted by States,
Belgium is presenting a claim for injury done to the State of Belgium
through wrongs inflicted upon its nationals. The Court, therefore, need
do no more than estimate in proximate terms the number of Belgian
shareholders in Barcelona Traction. Accordingly, Mr. President, 1would
submit that the Government of Belgium has presented to the Court al1
the evidence that could reasonably be called for in this connection.
This evidence is, in my submission, adequate to enable the Court to
find that as a t 14 June 1962 a t least 200,000 bearer shares in Barcelona
Traction were owned by Belgians other than Sidro.
~

~
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The Coz~rlrose ut 12.55 p.m.

SEVENTEENTH PUBLIC HEARING (8 V 69,
Present: [See hearing of
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IV 69.1

Mr. LAUTERPACHT: Before 1begin to deal with the next section of
my speech, may 1 just explain that, due to inadvertence, certain references which originally were included in the text of my speech yesterday
were omitted from the text which 1actuaUy used. The only way in which
these references can be conveniently introduced into the compte rendu
for the use of the Court is by my mentioning them now.
They are the references t o the recurrent examples of a fundamental
understanding by Dlr. March and Lis associates that the persans whose
interests were tied up in the activities of Barcelona Traction's subsidiaries
in Spaintwere the Belgian shareholders of Barcelona Traction and, in
particular, Sidro.
The relevant paragraphs of my speech appear a t page 429, supra. of
the compte vendu for yesterday, 7 May 1969, and 1 understand, MI.
President, that the references will now automatically be incorporated
in the record.
The foIIowing are a few of the principal references: Action of Mr.
March, 1944, recorded by Mr. Heiueman (Blue Book, Vol. 1, p. 117);
Affidavit by Mr. Steljes, referring to conversation with Mr. Heineman
in 1947 (A.Rej., Vol. I1,Ann. 33, Doc. No. 2 , p. 412) ;Affidavit by Captain
Hillgarth, referring t o discussionsin 1951 (A.Rej., Vol. I I , Ann. 33, Doc.
No. 1, p. 406). and letter annexed thereto; telegram from Fecsa to Sidro,
4 January 1952 (A.M., Vol. IV, Ann. 214, p. 822); and al1 the material
relating to the "discontinuance" in 1961.
Mr. President and Members of the Court, 1 t n m now to the second
part of my speech, in which 1 shall deal with the questions of préjudice
el reparulion or. as 1 put it yesterday, damage and damages.
In the course of its Rejoinder, the Government of Spain stated the
problem to which 1 must direct myself in terms with which 1 can do
nothing but respectfully agree. The Government of Spain said:
"The Spanish Government considers that, in a dispute putting in
issue the possibility of State respousibility, it is the duty of the applicant Government to specify with precision the injury for which
it claims reuaration. to establish the causal relationshin to it of the
alleged unl~wfulac&, and to ask foireParation which iS appropriate
in type and character to the injury" (Rej., VII, para. 850, p. 840).
So far am 1 from contesting this statement that 1 am ready to put it
in the forefront of my speech and to accept its three elements as governing the division, though not the order, of what 1shall have to Say. \Vhat
1cannot and do not accept is the next sentence in the Spanish remarks:
"This", continued the Rejoinder, "is what the Belgian Govemment
ought to have done, but it is not what it has done-no doubt thinking
that such rigorous concepts were out of place" (ibid.).
1 would be the last to suggest, MI. President, that "rigorous concepts"
are out of place, as 1 would be the last to accept that the Government
of Spain has a monopoly in satisfying or even in advancing them. The
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Government of Belgium has, in fact, taken great pains in its written
pleadings ta satisfy each of these requirements.
As regards the unlawful acts of the Government of Spain, a t this stage
in the case it is hardly necessary for me to restate them. They have been
outlined and amplified in the speeches of my distinguished and leamed
colleagues, Professor Rolin, Dr. Mann, Professor Van Ryn and Maître
Grégoire-so 1Say no more about the unlawful acts.
The next thing which 1 must do is to specify the injury for which the
Government of Belgium now claims reparation.
Injury, Mr. President, is simple ta describe.
On 12 February 1948, Belgian nationals owned 88 per cent. of the
shares in a Canadian holding company called Barcelona Traction. The
sole object of this company was to own and control a number of subsidiary companies of which Ebro was the most important. These subsidiary
cornpanies owned and operated in Spain a substantial electricity enterprise, responsible, indeed, for the production and distribution of about
20 per cent. of the electricity in Spain.
I t is not, 1 think, necessary for me to Say much about the value of
these Belgian-owned shares in Barcelona Traction on the eve of the
hankruptcy proceedings. On the basis of the figures provided by the
experts of the Spanish Government, the experts who were subsequently
consulted by the Belgian Government, namely Professors Gelissen and
van Staveren (New Dac. No. 6) and the accountants Messrs. Arthur
Andersen (New Dac. No. 15). were able to demonstrate that at that date,
12 February 1948, Barcelona Traction held assets which considerably
exceeded its liabilities and they showed tao that it was making substantial
profits.
Now, it is obvious that through their holding of 88 per cent. of the
shares, of which 75 percent. were in the handsof Sidroalone, theBelgian
nationals had the voting power necessary to ensure, at al1 times, that the
affairs of Barcelona Traction would be managed by directors and officers
of their own choice.
It is not in dispute that prior t o 12 February 1948 the board of directors
of Barcelona Traction had been appointed by the votes of the Belgian
shareholders and that a board so appointed was in actual and effective
control of the management of the business of the company.
Since Barcelona Traction was a holding company, whose object was
to hold shares or bonds of subsidiary companies operating in Spain, the
task of its board was to exercise control over the affairs of the subsidiaries by appointing their boards and supervising their conduct.
h'ow the Court will be aware that the initial effect of the declaration
of bankruptcy of Barcelona Traction was to deprive the Belgian-apwinted board of directors of that comuanv
. . of al1 rights of intervention
i i i thc iiinii.~gç~i~ri~t
uf r l i ~c«nil>niiy's:iiI;iii.
I ' l i i i î , fri,iii i z I'clirii,try ri,q,.i oii\i.:~rcl.;,
the ljclgian sli:ircliuldi:rs \i.rrc
ciiccri\.,:ly <lipri\,i.dùf rlicir intliiput,îl>lcriglii ro II*\.=tlie hiiiinec>ni rli~.
<:iiiiilr,iiiyi n i n ~ g dby t l i t hii.irrl rli;>t[ I l c \ . liail :i~,lii>iiitr.d
for tlinr purpuSc.
Oi cour-? tliiy sriiild tli<~urciically
lia\.<coniinu~ils~iidiiiginr-triiction.
to tll<,ir~~uiiiinct~s
un rlic b0.ii.d. .iiiil ttir I>u.~rd:uiild h?\.c i i i ~ r rlicurt!ti,
L ~ J I I \ ~ , to t:ikr: dt,-ijiuiij al~uiittlic niGuiagcnl~nr
of t l ~ e~ 1 1 1 ~ s i ~ l 111
1~11i~~
Sl>.tin;Ijur 1 nccd nor d~~iioiiarrarc
ru the Cuurr rli;~tSIICII cli.cisionj \\.oiilil
hnv~.It:id iiu ~ r ~ i c t i ior
i l othir t.lf?ct iii .iiriiii. \\.hert- tlic buiineij uf the
subsidianes was actually carried 011.
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Thus, for al1 practical purposes, the board of Barcelona Traction was
replaced by the bankruptcy organs in the management of the whole
business of the companv.
1need not remind thé Court of the far-reaching conseqiieiices that this
replacement entailed by reason of the extraordinary use that the bankruptcy organs made of their de facto powers of mariagernent. The subsequent sale of the assets of the subsidiaries made total and irreversible
what might otherwise have been a possibly passing, or trûnsient, infringement of the shareholders' rights.
The injury was made graver by the fact that the assets were sold for
an arbitrarily and artificially reduced consideration, hardly sufficient in
fact to discharge Barcelona Traction's debts. Not only was the company
thus completely destroyed, but nothing kvas left of the consjderable excess
of its assets over its liabilities, an excess which precisely and exactly
represented the economic content of the share capital.
If the shares of Barcelona Traction were thus emptied of al1 their
valuable content, how is it possible to conceive that this was not a damage to the shareholders?
The Court thus finds itself confronted with a situation in which the
shareholders have been deprived of al1 three of the traditional elements
in a shareholder's rights: the right to administration; the right to a share
in the profits; and the right to participate in the distribution of assets.
Here, MI. President, is the injury; the change from shares with an
effective economic content, giving control over a prosperous going conCern, to mere scraps of paper, with no other right attached to them than
a right of control not over a thriving Company, but over a ghost of a
company.
Perhaps 1 should add a word as to why Sidro was particularly injured.
Sidro urasthe largest single shareholder. I t controlled Barcelona Traction.
I t was, as is demonstrated by the history of the company, both before
and after 1948,what we have called the pilot shareholder, pilot in the
sense that it led the way for the other shareholders. Therefore the loss
of t h e Rarcelona Traction subsidiaries represented not only a direct
matenal loss to Sidro as a shareholder, but deprived it of one of the important areas of its corporate activity in the field of electrical development.
The damage which 1 have just descnbed as suffered by the Belgian
shareholders is one wliich is undoubtedly recognizable in law. I t enables
the Belgian State to espouse the shareholders' claim and to make it its
own. At the same time, the point of law is so intimately connected with
the whole of the question of locus standi that, as 1 indicated yesterday,
it will be more conveniently dealt mith in a single argument which, uith
your leave, will be presented by Professor Virally. But 1 think that my
description of the damage done to the shareholders would not be complete if 1 failed t o draw the Court's attention t o another direct consequence of the bankruptcy upon the Belgian shareholders.
The bankruptcy order left Barcelona Traction without a cent outside
Spain. The company was deprived of ail possibility of receiving any
money from itç subsidiaries in Spain, which had passed completely into
the de facto control of the bankruptcy organs. How then was Barcelona
Traction to bear the cost of the numerous proceedings that it and its
subsidiaries had to bring for the purpose of attacking the bankruptcy
in Spain? How was Barcelona Traction to bear the cost of the receiver-
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ship proceedings brought by the trustee for the bondholders in the Ontario court on the ground that the mortgaged assets were in jeopardy as
a consequence of the bankruptcy declaration?
The short answer to these questions is of course that Barcelona Traction was itself quite unable to bear these costs. Accordingly, since the
Company could obviously not be left defenceless, it was Sidro, the main
Belgian shareholder, which had to provide the funds to finance al1 those
proceedings.
This fact, Mr. President, provides a particnlarly vivid proof of the
Belgian interest in this whole affair; it also incidently constitutes a
further element in the damage suffered by the Belgian shareholders, to
which 1 shall, in due course, revert under the heading of incidental
damage.
I t only remains for me now, Mr. President, to reier briefly to the relationship of cause and effect as between the wrongs done and the injury
suffered.
So far as the activities of the Spanish authorities in administering the
system of exchange control are concerned, the wrong has been descrihed
by Mr. Mann (supra, pp. 55-109). Its effect was the paralysis of the
Plan of Compromise of 1946. If this Plan had not failed, al1 that followed
could not have ensued.
As far as the usurpation of jurisdiction and the maladministration of
justice are concerned, 1 think that their causal connection with the
damage suffered was sufficiently demonstrated by my reference to that
damage and the way it was directly caused by the bankruptcy. declaration and by my reference to the way in which the assets of Barcelona
Traction were sold in the course of the bankruptcy proceedings.
I t should also be said that evident though the causal connection is
between the wrongs alleged and the injury suffered. there is room in
this case for considering the cumulative effect of the wrongful acts. In a
case such as the present, where, to say the least, the facts are of a complex nature, the Court is entitled to look a t the matter as a whole. But 1
need not repeat now what has already been said by Maître Rolii about
the grief global (supra, pp. 49 et seq.).
So much, Mr. President, for what 1need to Say about the question of
prejudice. 1hope 1have sufficientlyidentified in factual terms the nature
of the damage which was inflicted upon the Belgian shareholders in
Barcelona Tractiori.
And so, with your leave, 1 should like to turn t o the next question
which is that of reparation: its quantum and its mode.
I t may be helpful if 1begin by recalling the two main heads of damage
claimed by the Belgian Government. The first consists of the damages
for the loss to Barcelona Traction and its shareholders of the subsidiaries
and their enterprise. 1 shall henceforth refer to the loss of the enterprise
of the subsidiaries as the loss of "the enterprise". The second head contains the items which are collected together under the title "Reparation
for Incidental Damage". 1 ndhere to this distinction because, as will
presently become apparent, though the pleadings of the Govemment of
Spain give specific attention to the lesser heading of "Incidental Damage", they virtually ignore the problems of quantum and mode which
arise in connection with the major heading of the loss of the enterprise.
1 tum first to the major heading, the assessment of the damage done
to the enterprise.
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But before going further, 1 should just spend a moment placing the
argument which follows in a broader perspective. 1 can be brief, because
the point is simple.
I n this part of the argument, 1 necessarily proceed on the basis that
an internationally unlawful act has injured the Belgian shareholders in
Barcelona Traction. They are therefore entitled to reparation. The
dominating authority on this subject is the Judgment of the Permanent
Court of International Justice in the Chorrdw Factory case (P.C.I.J .
Series A . No. 17). That Judgment is accepted by the Government of
Belgium and, as 1 understand their pleadings, it is accepted also by the
Spanish Government. That Judgmeiit prescribes that the injured party
is entitled to restitutio i n inteerum. If restitutio is im~ossible.then the
injured party is entitled to the award of a sum of &ney which would,
so far as is reasonably possible, put the iniured party in the same position
as he would have been in had fhe wrongnot occurÏred.
1 shall have t o consider the question of pecuniary compensation once
1 have dealt with certain arguments relating to restitutio i n integrum.
Now I turn to the auestion of restittrlio i n inleprum. I t is a auestion
\i.liicli 1 t ; i j osciipicd i n th^. Loutiter-lleni~ri~l
;IIIII i l i ï Krjuinder n i i
atiiou~iloi spa~.t~1.11tclt
I \,tntilrc>to bclieve isriuitc out of proportion Co
its importance.
The Belgian Government initially contended that the primary obligation of a wrongdoer was restilutio in integrum ( M . , 1, paras. 372 ff..
pp. 183 fi.; R., Y, paras. 1021 ff., pp. 751 ff.). This was in part an application of what the Belgian Government understood t o be the general
rule of law laid down in the Chorzdw Factory case; it was in part also an
acknowledgement of the relevance of Article 21 of the Treaty of Conciliation, Judicial Settlement and Arbitration of 1927 between Spain and
Belgium, which was the Treaty which established the jurisdictional link
that the Court upheld in its Judgment of 1964.
In the present case the restitutio which was sought-the restoration
which was sought-was that of the shareholders, a res6itutio which. of
course, could not be achieved without the restitutio of the subsidiaries
and of Barcelona Traction. The Belgian Government further submitted
that only if restitutio was impossible did it become appropriate to consider the alternative form of reparation, namely the payment of pecuniary
damages (M.,
1, paras. 375 ff.; R.. V, paras. 1022, 1023 ff., pp. 752-755).
The reaction of the Spanish Government to this contention was, in
effect, the foiiowing. If it cati he shown that for one reason or,another,
restitulio is an inappropriate rcrnedy, and that the Belgian claim. however dressed up it may be, remains essentially one for restitutio, then,
if those two thines
are shown. there can be no ~ecuniarvdamaees where
~-~~
tbere could have"been norest~tulio.
The Government of Spain then proceeded to develop this argument
with two further propositions seeking to justify the exc1us;ion of restztutio.
The first was that restitutio of the enterprise in Spain would amouiit to
the "re-establishment by the Court of a situation which is in violation
of Spanish law and is the outcome of inultiple fraud and deceit" (C.Al.,
IV, p. 577). The second proposition was, in effect, that since Barcelona
Traction was a bankrupt Company, reslilzrtio would amount to the recreation of the situation of bankruptcp. (Rej., VII, para. 863, p. 846.)
1 do not propose to take up the time of the Court with a detailed refutation of these two contentions. The Court has heard and read enough,
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1 would hope, to appreciate the falsity of the first proposition-that the
existence and activities of Barcelona Traction are in violation of Spanish
law and constitute a multiple fraud and deceit. But in any case in so far
as allegations of breaches of Spanish law and of fraud and deceit, presumably also in terms of Spanish law, are made against Barcelona Traction
and its Spanish subsidiaries, it is quite inappropriate that these matters
should be decided by the International Court of Justice. This Court is
an international tribunal; it is not a Spanish national court. How is it to
decide, as if it were a Spanish court, allegations of crime, fraud and deceit
when, to take but two possible oints of comment. firstlv. no reference
has been made to the rilevant s'tandards rcgarding ihc bilrden ol piovl
resting in Syaniili latv upuii tlie 1,roiccution. tind secondly, no indication
lias teen rcivcn of tlie uver:ition of veriodi of limitation in Çu3ni.h lair.?
Furthe?more, is thiç'court, the' International Court o f a ~ u s t i c e to
,
develop an entirely new system of penalties in substitution for those
which presumably exist in Spanish law in respect of the alleged illegalities
of Barcelona Traction and its subsidiaries?
Blr. President, there is on this point, as I understand it, a basic conIiijion in the Spaniiti ~>lca<lings,
.a confusion l>erivccn those aspects of
muiiicip31 Iatv ti.hich can properly bc considercd b!. an iiiterii:itional
tribunal and iliose ti,tiicti cannot Clearlv an intcrnitiional tribiiiial mu;t
examine municipal law when allegationi are made of denial of justice or
a defence is raised that local remedies have not been exhausted. But in
each of those cases the international tribunal is not sitting as a court of
the defendant State. I t is not applying the law of the defendant State.
The Court is examining the actual operation of the judicial and legal
system of the defendant. Yet in alleging, as the Govemment of Spain now
does, that Barcelona Traction and its subsidiaries are guilty of varied and
long-standing breaches of Spanish law, the. Government of Spain is
inviting this Court to play an entirely different role. This Court, the
International Court of Tustice. is hein&! asked. in effect. to sit as if it were
a Spanish court and to Jecide at first &stance matters khich can really be
decided only by Spanish tribunals.
The Government of Spain has also ~roduceda variant of this areument
which may convenientlj be mentionid now. I t is to the effect that there
must be offset against any damages due to the Govemment of Belgium
such damaaes a s are owed to the7;ovemment of S ~ a i nin respect 07 the
wrong which the Government of Spain alleges the enterprise Las done to
the State of Spain. The Government of Spain alleges that the enterprise
has cheated Spain and that therefore the amounts bv which the entemrisc
has cheated Spain must he set off against any amounts that migh't be
due by Spain to Bclgium.
To this argument it may be replied in the first place, as 1 have just
indicated, that the issues involved are ones which can only properly be
tried in Spanish courts. If there is an allegation of cheating the Government of Spain it must be decided by thespanish courts. There is, however,
also a second reply. The Government of Spain insists that this is a proper
matter for the International Court. We have thus a situation which, upon
analysis, really amounts to a counter-claim by the Govemment of Spain.
The Kules of Court recognize that counter-claims may be made. They
also regulate the manner in which they should be advanced. In particular,
Article 63 of the Rules of Court provides that a counter-claim may be
presented in the submissions of the Counter-Memonal. Yet one looks in
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vain in the submissions of the Counter-Memorial in the present case for
auy such counter-claim.
If 1 have taken a few minutes. Mr. President. to demonstrate the
fuii~l.<iii~nril
irrclcv~nceof tlir. 5p:iiii;li :irgiiiiiriiri rrg:,riiiiig rlic cundiiit
of l3;iricluii:i Tr:i.rion, i r i i tit~aii;t:the pciiit h,-nrs iior uiil\ tipuii tlic
o i i ~ ~ r i oofi i V C ~ ~ / ~ / I I ;II
/ I ( Ji~~tc~.!rzt>n.
Otit 1150 cxul:ii~~s
whv tlit: ~ ~ O \ ~ ~ . I I I I I ~ , . I I ~
8f Belgium has not seen fit to'deal with the same allegations of the
Government of Spain when advanced in other contexts.
Without wishing to give the appearance of attaching undue importance
to the Spanish contentions regarding the inapplicability of the concept of
restitutio, 1 must uevertheless also Say a word about the Spanish reference
to the impropriety of the restoration of a Company which is in a state of
hankruptcy. On this 1 can be quite brief.
The Court has heard the arguments of my learned friend, Mr. Grégoire,
on the question of the forced sale in 1952 (supra, pp. 307-399). In that
connection there have also been placed before the Court the reports of
Mr. Gelissen and Mr. van Staveren (New Doc. No. 6) as well as the
report of the accountants, Messrs. Arthur Andersen (New Doc. No.

a).
I n my submission, nothing could be plainer from these reports than the

proposition that Barcelona Traction was not latently bankrupt on 12
February 1948. Indeed, Save for its difficultieswith the Spanish exchange
control authorities, Barcelona Traction was, especially a h e n compared
with holding companies in this field elsewhere, in a very good state of
health. 1 shall in due course have occasion to revert to the expert reports
when seeking to substantiate the sum which is now claimed as pecuniary
d a m a ~ e s .For the moment, however. 1 think 1 have said enourrh to
indicse that so far as theargumen& about resliluh iipc integr& are
concemed, neither of the grounds advanced by the Government of Spain
for opposing restitzttio have any real validity..
Moreover, they are irrelevant for quite another reason. This is that the
Belgian Government has abandoned any suggestion that there should be
actual restilutio of the enterprise. The Court cannot help but be struck, as
the Government of Belgium has been struck, by such a phrase as the
following which appears in the Counter-Memorial:
". . . the Belgian Government is in fact claiming the restoration of a
situation which is unlawfully and permaneutly detrimental to a
friendly nation" (C.M., IV, p. 578).
Observations of this kind reflect the existence of a state of mind-a
subjective condition-which is an objective fact of which note must be
taken and has to be accepted as such. Whether the Government of
S ~ a i nis rieht or wrone in its views about Barcelona Traction, it is auite
clcar rtist ilicrc is no loiiji~,r:in? ro,>ni iùi. ~iil~ii<li;~rie;
u\iried h!. Uarccl~ii.~
1'r.l. t i i 8 i i I I I Sl>;iiii,<>nJt h m . i i iiu rcîson \r.liy 13;ir$.r.loiix1'r:xriun i l i u i i l r l
sct:k rlie rc.-citlil,lijlinir i i r ui i i su],-idi i i i c . iii n iounrrv \i'Ii<.rt.the\. arc
now so clearly unwanted.
This reason does not stand by itself. There are others which are no less
cogent.
As the Court has seen, the bankruptcy proceedings have led to an
irreversible situation of fact. Alter the sale of Barcelona Traction's
property t o Fecsa, the property of the subsidiaries was gradually transformed and dispersed. In the course of time the installations have been
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altered to such a degree that their originals are no longer recognizable.
Moreover, the Spanish courts have dismissed the objection to the bankruptcy proceedings which was lodged by Barcelona Traction and has
thus confirmed the unalterable nature of the situation in terms of
Spanish law.
In the light of this clearly unchangeable situation, the Court will
understand why the Government of Belgium does now not press a claim
to the restoration of the previous status quo (R., V , p. 752).
The Government of Spain has nonetheless, however. seen fit to suggest
that the Government of Belgium has abandoned its claim to restitutio
bectiise the latter appreciates that such a claim is tantamount to
iii;iiiitniniiig 3 cnsi. on-h~h.<lf
of tlie L<arcel<inn
'l'r:tctiuii cump;~ii!. ns such,
ratlier tlim on I~ehilfof the sli~rcliolilçri.I'hc Gr>\.t:riiriir.rit ui Hclgiuin
bcli~w:tti;tr ir i i a sufficic:ntaiiiwcr tu ttiis contvntion I O rt,-:iflirrii nsliat
must now in any case be apparent, that the present case is one for the
protection of the shareholders in Barcelona Traction and that the
insistence of the Government of Svain on trvine to fit the Beleian case
intu:inotticr niuuld ijentircly ii~;oi;~i,tcnt\r.iili thc Uclgidii plc:l<lingi;incl
irrclc\.ant tu tlir. incritj of thc cn;c .A,
1,rçscntcd.
The Government of Svain has. however. also sueeested
that if the
.>-,
(;t,\~.rriniriitui Hr.lgiiiiii jucccedi iii its ;l:,irii fur >c;uring compensatioii
asie>jccl I>!. rt-fercncr. to thc pr~il>urtioii:itcintcr2st of the îh.îr,lisldt:r.i iii
tlic lus3 siificrrd I>\.tlic cornvan!,. ;i sitii;itiun \vil1 result in whiih rhr
shareholders will now find thèmsél"es better off tban if the company had
never been injured. The basis of this proposition is that prior to the wrong
the shareholders could never have recovered their interest in the company
without liquidation; and if the company had been Liquidated, so it is said,
the creditors would have enjoyed a priority over the shareholders.
I t is not true that if the company had not been subjected to the bankruptcy process the shareholders would not have enjoyed in Barcelona
Traction any more than a right to dividends. The fact of the matter is
that in the present case the Court is dealing with a claim of which more
than two-thirds is based oii the interest of a controlling and pilot shareholder.
As 1 have already suggested. the latter's interest in a company is
quite different from that of a shareholder who does not own a controlling
interest. In particular, the controlling shareholder is in a position to
exert a determining influence over the decisions of the company in case,
Say, an offer is made to take over the company or to merge it with
another. Accordingly, if the bankruptcy had not taken place, the controlline shareholder would have remained in a nosition in which it could
in dur coiirsç Ii;ive participstcd iii the trrri~lto\v;irds ain.ilgani~riuiiiri the
electricity iiidiisrry 3n1l sec,urtd poisibly. as :i rçsult id .î nicrgcr or
takeovt r l>i<l j, nrooer reflcctioii r8f the truc wurtli uf i r i Iiiiltliiir.
,
I'urthcrnii,rr, rlit, :,ss~,rtionth31 thc economic positiori of Lhrcçloii:~
1r:iction woul<lh:i\,ç rciii:iiiic<lo\~ersliadu\r~c~l
t>\, th<%
cIi>udof outst:iiirlinc
foreign indebtedness disregards one important fact which is fundamentd
to this case. I t is, as already stated, that the subsidiaries of Barcelona
Traction possessed in Spain adequate resources to meet the foreign
obligations of the mother company. The company was prevented from
discharging these obligations only by the opposition of the Spanish
exchange control authonties-an
opposition which, as my learned
friend, Dr. Mann, has shown, by reason of its discriminatory and arbi-
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trarv character amounted to intemationallv unlawful conduct fsubra..
pp..?5-109).
In short, the sole reason why the Government of Belgium now refers
to the concept of restitutio in integrum is because this notion. according
to the Court's own jurispmdence is the necessary starting-point-for
consideration of the assessment of damages for an unlawful act.
Having made these initial observations about the role of reference
to restitutio, it may now be helpful to the Court if 1 examirie the state of
the written pleadings on the question of the assessment of daniages. This
will be a summarv examination. not so much to identifv the issues
<Iiscusj<;din t h ~ r n4 s tirit tr, sho\\. hurv the issues 1iat.enot b~ci;rliscusscrli i t
tlie plt:.idiiiej iilvcl b\. tlic jl>:,iiish Governinent : i i i ( I . si.soii<l.to coiicidcr
the conseq&nces of ihis silênce on the part of the Spanish Government.
In so doing, 1 venture to remind the Court, I am for the moment
limiting myself to the question of compensation for the loss of the
enterprise. 1 reserve for later consideration the question of so-called
incidental damages.
In speaking of compensation for the loss of the enterprise, 1 should
explain that my approach is based on the idea. which 1 believe to be
correct, that the loss to the shareholders is equal to the loss to Barcelona
Traction: that the loss to Barcelona Traction is eaual to the value of the
subsidi.lr;es of ivtiich it iv;fs en~ircl!.dzpriied; 2nd that the v:ilur. of the
subsidiaries 1s e(111~1
10 the \.altic of the enterprise which the!. ownctl ;in<l
outrated. I I is tliis eiiterDrisr: of thc subsidiaries in Sp;iiri that I shall
répeatedly be referring t o a s "the enterprise".
1 turn to the pleadings and 1 begin with the Memorial. This deals
relative1 briefly with the extent of the damage to the enterprise (see M.,
1, p. 182, para. 378). However, the Mernorial supported the relevant
paragraph with a substantial Annex, No. 282 (A.M., Vol. IV, p. 1077),
which disciissed the difficulties relatina to the methods of assessine
compensntion. propujvd an aypropn:ite t<;chniiliii::iiirl concliidcd ttint th;
net \,:ilue of the cntcrprisc \vas SSR,~~oo,ooo.
It rnicht hive l>reiicx~citc(1
that t h t Coi~nt~r-.\I~rnori:il
wtiit:Ii. :IS thc
Court knows, was neithe; a brief document, nor one marked by a G great
restraint in the number of issues selected for presentation; it might
have been expected that the Counter-hlemorial would have replied in
detail to the claims presented in the hlemorial. Alter all, Article 42,
paragraph 2 , of the Rules of Court prescribes that:
A

~~~

~

~
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"A Counter-Mernorial shall contain an admission or denial of the
facts stated; any additional facts, if necessary; observations concerning the statement of law in the Memorial; a statement of law in
answer thereto; and the submissions."
But in respect of the major issue of the assessrnent of damages for the
wrong done to the enterprise. the Counter-Mernorial satisfied none of
thosekequirements.
This
~ ~u r ~n o-r trr dto
renlv to the Beleian claim reeardine
.~~
- dociirnent
-..~--.~-.
r
-reparation in a section entitled "Observations concerning the true
character of the Belaian claim with regard to the method and extent of
the relief çought" (C.M., IV, pp. 575381). Of the seven pages of this
section, only one is devoted to a consideration of the sums claimed in the
Mernorial. The other six are taken up with general and marginal argu~
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ments regarding the impermissibility of a claim to restilulio i n integrum,
with the suggested consequences of the alleged conduct of Barcelona
Traction and the impropnety of putting fonvard "a claim for compensation based only on an estimate made by the pnvate individuals concemed
on the basis of [as they put it] fantastic estimates uncorrected by any
objective system" (C.M., IV, p. 581).
The one page (C.M.. IV, p. 580) which does pretend to examine the
substance of the claim really does nothing more than the following:
Firstly, again criticize the Belgian Government for relying upon an
estimate prepared by Sidro.
Secondly, criticize the Barcelona Traction memorandum because, so
the Counter-hlemorial suggests, it makes "desperate efforts" to avoid
applying the methods laid down in the Chorzdw Faclory case.
Thidly, this section of the Counter-Nemonal advanced the Soronellas
valuation of 1951 as being an "expert valuation, under conditions
providing proper safeguards", of which it is difficult for the Government
of Belgium to deny the correctness.
And, finally, this section repeated the allegation that the real value of
the undertaking would be a minus quantity if amounts owing to the
Spanish State on 12 February 1948 were deducted.
Of these four ooints. the last three were made in a footnote. Not a
word \vas said ;ih;ut t l i i items of incidcntal dniii.rgt3 to \\.liicli 1 j l i d l coiiir
xftcr l tiavc completed this çoiisitler~tionof ttic vnluntion uf tlic cnterprise.
I n my understanding, Mr. President, the Government of Spain was
under an obligation to include in their Counter-Memorial a detailed
consideration of the items of damage claimed. The absence of an such
consideration could only have represented a deliberate decision y the
Govemment of Spain to refrain from dealing with these items. There
certainly was no problem about time. The Memonal, including Annex
No. 282, had been filed on 30 October 1962; the proceedings were
suspended by virtue of the Preliminary Objections until 24 July 1964:
and the Counter-Memonal was filed on 31 December 1965, that is 18
months after the judgment on the Preliminary Objections.
The Court may in this connection perhaps like to have a reference, 1
wiil not take time with an extended quotation, t o the two sections of
Dr. Rosenne's ivork on the Law and Practice of the Internatiorral Court
entitled "Purpose of Proceedings" and "The Equality of the Parties",
which are to be found in Volume I I a t pages 544 and 546.
I n the light of the character of the Counter-3Iemonal it is not surpnsing that the Belgian Reply was limited mainly to the general Spanish
arguments about the propriety of reslilutio and the absence of legal
injury to the shareholders in Barcelona Traction (see R., V, pp. 747.759).
However (at p. 752 of the Reply, V), the Government of Belgium made
it clear that it regarded the judicial decision rendered in Spain subsequent
to the filing of the Memonal as creating an insurmountable obstacle t o the
claim for reslilutio and so the Govemment of Belgium restricted its clairn
to reparatiou by anard of a cash indemnity, and this was confirmed in the
subrnissions attached to the réplique.
However, on the substance of the question of valuation, the Belgian
Govemment affirined the compatibility of its approach with the Judgment
in the Chorzdw Factory case. The Belgian Government also sought to
explain the reasons for and the implications of valuing the enterprise as au
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economic unit (R., V, p. 755). Finally, the Belgian Government maintained its claim for incidental damage (R., V, p. 758).
When we come to the Rejoinder we find, strangely enough, that once
more the Government of Spain shies away from the question of the valuation of the enterprise. Yet again, though this time at greater length, the
Government of Spain repeats its contentions regarding the inappropriate
character of a claim for rstitzatio in infqrfgmrn.I t seeks to inhibit the claim
for monetary compensation by tainting it with the same difficulties as it
tries to attach to a claim for restitutio. I t repeats its denial that the shareholders have suffered any injury. And it attacks the Belgian Government
for relying, in the formulation of its own claim to damages, upon the
fantastic assessment made by Barcelona Traction. In particular, the
Govemment of Spain repeats the charge, upon which 1 have already
commented, that tlie Belgian Government should have paid heed to the
damage caused by the private group concemed to the Spanish State
(Rej., VII, p. 865). Lastly, the Government of Spain makes a number of
observations regarding the claim for reparation for incidental damage.
Thus. in the body of that part of the Rejoinder which deals with reparation there appears not a word about the valuation of the enterprise.
There is not, in that section, even a reference, whether in the main text
or a footnote, to those appendices to the Rejoinder which, nevertheless,
might appear to have some bearing on the matter. Pernsal of the volumes
of appendices to the Rejoinder reveals the existence of two reports from
Messrs. Peat, Marwick, Mitchell and Co., namely Annexes Nos. 2 and 3.
The first has some limited hearing on the question of valuation since one
of its stated purposes is". . to examine the financial situation of the undertaking in Spain in
Februarv 1aa8 in order to detemine whether or not it had liauid
resource's adéquate t o support its nonnal trading activities and t o
meet its various financial obligations a t that time".
This would therefore seem to have some bearing on the value of the
concem in Februarv 1 ~ 4 8 .
The second repo6, ine ex No. 3, appears to be more directly related
to the question of valuation. Paragraph z of that report States that it
deals". . . initially with general principles of valuation of an undertaking
as a going concern and relates such principles to both the views
expressed in the Belgian Memorial . . . and, in great detail, to the
valuation of the undertaking in Spain of the Group carried out by . . .
Soronellas as a t 30th Novemher 1951, and deals later with the
criticisms thereot by the Belgian Government in its evidence
submitted to the International Court".
However, although the second Peat, Marwick report is niainly concemed with the Soronellas revort. it does devote four and a half vaaes t o
i
an examination of Annex '282 o f the Memorial-the ~ n n e &hich
contains the note by Sidro on methods of calculation of the indemnity.
Nevertbeless. the Peat. Marwick reoort limits itself to a discussion of
inrtliod .iii<l do:j nut i1c;il i i i di.tnil or dir~-cily\villi [ t i c figiiri-.
S O N\Ir.
, Prr;ident, this kiiliirr of tlic Guvzriiiiicnt of Spaiii t u coriic
to serious crins \vitIl iIii, v;ilu:itiuii of tlie cntcinrise in the conrcxt o l tlic
assessmenf oi compensation is manifestly not accidental. I t is necessary
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only t o look a t the first two paragraphs of Chapter VI1 of the Rejoinder
(VII, p..837) to see the terms in which the Govemment of Spain contemplated its task in relation to the argument about reparation:
"Thus the Spanish Government could spare itself the trouble of
making any comment on the Fourth Part of the Reply, entitled
'Reparation for the Injury'. If nonetheless it considers it desirable to
devote some treatment to this a s ~ e cof
t the case. it is less with a view
to making known the Spanish p'osition on the content of the claim
made by the Belgian Govemment,-since the prohlem of the nature
and extent of reparation would only anse if, ince again, hypothesis
were piled upon hypothesis,-than witb a view to bringing out still
further, if that were possible, the improper nature of the support
which the Belgian Government has agreed to provide to certain
private interests, . . ."
.Ag.iin. in 'lie nest parnjir:i[>li, tlic Rcjuiiiclcr it:itci ' i r .;i~t:~iis
ro [lie
Spani4i (;o!.ernnir~ir inapyroprintr ru cliallen~c.pi,iiit b! pi~iiit,t l i r
zoiirt.iit i ~ citcli
f
of llir \.;inoiii Iic<irli of ici>:ir.itiun ~.l~inii-rl
b\. rhc I<eul\."
(V, P. 837).
1 pause here to observe parenthetically that the vanous heads of
reparation were not claimed by the Reply, they were claimed by the
Mernorial and were merely repeated in the Reply.
MI. President and Members of the Court, 1venture to believe that the
Court may have some sympathy withme when 1Say that the Government
of Belgium is placed in a difficulty by this quite extraordinary manner of
pleading an essential issue in this case. The difficulty lies in one's consciousness of the great legal nsk which the Government of Spain has taken
in pleading in this manner.
In theory, there are three positions which the Government of Spain
could have adopted in relation to the issue of valuation.
.The first is that by admitting the facts or not denying them, the
Government of Spain could have deprived this issue of itç conteutious
quality. Hence, if it failed in al1 its defences, it would, in effect, be
accepting that the Government of Belgium should receive the amount
claimed.
The second alternative position which the Governme~itof Spain could
have adopted is that, by denying the facts and figures advanced by the
Government of Belgium, the Government of Spain would be making an
issue out of the question of valuation. In this case, however, the burden
resting upon the Government of Belgium would be the lighter in the
absence of sustained criticism of the Belgian contention by the Governmeut of Spain.
The third possible position is that the Government of Spain could have
requested that the issue of valuation should be deferred to a stage
separate from and subsequent to the consideration of the ments of the
case by the Court in these hearings.
1 should like, if 1 may, to assess the Spanish conduct by reference to
each of these three possible positions, and i t will be convenient to take the
possibilities in reverse order.
Thus, to take first the possibility of defemng to a later stagc the
question of compensation. The Spanish pleadings make no reference to
this. They neither support nor reject the alternative in this connection,
which appears in paragraph g of the operative conclusions of the subA
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missions attached to the Reply of the Govemment of Belgium. Consequently. the Government of Spain has left the position wide open and has
accepted the possibility that there may be no reference t o experts and
that the issue may be decided here and now.
The second possibility is that the Govemment of Spain might have
denied the facts and figures on valuation put in by the Govemment of
Belgium and thus have made an issue of them in these proceedings. But,
again, the Government of Spain has not done that. Or, one might ask, is
it sufficient, for the purposes of a general denial, simply to conclude the
Rejoinder with the request that "the claim of the Belgian Government
should be declared inadmissible or, if not, unfounded", coupled with a
reservation of the right to snpplement or modify its submissions a t any
later stage of the pleadings? (Rej., VII, Conclusions.)
Perhaps it is wrong to take too technical a view of the procedure
before this Court. But even so, Mr. President, the Govemment of Spain
has left itself in a position in which its denial is very bare and the burden
left upon the plaintiff Government is accordingly made no more onerous.
Lastly, I corne back to the first possibility, that the Govemment of
Spain is admitting the facts and figures aUeged by the Government of
Belgium. 1 feel somehow that it is unlikely that they are doing this, though
again there is little enough in the pleadings t o exclude it.
So the Court will, 1hope, appreciate why 1feel in some difficulty. The
Government of Spain has not made its position clear. It neither admits
nor denies the valuation element of the compensation claim. I t neither
seeks nor opposes a reference to experts.
What then is the Govemment of Belgium to do? I t is conscious of the
undesirability of prolonging these proceedings unduly or unnecessanly.
I t would clearly have been convenient to have been able to Say to the
Court that the valuation figures urere undisputed. But this cannot be
said. Equally it would have been convenient to have been able to say to
the Court that, thoiigh disputed. the Parties were agreed that this is a
matter for a reference to experts. But this cannot be said. And, lastly, it
would have been convenient to have been able to Say to the Court that,
though there was no agreement on the figures or on a reference to experts,
yet, as a result of the elaboration of its position by the Govemment of
Spain, certain specific issues regarding relevant facts or figures could be
formulated. But even this cannot be said.
In effect, Mr. President, on this particular issue we come close to the
situation dealt with in Article 53 of the Statute of the Court. When a
party fails to defend its case the other party may cal1 upon the Court to
decide in favour of its claim. Before doing so, however, the Court must
satisfy itself that the claim is well-founded in fact and law. Tme, that
Article is normally invoked in cases where a respondent State fails to
appear before the Court. Nonetheless, the fonn in which the Article is
drafted in the Statute makes it clear that it is equally applicable to a
situation in which, having appeared, the defendant fails to defend its
case. The Court has referred to such a situation in the Judgment in the
Corlu Channel case. I t there said:

". ..While Article 53 thus obligestheCourt to cousider the submissions
of the Party which appears [and the Court wiU, of course, recall that
a t that phase of the case it was a matter of non-appearance by
Albania], it does not compel the Court to examine their accuracy in
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al1 their details; for this might in certain unopposed cases prove
impossible in practice. I t is sufficient for the Court to convince itself
by such methods as it considers suitable that the submissions are
weU founded." (I.C.J. Reports 1949,p. 248).
Now it is evident that the standard to be applied by the Court in
deciding that a submission is well founded must differ according to
whether the issue is contested or not. In my suhmission, the Court is nom
possessed of sufficient material to enable it to decide that the amount of
the Belgian claim is well founded. Certain figures have been put forward
by the Government of Belgium. They have not heen denied hy the
Government of Spain. Such general issues regarding valuation techniques
as may anse have already been the subject of some discussion by the
Parties.
Given the fact that a valuation of this kind inevitably involves the
exercise of some measure of discretion on the part of the valuing authonty,
1 venture to suggest that the Court is already in possession of al1 the
necessary elements upon the hasis of which it can reach its appreciation
of the value of the enterprise and determine the quantum of compensation.
If, however, the Court does not accept this submission, the Government
of Belgium would contend that this is a proper case for the Court to
exercise its powers under Article 50 of the Statute and to seek an expert
opinion. I n that event, my argument which is to follow upon valuation
will not. 1 h o ~ ebe
. an entire waste of the Court's time. for what 1 have
toiay n,a" hiof some asiiitanrc to tlic Court ulicn it conirs tu tlic forniiilation of th,: rcfcre~iccto the rxpi-rts.
Tliis i:,i<l..\Ir. 1'rciidi:iit. 1 c:rn irilss to tliosc rcni:irk> \r.liicli arc riiore
closely introductory to thecentrai part of my submissions regarding the
valuation of the enterprise.

The Court adjourned /rom 11.15 a.m. to 11.35 a m .
First, the Court is of course concemed basically with the assessment of
the loss suffered by the Belgian shareholders in Barcelona Traction.
I n a case such as this 1 would, therefore, submit that the proper
measure of the damage suffered by the Belgian shareholders is a proportion of the loss suffered hy Barcelona Traction equal to the proportion of
shares held hy the Belgian shareholders.
This, in fact, is precisely the solution adopted by the Arbitral Tribunal
in the El Triunfo case. My learned colleague, Professor Virally, will deal
with the substance of that case in due course. At this point al1 1need do is
invite the Court to refer to the first schedule to the Award; there the
arbitrators estimated the total loss suffered by the Company under
varions heads and then awarded to the United States the sum equal to
536/1oooth parts of this total sum. This was intended to reflect the loss
suffered by the American shareholders who held a total of 536 out of the
1,000 shares in the Company (see U.N.R.I.A.A., Vol. XV, pp. 467-469).
A sirnilar line was followed by the distinguished Swedish arbitrator,
Mr. Unden, in the case of the Forests of Central Rhodopia (reported in
French in U.N.R.I.A.A., Vol. III, p. 1406 and in English in Whiteman,
DamagesinInternational Law, Vol. I I , p. 1459). This was a case connected
with certain forest concessions owned by a Company in which the shareholders were partly Greek and partly Bulganan. As the claim was by
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Greece against Bulgaria, the arbitrator assessed the value of the concessions as a whole and then awarded to the Greek Govemment a
proportion of that value corresponding to the share of the Company
owned hy the Greek nationals (see Whiteman, op. cit., pp. 1485 and 1487).
The same technique should, in my submission, be applied in the present
case. There is, indeed, no other suitable measure of damage done to the
shareholders. The oiily alternative which even calls for reference is the
possibility that the los3 t o Barcelona Traction's shareholders could be
measured by the value of the Company's shares in the open market.
However, this alternative is inapplicable in thepresent case for various
reasons which are set out in the Sidro Memorandum (A.hl., Ann. 282,
Vol. IV, p. 1077). 1 need not repeat those reasons here, particularly
since this is one of the general points on which both parties appear to be
agreed. Even the accountants chosen by the Government of Spain,
Messrs. Peat, alarwick, in their Second Report, concur in this view (A.
Rej., Vol. 1, p. 444). What they Say in this connection merits quotation.
"Whilst, therefore, in general terms outright rejection of Stock
Exchange prices as advocated in the Sidro Note /A.hl., p. 2821, may
not necessarily be tenable, we consider that in the case of Barcelona
Traction, as in many otbers, such prices, although reflective of
individual transactions in the securities in auestion. are certainlv
not nccr.sjarily an aiiurstc iiidic~tioiiof (lie \::11iie of ihe busiiicjj ij
a \vtiole. For tliejc reaions rthiy continue] ive would alsu thercfore
coiisider it appropriate to disrt.gard the Stock Excliaiige prices of
tlir sliare capital of L<arcrlonn Traction for purpohej set out,in the
SiJro Sote [ttiat is to say, for the ~>iirposes
of compcns~tion].'
In eiiect, tlierefore, botli parties :ire in agreement that tlie loss jufiered
I n . t l i ç Rircelona Tractiori shareholdrrs should not hz rncasiirt:d by
réference to the anotations for Barcelona Traction shares subseauent Co
the date of inju6.
This method being excluded there is thus no alternative to the technique
of assessing the loss to Barcelona Traction and then attributing to the
Belgian shareholders an appropriate proportion of that loss.
What loss, then, has Barcelona Traction suffered? The Court will be
aware that Barcelona Traction owned no property in Spain. Its interests
there took the form of shareholding in companies which themselves
owned very substantial assets in Spain, namely the whole of the electrical
production, supply and distribution system wbich 1 have heen calling
"the enterprise". As a result of the events of 12 February 1948 and
thereafter Barcelona Traction was deprived of al1 its interest in these
subsidiaries. The problem, accordingly, becomes one of assessing the
value of these subsidiaries, or, in other words, of valuing "the enterprise",
as 1 have defined it.
1must therefore now embark upon a consideration of the technique of
valuation. This technique, for purposes of the calculation of compensation
due to an injured party in internationallaw, is unlikely to he significantly
different to the technique employed for similar purposes in municipal
Jaw. Certainly thcre appears to be no international authority to suggest
otherwise. In municipal law, though the valuation of property is acomplex
matter, it has. nevertheless. remained a proper arena of iudicial activity;
it has never been felt thatbecause technicians, accouniants and ecoiomists might have expert knowledge on some aspects of the subject, that
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it was for those reasons any the less a suitable area for legal argument or
judicial decision. Indeed. although the problems may a t first sight seem
abstruse, ultimately they become relatively simple. And 1 sliould like
to be able to persuade the Court that the problems in this case are of a
kind which the Court can, here and now, decide on the information which
has heeri placed before it.
In prôsenting to the Court the necessary general considerations which
must form part of my argument. 1must ask the Court t o forgive me if 1
appear to be either too simple or too complex in my exposition. In this
sort of matter, it is very hard to hit a happy medium.
My first general remark is that we are dealing with an enterprise of a
special character in that it exists for the production and distribution of
electric power. As such, it is a public utility; it provides a commodity for
which there is always a market-and, as the statistics show. a constantly
expanding market, as is the case, indeed, in an area of heavy industrial
development such as Catalonia.
My second observation. whicb is a much longer one. is that there
appear in this class of situation to be various techniques of assessing the
value of the enterprise. Now 1 shall have to elaborate on the various
possible techniques.
One method is that of determining the net value of the assets constituting the enterprise. normally by reference to the cost of their
replacement.
This method, which 1 shall cal1 the assets method of valuation. is not
~rimarilvconcerned with the eamine Dower of the assets. I t is. therefore,
of pnrtisiilar value whcii a situ;ition of moiirt;iry and econoniic iiist:tbility
or other ahnonnal conditiùiis Ii:i\.r. so aiiccted tlic carningi; of thc ciitcrri se that itS Drofitsmav not reflect its true ~otentiai.In süch a situation.
\vlierc one caii11(1tcstimatc tlir profits uief;ll!.. t l i r n onv inuit rely nior,:
on a vnlu.ition of thc assi ts. :in0 th,. use uf t l i r method bcr<>iiitstlir morv
com~ellinewhen economic conditions are likelv to distort the a ~ ~ l i c a t i o n
of the pri<cipalalternative method, to which fnow turn.
1should iust add that once, in relation to this assets method of valuation. one has determined the value of the assets, it is of course necessary
to deduct from the sum thus calculated the amount of any indebtedness
of the enterprise, in order to reach what may be called the net asset value.
al
This is the method which
Now 1 turn to the ~ r i n c i ~ alternative.
involves the capitalizaiion Ôf prospective earnings. 1 shall call this the
method of capitalized earnings. The foundation of this method is the
doctrine t h a t - ~ r o ~ e r has
t v onlv so much value as is reflected in its
capacity to eark aRd mike
The object of this method-the capitalized earnings method-is to
ascertain the capital sum which, a t a given rate of interest, would
produce an income equal to that which it is estimated that the enterprise
is earning or is likely to earn over an extended period. If 1 may illustrate
this in the very simplest terms: if one were to assume that an enterprise
eamed $100 a year and one were then again to assume what we cal1 a
yield rate of 5 per cent. per annum, one could with those two figures
determine the value of the business bv
, ca~italizinethe earnines. that is to
Say, by assessing the capital sumihich, a t 5 percent., wouidYearn$100 a
year, to which the answer is: $z,ooo re~resentsthe ca~itaiizedearnincs
.
of that concern.
Thus this approach stands on two legs. It requires first, some asçess-
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ment of theeaming power of the enterprise by reference to its performance, either before or, in certain cases, after the valuation date.
Secondly, it reqnires an estimate of the appropriate rate of capitaiization.
the appropriate yield rate-in the example 1gave you, a determination
of j per cent. as being the appropriate annual return on the capital
invested.
31essrs. Peat, Manvick, the experts consulted by the Government of
Spain, in their report place primary emphasis on this method of valuation
(A.Rej., Vol. 1, Ann. 3).
In commenting on the propositions of Messrs. Peat, Illanvick, regarding
the use of this method, the experts consulted by the Government of
Belgium. namely Professors Gelissen andvanstaveren, whom, as you have
been told, are experts particularly in the field of electrical industry, say:
"\Y%: tliirik that sucli :inic.tho<l[the inrthod of capitalized earnings]
ma\. I>capplied to electrii:il ~~rodiiction
:and distributiori enterprist-S.
hiit toiil\, to thcexteiit and in theconditions whicli \i.e shnll mciition"
( ~ e w ~ oNo.
c . 6, para. 64, p. 69).
t
And
thev then set out certain verv i m ~ o r t a nconditions
The fikt (ibid., p. 69) is that inthe c'ase of an industry where the asçets
have a long life, it is impracticable to attempt a long-range
estimate of
the ~r0fits.S~!:cor~lly-.i; :, ~ ~ ~ O I I c, ~I i ~ ~ l r t i u r i -nl:tkiiig,
i~~
a; nc~cssit),rcc~~iircs,
a
sh<>rtrcrm cstiiii:ite of the prolits, thc ctii~ditiuiisin the country must
t ~ sii~îic.i~ntl\,
c
st:ihlc :incl normal in thal th,: iieccsj;irv elerntnts in th2
calculation, and particularly the net profits, can reasonab~ he regarded as
providing a useful indication of probable future profits Jbid., p. 70). I n
other words they are saying that it is not permissible to rely on profits of
past 3-ears as a basis for predicting the profits of future years if those past
years were years of abnormality.
Thirdly, they consider that the enterprise should. during the relevant
period, be so exploited that al1 its installations are being used in conditions
of normal productivity. In other words, it is no good takiiig past profits
as a basis for the assessment of future profits if. in fact, during that
period in the past the assets of the enterprise have not been fully exploited
for one reason or another.
So much for a general explanation of the capitalized earnings method.
1 now very briefly mention a third method of valuation. This involves
valuation of an enterprise by reference to the aggregate value of al1 the
company's stocks a t quoted market prices-in other words, where one
makes an estimate of the value of the enterprise by seeing what the stock
market is prepared to pay for the whole of the share capital of the
Company.
Kot every one of these methods is necessarily suitable to application in
every case. Conversely, more than one method may properly be applied
in any given case. The manner of reconciling the application of one method
with such other method as may be used is not pre-ordained, but is a
mattcr lvhich is rcsol\.ed pragn1;iticnlly iri enrh iiisi;ince.
Itecrrit va1ii;itioris siiggest tlint it ma!. \VL.IIbt- appropriate to takc into
cnnsidcrntion. n t thes:iine tinic. tlotli the I S S C ~ t-illur rncttiod of valustion
and the capitalized earnings method of valuation.
In this connection 1ought, perhaps. t o refer the Court to the opinion
of the experts who valued the installations in a case called the1.V.E.M.
~
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case (U.N.R.I.A.A., Vol. XIII, p. 352) which was decided by the French/
Italian Conciliation Commission after the Second World War.
The views of these experts are stated in the report of Professors
Gelissen and van Staveren (paras. 77 and 78, pp. 88 and 89).
Accord/ng to the experts in the I.V.E.M. case it is necessary to reach a
weighted average between, on the one hand, the replacement costs, and
on the other hand, the amount of the capitalized earnings.
The Court will also find in Annex 15 of the report of Professors Gelissen
and van Staveren the interesting opinion prepared in 1961 by a special
committee established under the auspices of the European Union of
Accountants. This opinion stated that the real value of the enterprise
should form the starting point of the valuation. By real value they
meant the replacement cost of the assets reduced by an appropriate
factor to take account of wear and tear and obsolescence. I'hen, they
said, this real value-the asset value-should be qualified by reference
toits profit-making capacity. Thus they combine the two methods.
Against this background, it may he helpful ta the Court to consider in a
little more detail the manner in which the Parties have approached the
problem of valuation.
As 1have already indicated, the Government of Spain has not interested
itself directly in the question of valuation for compensation. I t has,
however, in the secondpeat, Marwickreport (A.Rej., Vol. 1, Ann. 3 ) . and
primanly in connection with the Soronellas valuation, presented views on
valuation generally which it is appropriate to examine even in the context
of the compensation issue.
Now, from the Peat, Marwick report it is possible to deduce that both
Parties are agreed that the third method of valuation, by reference to the
shares issued by Barcelona Traction, is inappropriate in the present case.
(For the Belgian view, see A.M., Ann. 282: the Spanish view is set out in
the report of the Profesor Mercanti1 of 7 April 1951, A.M., p. 194, and in
thesecond Peat, Marwick report.A.Rej., Vol. 1,paras. 17-19. p p 443-444.)
For al1 practical purposes, therefore, the problem may be simplified by
setting aside that method in relation to Barcelona Traction in 1948,
though it might perhaps be relevant in so far as the enterprise can be
found reflected at a later date in Fecsa-the Company which acquired the
assets of the subsidiaries in 1952. That is a matter to which 1 shall come
later.
The Parties have agreed then on the rejection of valuation by reference
to the stock exchange values of Barcelona Traction shares.
Such division as there is between the Parties rests upon the distinction
between the techniques respectively of asset value, which the Govemment
of Belgium favours, and of capitalized earnings, which the Government
of Spain favours.
The Peat, hfanvick report, which 1am al1 along presuming is espoused
by the Government of Spain, acknowledges that avaluation by reference
to capitalized earnings must be "confirmed in relationship to the underlying [net] assets" (second Peat, Xarwickreport, A.Rej., Vol. 1,para. 6,
p. 442). SOPeat, Marwick while standing hasically on capitalized earnings
also acknowledge the relevance of asset values. Conversely, the approach
of the Government of Belgium, based primarily on asset value, reflects the
view that any attempt tu assess the future maintainable revenue of the
enterprise by reference t o what may or may not have been known in
1948 is too speculative to be of any value. In other words the reason why
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the Government of Belgium is taking its stand primarily on the valuation
of the assets is because in so far as an attempt is made to estimate profits
in terms of what +vasknown in 1948, any aitempt is too speculative.
Before proceeding any further with my examination of the value of
the enterprise in Spain, it is necessary to Say a word about two related
matters. First. the date in respect of which the assessment is to be made.
Second. the relevance to that assessment of knowledee
" relatinc to events
occurring after that date.
Now as regards the question of the date in respect to which the
assessment is to be made. clearlv it is necessarv to select a date to which
to attribute the valuation of theenterprise. ~ h :enterprise can be valued,
let us Say, as at 1935 or as a t 1948, or as a t 1951, 1 will, for convenience,
cal1 the date so selected "the r-aluation date".
The Belgian Memorial bas deemed it proper to use for this purpose the
date of 12 Febmary 1948, the day on which, in fact, Barcelona Traction
lost control over the subsidiaries in Spain.
There does not appear, so far as 1 can make out, to be any real inclination on the part of the Govemment of Spain to question the adoption of
this date.
1should add, however, that t o select a given date as the valuation date,
for example in Our case 12 February 1948, is not to Say that no additional
damages can be assessed in respect of the period between the valuation
date and the date of judgment in the proceedings. On the contrary 1
believe it to be in accordance with doctrine and the jurispmdence of
this Court, that damages are assessed as at the date of judgment.
But as a first step in the assessment of the damages in the case of the
loss of an industrial complex, it is necessary to value the complex itself.
A second steu must subseauentlv be taken to incoruorate that valuation
inro .i iiii.jl Agiire oi i ~ . i i i i i~i i ~tlii!
~ ~pri:stiit
.
cnsc', the Govrriiiiicnt of
Hrl~iiinisiibmirs tliiit tlicrc shoul(l bc added to tlir rq4o valiiatiun ail
nrlditionnl firure of cumucn>arorIriiitcrcit. i.~Iciil;itirl :II th<:rare uf 6 lier
cent. per annum. for thé purPo& of brid&ng the gap between 1948 and
the date of the Court's judgment in these proceedings, this compensatory
interest in effect reflecting the loss to the injured party of the use of his
enterprise, or of the capital representing it, from the moment of the
injury until the moment of the Court's judgment.
The Court is therefore in this case invited to value the enterprise as a t
12 February 1948 and to add to that value a sum to compensate the
injured party for the loss of the enjoyment of the assets from 1948 to the
date of iudment.
1 turfi n<w to the second question connected with the valuation date,
and this is whether it is permissible, in making a valuation, to take into
consideration knowledee of events subseauent to the valuation date.
In Our case is it permisgible, if one adopts ;z February 1948, to take into
consideration knowledge of the events affect in^.the electricity industry
subsequent to that date?
This is an important matter. When, as in the present case, both sides
are agreed that the profitability of the enterprise cannot be entirely left
out of consideration, then it will clearly make a great difference if such
~rofitabiiitvis calculated simnlv on the basis of knowledre deemed to
have been 'in existence on t h e ;alnation date, or if, on tlië other hand,
account may be taken of knowledre of relevant events occurring between
the valuatiin date and the date O?judgment
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This is a matter, important though it is, on which the Parties do not
appear t o be agreed-at any rate if one may take the views alrnost
incidentally expressed in the Peat,Marwick reports as indicative of the
~ositionof the Govemment of S ~ a i nFor
. the Peat. hIanvickremrts. on a t
ieast two occxsions. expresjed the view that accouiit niay iiot Le takeii of
knowledge of e\.entj aftcr thc valuarion date. It is uiiderstaiidabl~\\.II?
the Peat. JIanvick reuorts should Iia\.c taken this vosition
In theperiod pria; to 1948 and between 1948 and 1952. conditions in
the electriuty indnstry in Spain were abnormal and profits were low.
From 1953 to 1956 normality was graduaily restored and profits returned
to an appropriate level. Consequently, if the earning capacity of the
enterprise is measnred by reference only to profits eamed before 1948,
the answer will be l e s than if the earning capacity of the enterprise is
measured having regard t o what is known of events subsequent to 1948
and in particular the increase of profitability after 1953.
Accordingly. the Govemment of Belgium is unable t o accept the
unqualified view of Messrs. Peat, hlarwick apparently put fonvard by
them as applicable to al1 valuations regardless of object. Becanse it is put
fonvard by them in these absolute terms it is appropriate for me to recaU
here a basic doctrine regarding valuation of property, namely that the
les governing valuation will Vary according to the purpose for which the
valuation is made. There must, thus, be an important difference between
the approach of the Court to its examination of the Soronellas valuation
and i i i a ~ ~ r o a to
c hthe auestion of valuation for com~ensationDuruoses.
The crit&;sm of the sorokllas \*üluationis. quite sitn&. that ii \vis not
properly doiie in the state of knowled e aiid in the ~irtuin,t.m~c,tlieii
prevailiiig. In suc11a c:ise. knowlcdge Of e \,~. n .t uLciirririg
a . ". nfter the date of
thenctivityof Soroiit:ll;<s must be excludcd. The Court 13 h i n g .isked to
iudgs liis worth aiid it cnn do su oiily by reference IO \r,tiat lie knen ur
ourht to have known a t the relevant da&
l>iit tliÿt is quite ;L diifcrent rnntter froni rn:iking :i \.~lu:itionof the
enterprisc for the pur1)ose of ~oinpeiis3tion.1'Iie stitrtiiig point I I I this
uroccss is n drcision rli;it the claimlnt State hns been iniured b\. :in
Ùnlawful act done to its nationals. The injured party is, thereiore. e n k l e d
to be compensated for the loss which it has suffered. 1 emphasize the
words "the loss which it has sufferedU-not the loss which it is notionally
deemed to have suffered. but the loss which it has actually suffered, in so
far as it is possible by human judgment t a make such an estimate.
This distinction between loss notionally suffered and loss actually
suffered must, 1 venture to suggest, underlie the observations of the
Permanent Court of International Justice in the Chorzom Factory case
regarding restitutio in inlegrum. The obligation of the wrongdoing party
is to restore the situation as it previously existed and, if this cannot be
done, to pay to the injured party such compensation as ivould a s far a s
possible place the injured party in the same position as if the wrong had
not been done. Accordingly. as 1 understand the rule of international law,
the Court should in such circumstances take into consideration what
actually happened after the wrong was done. Indeed the Permanent
Court of International Justice recognized its freedom in this connection
when, in its second question to the experts, it asked them: "What would
be the value a t the date of the present judgment ... of the ... undertaking
. . .if that undertaking. . . had remained in the hands of Bayerische."
(P.C.I.J.,SeriesA2No.r7,p.51.)
' '
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Now 1 should a t this point refer briefly to the Delagoa Bay case (Moore,
History and Digest of International Arbilration, Vol. II, pp. 1875 et seq.),
not. 1 may Say, in connection wvith the question of the protection of
shareholders, but because it is a helpful precedent in connection with the
valuation of a going concern.
This was a case in which a railway concession was revoked. The
revocation took d a c e on 25 Tune 1889. The necessitv of calling for an
expert enquiry \;as recogn&d in x98&seven years had tliuselapsed
between the moment of the injury and the moment a t which the valuation
was made. Accordingly the experts who were consulted knew hoiv much
the enterprise had earned for those intervening years and they took
account of this knowledge in valuing the railway. (See the Award, p. log.)
That this is by no means an unusual method of valuation is demonstrated by the fact that it is, for example, followed in the United Kingdom, to the jurisprudence of which 1 refer simply because it is the one
with which 1 am the most familiar. I t was referred to with approval quite
recently by Mr. Justice Megarry in a case called ,Cint$son v. Jones (1068,
2 All E.IZ., p. 929). He thensaid that thereis:
". . . a general principle in the law that wliere facts are available they
are to be preferred to prophecies. This is sometimes called the
Bwll/a principle, from the well-known case of Bwllla and Merthyr
Dare Sleam Collieries (1891) Ltd. v. Ponlypridd Vl'alemorks Co.
[(1903) A.C., p. 4261.. .".
This was a case decided by the House of Lords in England in 1903, and he
quoted the words of Lord hlacnaughten in the Bwllfa case:
"\Vlien an arbitrator assesses compensation it is his duty to 'avail
himself of al1 information at hand at the time of making his award
which may be laid before him. \Vhy should he listen to conjecture on
a matter which has become an accomplished fact? M'hy should he
guess when he can calculate? With the light before him, why should
he shut his eyes and grope in the dark?"' (Ibid., p. 431.)
1 do not think 1 need Say more about the permissibility of this examination of evidence on the auestion of valuation subseuuent to the valuation
date.
Having, thus cleared away several general, but iniportant, points, 1
sliould like to ask the Court to return and examine more closely the details
of the present claim, as set out in the Belgian valuation. Annex 282 to the
hfemorial.
The approach of this memorandum to the problem of valuation is first
to indicate the reason why certain methods sholild not be adopted and
then put fonvard a positive alternative.
The methods which \rrererejected were the following:
The first was the valuation of the enterprise as a t 12 February 1948
based on stock exchange quotations. As this is a point on which there
appears to be agreement between the Parties, 1 need say no more aboutit.
The second method was the valuation of the enterprise as of 12
February 1948 on the basis of the profits for the past year. This would
involve an attempt to assess the value of the enterpnse by taking its past
performance as a guide to its probable future earnings and then capitalizing those estimated future profits.
This method was rejected for a reason which again appears to be
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bevond controversv, namelv that the abnormal conditions which
Ixc\.a~lcdfor m~ii!.-).cars in i h z I>eriodbet\i.ccn 193j and 1945 made it
iiiipo5siblc io estnblish :t sniislactnry base of rcgulnr taniirigs or1 \i.hicti to
1)roicct an estirnate uf fiitiire earningj. Tlie Civil \Var had Icd to ari inflniioiarv
.
and o~erationcosts had risen.
, situation in S ~ a i n Construction
witlii~iitaiiy nl>prcciat;ls correspooding insrcase in rates originiilly sct in
181~36.I'rsiitj tliertfore werc abnormally lo\rt. Se\iJ rates did riut heloine
efféctive until1953. Furthermore, a projection of the rate of profit prior to
1948 would not have reflected the introduction in 1947 and 1948 of additional generating plant recently comp!eted or in the process of construction and which, of course, once operative would have led to substantiaiiy
increased profits thereafter. This assessment of the situation as regards
profitability in the period immediately preceding 1948 is confirmed by
Mr. Gelissen and hfr. van Staveren in their report (New. Doc. No. 6.
PP. 70-71).
There does not seem to be a difference between the Parties about ,the
correctnôss of reiecting the ore-1048 figures as a basis for the estimation
of future earninis, th<ugh i h e r é is not complete agreement about the
reasons. The second Peat, Marwickreport which deals with thismatter in
paragraphs 20-22 neither admits nordenies the abnormality of the pre1948 conditions. However, it does acccpt the need to take into account the
future earning power of the newly installed generating capacity.
At the same time, the Peat, Marwick report qualifies its concurrence
on this point by an attempt to exclude knowledge of developments
subsequent to 1948. The report said: "It is however essential that account
be taken only of information actually availahle a t the valuation date"
(A.Rej.,Vol. I,para.zz, p.445). Now Ishouldmake it clear that Annex 282
to the Belgian Rlemorial, by not pursuing the method of capitalization of
future earnings, did not thereby concede that this was because account
could only be taken of information available on 12 February 1948. The
position of the Belgian Government is that if the valuation date is
12 February 1948, in the light of the authonties which 1 cited a moment
ago it is permissible for the Court and proper for the Court t o take into
consideration knowledge of events subsequent to 1948.
So much for the first and the second method considered and rejected
in the hfemonal's memorandum.
The tbird method of valuation considered and rejected by the memorandum was that of attempting to value the installations, as opposed to
the enterprise as a whole, as they stood on 12 February 1948. This was
because of the manilest difficulty, indeed impossibility, of estimating
many years aftenvards, in relation to a huge, complex and constantly
changing plant, precisely what was in use in 1948 and what condition it
was then in. In other words, one cannot a t today's date look back and
attempt to identify the value of the particular assets in use in the
enterprise in 1948. Messrs. Peat, hlanvick, in paragraph 25 of their
second report, agree that this basis of valuation is not appropriate in the
present case (A.Rej., Vol. 1, p. 445).
And so we turn to the fourth method. Similar considerations underlay
the rejection of this method which involved valuing the installations at
the time of the Court's judgment in the state in which they would
probably have been if they had remained within the original enterprise.
In other words, the assumption is that the original enterprise had
remained in existence and under the control of Barcelona Traction from
~
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1948 to the date of the Court's judgment and an attempt is then made to
value the installations as a t today's date. To an even greater degree than
the third method, this would have involved hypothetical estimates based
upon changing plant. Again, Messrs. Peat, Marwick are agreed that this
method is inappropriate (ibid.).
In concurring that this method is inappropriate, the Parties are in effect
agreeing that the second of the two questions put by the Permanent Court
to its experts in the Chorzdw case (P.C.I. J., Series A , No. 17, p. 51) is
inapplicable here. I t will be recalled that in the Chorzdw case, the Court
asked the experts to calculate the value of the undertaking upon two
alternative bases: first, on the basis that the enterprise would have
remained in the same state as it was on the date of expropriation. The
alternative was on the basis that the undertaking would have been
developed up to the date of judgment.
I t is the second alternative which the Parties regard as being inappropriate in the present case. Two particularly pertinent factors urhich
make it inappropriate are the following: first, in the Chorzdw case hardly
six years had passed between the date of the injury and the date of the
Court's judgment, whereas in the case of Barcelona Traction, 21 years
have already passed since the date of the injury. Secondly, it is necessary
to bear in rnind the public service character of the activities of the Barcelona Traction suhsidiaries. This oblieed
them to carrv out such ex~ansion
<.
ol rlirir pl:,iits ;ii niiglir be neccbsîry tu incct tlir iie<d>of tlic market.
: i i i ( l so \rtc cnmc to ttic f i f t l i iiictliud. I ' i i i ; i l l \ ~ the nieniorincliiiii cxcludc(1
the idea of valuing the enterprise today bykeference to the subsequent
profits achieved by Fecsa, the Company which had hought the subsidiaries
in 1952. This was due partly to the fact that Fecsa profits could not he
accepted as an exact reflection of the profits of the enterprise if it had
remained in the hands of the suhsidiaries. For one thing, Fecsa did not
retain al1 the assets which had formed part of the enterprise of the
subsidiaries.
Annexz36 to the Mernorial (Vol.IV,pp. 932 ff .) describes the transformations made by Fecsa in the structure and organization of the subsidiaries
after the forced sale of January 1952. As a result of these changes
Catalonian Land and Electricista CatalaÏia passed out of the control of
Fecsa into the direct control of Juan March. Moreover, changes also took
place concerning another one of the suhsidiaries called Productora de
Fuerzas Motrices. Its role in the group was important by reason of the
fact that the hydro-electric installations under its control in the Val
d'Aran furnished an important part of the energy distributed within the
enterprise's area of distribution. The report of Mr. Gelissen and Mr. van
Staveren, supplementing the information given in Annex 236 to the
Memorial shows that in the course of the first half of 1955 Fecsa parted
with al1 interest in Productora (Annex 19 of the report of Gelissen and
van Staveren). The shares of Productora were acquired by Juan March or
companies under his direct control. From this moment he so arranged the
price of power snpplied by Productora t o Fecsa that the former made
considerable profits a t the expense of the latter. In other words, when
Productora formed part of the Barcelona Traction subsidiaries, the
supply of energy by Productora to its affiliateswithin the group was a t a
given price, let us Say, a reasonably established price between the
affiliates.But when Productora was taken away from the Fecsa group by
bIr. Rlarch, the price a t which Productora supplied electricity to the
~~~~~
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Fecsa group was considerably augmented and the result was that the
Productora profits, which were no part of the Fecsa group profits, were
considerably increased and, correspondingly of course. the Fecsa group
profits were reduced. Eventually, in 1964, the owners of the Productora
shares. namely the hfarch group, sold back to Fecsa the shares in Productora to a nominal value of 400 million peytas and they received, in
payment from Fecsa, Fecsa shares representlng a t that moment a value
of some 3.300 million pesetas.
I t is evident, therelore, that if one wanted to base the value of the
assets of the entemrise which had ~ a s s e dinto the oss session of Fecsa at
the date of judgme'iit on the sul>sc<iiieiitI:~-cs., rz5ilts. it \voulcl br: iiecçjsnry to mnke importnnt adjustmcnts to eliniiii:,ttr tlie infliiciice on th?
rïsults ul V C C S ~of 311 tlie nii~iii~)iil:~tiuns
rel:~tinEto i'rodu~tora.
A further reason why the ilemorial rejected complete reliance upon
the Fecsa results was that Fecsa itself added to and altered the plant,
so tliat its subseauent ~erfonnancecannot, a t anv rate after 1956.
.
accurately reflect &s pre;ious potential.
The Peat, Xarwick report States that this conclusion is "acceptable
to us as not only would this involve assuming knowledge of events after
the valuation date. but from the practical aspect. would present considerable difficulties" (A.Rej., para. 27, p. 443). The Government of
Uelgium agrees that from the practical aspect this method would present
considerahle difficulties. a t any rate in the period subsequent to 1gj6.
But, once more, 1 am bound to Say that the Peat, Marwick report
signifies its agreement with the position of the Government of Belgium
by reference to a consideration foreign to the grounds advanced in the
Sidro memorandum. There is no suggestion to be found in Annex 282
that reference t o Fecsa's results was excluded because of the impemissibility of taking into account knowledge of events after the valuation
date.
So, having excluded these five possibilities, the Sidro memorandumAnnex 282 of the Memorial-then advanced a positive alternative: the
idea of calculating the replacement value of the generating plant and
distribution system as a t the valuation date, 12 February 1948
There were two reasons for doing this. One is that in the absence of
any other adequate method the assessment of the replacement value,
suitably adjusted. can give a fair reflection of the value of the plant.
The other-this is awfully important-is that in this particular case
there actually exist the figures necessary for making this estimate.
I t happens that in 1946 Ebro's engineers made a study (New Doc.
No. 6, Ann. 16) for the purpose of determining the replacement value of
the group installations.
This was divided into two parts. First, in relation to power stations a
figure was calculated. by reference to work then being planned or under
construction, for the cost of each klV/hour of production, in other words,
thev used current cost fieures t o estimate how much it would cost to
ioktruct each k\V hour orclectricit!. prodiicrioii 'I'ti<. tigurc. thusrcnihcd
\\.as thcn rnulriulied bv thcc cxiitinic iauacitv of rlie uuwer ul:int ancl tliis
provided a repiacement value for il1 Ôf them.
Secondly. as far as distribution plant as opposed to power stations is
concerned. a replacement cost was calculated by reference to actual
estimates for work then planned. There was nothing academic about
this-plans were then in hand for construction and obviously, in making
<-
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plans, estimates have to be made of costs, and it was these cost figures
which were employed in 1946.
The result of this method of calculation was the establishment of the
rzplacement value of the installations a t the end of 1946 a t a figure of
2,800 million pesetas. This figure included an element of 15 per cent. to
cover interest, study costs. overheads. and so on.
I t was then necessary to make an allowance for the virtual certainty
of increases. Mr. Spéciael had occasion to write to the Spanish Minister
of Trade on the whole subject and in his letter he quoted a total figure
of 3,000 million pesetas (A.M., Ani]. 39, p. 202) as the replacement cost.
I t was then necessary, in the Belgian Memorandum attached to the
hfemorial, to reduce this replacemeiit value of 3,000 million by a factor
to cover depreciation. By reference to the schedules used in the enterprise, this was estimated over-al1 as one-third of the replacement value:
so that the 3,000 million pesetas was thus reduced to 2,000 million.
What then was the dollar equii-alent of that sum? In 194611947 the
officia1 rate for Desetas was 11.oa2 vesetas to the dollar. Thus.
2.000
.
.
~
million pesetas mould equal $181 hilîion.
However, this rate of exchance does not reflect the fact that the official
rate no l o n ~ e rcorres~ondedt< the ~urchasineDower of the veseta in
Sp:~iii.~h15;vas abou; ?O pesetns to ihe dollar: '
:II the s a n e tirne, t l i i i tru? rntc of cschange-ro CO tht: dollar instcad
of I I to the dollnr-could ob\.iouslif not ~roverl\.be aimlied to the \i.liole
of the value of the enterprise, sin& only about 20 percent. of the value
\vas made up of foreign imported material. These imports were paid for
a t the official rate and so their conversion should be made at the official
rate. Thus, 20 per cent. of the total was converted a t the official rate,
giving $36,~2o,oooand the remainder, covering other materials and
s-rvices. paid for in Spain. were converted a t the real rate, giving
$80 million.
\Ve thus come to a total of $116,zzo,ooo. This represented the value
of the enterprise as a whole.
From this it was then necessary to deduct the liabilities of the enterprise under the Prior Lien and First Mortgage bonds. namely $27,619,018,
and the result is a net value. in round figures. of $88,6oo,ooo.
Nr. President and Members of the Court, this approach represented a
careful and constructive effort by Sidro to present a method of valuation,
founded as much as possible upon objectively verifiable facts. I t diminished to a minimum, especially in comparison with other methods which
were rejected. the exercise of speculative discretion regarding the assessment of future earnings.
.
The Court may care to note that in the Bclgian Reply (V, para. 187,
p. 112). the Government of Belgium said that it was convinced that the
method thus used in 1946 for valuing the assets had been followed and
had led to comparable conclusions in 1949 and 19jo. Now. of course, a t
that date the enterprise was already in the hands of the bankruptcy
organs. but the Government of Belgium was persuaded that these bankruptcy organs had had to reply, in the names of the subsidiaries, to,an
en uiry made by the Spanish authorities of al1 the electncity enterpnses
in?jpain in connection with preparations for tariff reform. so that they
might establish the economic situation of the industry. In the Reply,
the Govemment of Belgium then, in effect, challenged the Government
of Spain to produce the documents which must have been sent a t that
A

.
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time-1g49-1g50-to
the competent Spanish authonties by the bankruptcy organs of the former subsidiaries. The Government of Spain has
not responded t o that challenge. The Kejoinder contains no reference
whatsoever to this matter, and the Annexes do not contai11 the relevant
documents, and, of course, as the Court knows, it is no part of the Statute
and the Rules of this Court to provide for discovery of documents in
proceedings snch as these.
So the situation stands in which the Goverriment of Belgium in effect
indicates its understanding that the method used in 1946, far from being
a bad method, was in fact subsequently used hy the bankruptcy organs,
and the Government of Spain has done nothing to indicate that that
undcrjtandrng is III-foriiidd
Sont.tlieless. altliough tliis meihod used in 1946 lia, mcrit. it did nut
comnicnil itself to .\lessrs. Petit, . \ l a ~ r c kThr
. Pcat, Jlrini,rck rrpurt dot-j
not present its own valuation of the enterprise as a t 12 Febmaiy 1948though a t a later stage (V, pp. 458-461) it attempts its own broad-range
evaluatiop of the undertaking as a t 30 November 1951. This was done
with a view t o justifying the propnety of the Soronellas valuation, a
matter which has already been dealt with by my leamed colleague,
Maître Grégoire (strpra, pp. 363-372).
1 pause only to make two points which anse out of the Peat, Marwick
report.
The first is that the very title of this section of the Peat. Marwick
report sheds light upon the standard of precision which the Govemment
of Spain appears prepared to accept in this matter of valuation. This
section is called "Broad-Range Evaluation of the Undertaking as at
30 November 1951". I t is permissible perhaps to draw the conclusion
that in this class of situation, namely a situation where the assets are so
substantial and the facts affecting their valuation so varied. variable
and removed in time from the present moment, nothing more than a
broad-range evaluation can reasonably be undertaken-suggesting that
the Govemment of Spain is prepared to adopt a broad-range evaluation
in relation t o 1951, and 1 suggest that that standard of precision, or
relatively low standard of precision, is equally applicable to evaluation
for the pnrpose of compensation.
The second voint to be made on the Peat. Marwick revort is the failure
of thiî broad->ange c\,aluation by \lrssrs.' Ps:.r. \l;ir&ck to ~ I \ . can\.
weight, or cven rcfcr. to thc \.>III*: of r l i i uiidrrl!.ing :,ssrrs, :ind this r i < , r wittistan<lingthe lact that in their o\i.ii st,~temi:nt(if vtiluation priiiciyl( s.
\lcsîrs. Peitt. \li~rwickhad sirggcstcd t h i ~ tlie
t systeni oi capitaliz<,d <tirrii n u i shoiild IIC \.erified L\. rcfcrence to tlic iin<lerlyinc i15sc.t~.Th<:srrioGness of this omission- was subseauentlv emvhasiied bv Professors
GeIissen and van Staveren in their reiort (New6oc. No. 6, Pp. 66 et se9.
and p. 84 et seg.).
A'ow, MI.President and Members of the Court, this being in rough
terms the state of the pleadings on the question of valuation for the
purpose of compensation, 1 am now obliged to consider what course 1
ought t o invite the Court t o follow.
1have already indicated that the Govemment of Spain, in its pleadings,
has scarcely made any effort to meet the substance of the points made
by the Belgian Govemment on the question of compensation. I n my
snbmission, this entitles the Court, if it is satisfied of the reasonable
accuracy of the valuation made by the Govemment of Belgium. t o
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accept it as the value of the enterprise a t 12 February 1948, that is to
Say, S88.600,ooo.
This, of course. still leaves open the problem of estimating the loss
ta Barcelona Traction arising during the period which elapsed from the
dispossession of its subsidiaries in 1948 until the date of the Court's
judgment. One possible method would have been ta assess the profits
which Barcelona Traction might have been expected ta receive during
this period as a result of the operations of its Spanish subsidiaries. The
Memorial reiected this on the arounds which 1 have alreadv mentioned
i n - c r i ~ ~ ithe
n i rensoii~wliy 1:L:i.i rL.stiits,.~/t,>r
1952. c311nOtI>C trt.îtc<i
as :iii iinquiiliiiçrl rtciltcction ui tlic e:,rniiigs tlilit tlie H:xricli>ii.,'l'rnctiun
subsidiaries would have made.
Accordingly. the Belgian Government. instead of trying to estimate
the profits of Barcelona Traction, simply proposed that compensatory
interest should be calculated a t the rate of 6 percent. per annum simple
interest ou the value of $88,600,000 from 12 February 1948 to the date
of the Court's judgment. This approach has the advantage of simplicity
and certainty. In effect, it suggests that the damages to the injured
party should be quantified as at 12 Febmary 1948 and should then be
treated as a liquidated sum bearing interest a t an internationally acceptable rate. The 6 per cent. rate adopted in the Memorial is very
moderate and readily justifiable. As the Court will know the preseut
general rate of interest in the international money market is a t least
6 Der cent.
'Moreover, a rate of 6 per cent. simple interest on a sum which has been
outstandina for more than 20 years is the equivalent of an effective rate
of comnound interest of no more than A. Ûer cent. Accordinelv.
, . . it is
r c . ~ l ~r iyi i i rJic of 4 prr ct.nt. t113t /<III,to hi. conil~.irr.iii r i t ~ ti ~ i cgcnerÿi
l c v ~ uf
l intrrest rntc?. and t l i s is hecniisc tlic iiiliir<-dpnrtv II:,+ siiiilily
beeri keot out of its monev for the whole of those 20 veaks and there h à j e
been no'interim paymentS of interest. Therefore, it is"permissible, instead
of looking at it in terms of a simple interest rate of 6 per cent., to look
a t it in terms of a compound interest rate of 4 per cent.
MI. President, my further submission is that the Court really need go
no further than Annex 282 of the Belgian Memorial, coupled with, of
course, the reports of Mr. Gelissen and Mr. van Staveren and the Arthur
Andersen report. for the purpose of proceeding to an assessrnent of
damages. If 1am right in this submission. then there is clearly no need
to have recourse to experts. But, if 1 am wrong in this contention, what
then is the position? 1 would need to assume, for this purpose, that the
Court would have rejected the method of valuation of the assets proposed
in Annex 282 to the Memorial. Obviously, if the Court has not rejected
that method it has applied it and what 1have to Say becomes irrelevant.
If the Court has rejected Annex 282 this could be either because the
Court did not a c c e ~ the
t fieures set out in Annex 282 or because it d'id
not accept the mekod.
Now, as regards the figures, there is no evidence presently before the
Court to sueeest that tbev are wrone-and 1lav em~hasison that. There
i i notliing \vhntsoc.vcr io .iigSccst' t h l t tlie iifiiir;,s <I\~;iiicecl
L>\ tlie
Govcriiriit.iit ai Hclgiiini in th<. 5idro ~lciiir>rnii<lum
arc iiot correct ;aiid
tlic Si>:iiiiîli Gu\.eriiiiii.iit 1i:is dclil>~r:<tclv
Ict uasj thc two uuuoifiiiiitics
which it possessed to demonstrate any ~nacc;racy that mi&t exist. In
my submission,theSpanishGovernment isnow precludedfromchallenging
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those figures. The other explanation of why the Court might not adopt
the proposa1 in Annex 282 is that it may not accept the method of
valuation. 1 do not think that 1 can assist the Court hy contemplating
what alternative the Court might adopt, if only by reason of the consideration that 1have alreadv set out that there is no other alternative. But,
as1 sa).. 1 cniiiiut assist rlirC'oiirt\vith i n y ; i l t ~ ~ r n ; i t i v c \ i l i i ccaiicuniniriid
ti
itself n î likcl), IO producc iiiore satisfactori. r ï j u l t i thnii tlic incthod îrr
uiit in .\niier z h . .\II tli:ir I c.în nttt.rii~>t
to do 1% t u ill~lii.lte10 tlie Cuurt
the very limited range of materials upÔn which a valuation can he bastd
-and 1 should perhaps interpolate here that the reason why there is snch
a limited range of materialis due ta no fault on the part of the Government
of Belgium. I t is inherent in the situation, having regard to what happened
in Spain in 1948 and having regard to the lapse of time since then and to
the intervening events, it is inherent in the situation that there are only
limited categories of material availahle.
At the same time, 1 will venture to suggest that such materials as esist
generally tend to confirm the figure of $88,600,000, which is the result of
the calculation made in Annex 282 tu the Memorial.

T h e Court rose

ut 12.55 $.m.

EIGHTEENTH PUBLIC HEARING (g V 69,IO a.m.)
Present :[See hearing of 17 I V 69.1
Zlr. L.4L'TEIZP:ICJIT: TIieCourt will rtwall that yoterday 1 :tttciiilitrrl
to do rwo tliinrs. First 1 soucht to dcal with some :isuçcts of ttie thti>r\.
of valuation. Ï n particular Ï sought to demonstrate'the difficulties aisociated with valuing the enterprise in 1948 on any hasis that involved
undue reference to oÏreliance upon its profits in thé period from 1935 to

194s.

Secondly, and more positively, 1 sought to justify to the Court the
method of valuation which was proposed and developed in Annex 282
of the Belgian Memorial. 1 submitted that the method there indicated,
together with the evidence now before the Court, was quite sufficient t o
justify the Court in reaching, a t thisstage of the proceedings, a conclusion
that the value of the enterprise as a whole was a t 12 Febmary 1948
$88,60o,ooo.
Nonetheless. havine uut forward the ~ositivecase in this manner. 1
The answer in mv submission. Mr. Presidënt, is that there is reallv verv
little material to énable the Court to pursue satisfactorily any method
other than that set out in Annex 282,and, as 1 suggested at the very end
of my speech yesterday morning, this lack of maiërial is not due to any
fault on the part of the claimant State. The lack of material is inherent
in the situation, the relevant factors being first the great lapse of time
since the date of the wrong and, second, closely associated with the first,
the enormous changes that have taken place in the structure of the enterprise since 1948, particularly the sale to Fecsa in 1952 and the major
~
subsequent to 1956.
changes made b j Fecsa
So that really there is very little, if anything. of significance that can
now be done to supplement the material that the Court already has.
At the same time the interesting feature of such material as there is is
that it so clearly confirms in broad terms the amount of the 1948 valuation as based on the 1946 replacement figiues.
Let us look first a t the period prior to 1948,and begin with 1935,as
there is a good reason for taking that particular year. I t represents the
last year of normal functioning of the enterprise prior to the outbreak
of the Civil War. So much was 1935 regarded as the last normal available
year that in the Decree of 12 July 1951 (see New Doc. No. 6' Annex 18,
para. 1). in which the Spanish Government laid down the basis for a new
electricity tariff, it was selected as the base year, the year of reference,
on the basis of which the new tariffs were to be calculated.
And so 1think it is right that if one wants to apply some such method
as the capitalized-earnings basis of valuation it is right to treat 1935 as
really the last year before 1948
of which one can use the profits as a
.
relevant element.
Now the profits of Barcelona Traction in 1935 distributable to its
shareholders amounted in al1 to $3,385,256(see Gelissen and van Staveyen
report, New Doc. No. 6, p. 18).This sum may then be capitalized to give
~
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the value of Barcelona Traction in 1935. Thus, we take the profits,
$3,38j,256, and using a yield factor of 5 per cent. on this occasion, we
reach a capital value of $67 million. Clearly the adoption of the. yield
factor of 5 per cent. involves a measure of discretion. Professors Gelissen
and van Staveren, the experts consulted by the Governrnent of Belgium,
consider that this is an acceptable rate to use for that date, 1935, having
regard t o the normality of the conditions then prevailing. (See their
report, New Doc. No. 6, p. 97, note 1.)
1 ought perhaps to interpose a t this point a word about my reference
to the profits of Barcelonû Traction. Yesterday 1 was talking about the
profits of the enterprise. 1 ought to explain, indeed it is really fairly
obvious, that there is a virtual identity between the profits of the enterprise, which 1 described yesterday as being to the enterprise of the subsidiaries in Spain, and the profits of Barcelona Traction. This essential
identity stems from the fact that the profits of the enterprise obviously
moved upwards through the chnin of holding companies until eventually
they reached Barcelona Traction and, in theory, through Barcelona
Traction, should have reached the shareholders.
And likewise, 1 think it is right to Say, the value of the entreprise is
reflected in the value of Barcelona Traction so that when one speaks of the
value of the enterprise one is also speaking of the value of Barcelona
Traction, subject, of course, to one major qualification, that Barcelona
Traction had a body of indebtedness, the First Mortgage bonds and the
Prior Lien bonds. So that if one wants to determine the value of Barcelona
Traction by reference to the value of the enterprise, that is to Say the
enterprise of the subsidiaries in Spain, one naturally has to deduct from
the value of the enterprise in Spain the amount of Barcelona Traction's
whole indehtedness if one is to reach the net value of Barcelona Traction
itself.
Now 1 have just been speaking of the material relating to 1935. The
next period, that of the Civil War, should not detain the Court. I t was
a period of mauifest abnormality and the results of the enterprise during
that period can shed no useful light on its profitability.
So 1 come next t o the period 1941-1946. This has been analysed by
Professors Gelissen and van Staveren in their report (ibid., pp. 23-26,
paras. 27-37). They show that the total profits of Barcelona Traction
for this period of six years ivas, after making certain allowances for
Civil \Var losses. of the order of $19 million-precisely, $19,145,167
(ibid., p. 31). Thus the average profit for each of those six years ivas
$3,200,000.
The difficulty is that there is no available evidence regarding an appropriate yield rate. So that if the Court were to wish to capitalize this
average profit of $3,200,000 to reach a capitalized earnings value as of
1946, if would be in some difficulty.
The estimate of the Government of Belgium is that a capital value of
approximately $88 million would be reached by the application of a
yield rate of 3.6 per cent. Having regard to the conditions prevailing a t
that time, it is believed that this would be a fair rate to adopt. But, 1 must
Say, the fact is that the Court has no evidence regarding the appropriate
yield rate a t that date.
1 ought to add two things about this period of 1941-1946. One is that
the revenues of the enterprise were ploughed back into it in the form of
neiv installations costing 265 million pesetas (M.,1, No. 36, p. 22). The
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other is that the indebtedness of the subsidiaries in Spain was reduced
bv about 50 million uesetas. This was also reduced bv reuavment out of
the revenües of the interprise. As a result of these G o factors, one the
increase in the installations, and the other the decrease in the indebtedness of the entermise.. we have an increase in the net value of the enter~.
prise of abuut 3 1j rnillion peict.is. I f one t;ihes iiito account the rc:il
purcli:iiiig poivér of t l i c ]><:ictriduring tliat periotl th15 is ~'qii:~l
to soiii~.
Szo million. ;I siiiii \r.liicli \vuiild i:r>ries~uiidivitli tlii. iiicreltsc in t l i t iict
.îs..ct ~..rIiiooft ~ i c c n r ~ r ~ ~ r i ~$67
~ : frnii~ion
r ~ ~ i iini 1935,tu $65 niiiiiuii iii 1 5 4 . ~ .
Su\i, havinfi 3pukc.n of 1111: periotl 1941-13461 skiaIl piisj to 1447, tli':
vcxr ~rcccclincir l i 1i;inkl-iintc\
~
l'lit: docum~~iit,
hcfvre rlit: Court coiit:iiii
ilircc'figiiiri for tlic profirs;>f 6~rcelonnTractioii in thnt )car ï'lic rcnson
\vhv rlicrr arc tlirce figures ia rli:it tliere i j rio h~lniiccjlicct for Hnrccloiin
Traction for 1047
., beCause the events of I z Februarv 1048
,. intervened
bcfore tlic, ;ic~.oiiritsof B:irieloiin Tractioii for tlic prc\;ioiii citlçndar !.c.dr
Iind bceii i~i~iiiplittcd.
So oiiv lias to relv uii thrci. tijiurcj for ~irufitscm;inating from different sources.
The first is a figure of $3,566,000 calculated by Messrs. Peat, Bfanuick.
The second is a figure of $3,71z,g60 given in the report of the expert
Soronellas. The third is a figure of $3,626,000 provided by the auditors
Messrs. Turquand, Youngs and AfacAuliffe(New. Doc. No. 6, pp. 30-31.
para. 33).
Maître Rolin in his introduction (supra, p. 13), relied upon a figure of
profits for that year of, in round terms, $3,7oo,ooo. If one applies to this
figure a yield rate of 4 percent. which Messrs. Gelissen and van Staveren
judged prudent for 1948 (New Doc. No. 6, pp. 96-97), one sees that the
net value of Barcelona Traction one month and 12 days bcfore the commencement of the bankruptcy proceedings was some $92 million.
1 am now going to pass, Mr. President, from 1947-1945 right to 1956.
That is not to say that there is no material wrhatsoever covenng the
interveuing penod. The Court will recall, for example, the discussion
which has taken place about the Soronellas valuation of 1951. But in my
understanding the material available in that connection can really be of
no use to the Court in the context of the assessment of compensation.
\Vhat the Court needs is evidence of profits in a penod of normal operation. This is explaned by hfessrs. Gelissen and van Staveren (ibid.,p. 71,
para. 64).
Now 1951 was not a year of normal operation. I t is true that in 1950
the peseta had beeii devalued and that thereafter one gets a gradual
restoration of economic normalcy in Spain, but it was only a gradual
reversion to a normal condition and the gradualness ol the reversion to
normalcy of the economy generally wns, of course, reflected in the gradualness of the reversion to normalcy in the electricity industry in particular.
I t will be recalled that in 1952 the subsidiaries had passed into the hands
of Fecsa. Consequentl one might wish to examine Fecsa's results in the
hope that one could k d there some refiection of what the subsidiaries,
had they been left in their original shape, might have eamed. For
reasons which 1 shall presently state, it is not safe to take the figures
relating to Fecsa until 1956 and theri only for that year.
By 1956 the new scale of tariffs, which had come into operation at the
beginning of 1953. enabled Fecsa to make realistic char es for current-for
the supply of power-and these charges were hy 195 properly reflected
in Fecsa's published earnings.
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for that year of 5 .j per cent. which, in their view, was again justifiableby
the economic conditions then prevailing.
1 may conclude what 1 have to say about 1956 by adding that there
was nothing exceptional about the profits of Fecsa in that year. Now that
sort of profit level was maintained and, indeed. increased in each of the
years subsequent thereto.
MI. President, in my submission the Court has been placed in possession
of theessentialfimres which are necessaw for a valuation,
These figures Kave not been challengéd by the Government of Spain.
The Government of Belgium has also proposed a method by which these
figures may be used to pÏoduce an appÏopÏiate valuation of the enterprise
in 1948. The Government of Spain has never directly attacked that
method. In so far as it has done so indirectly, it has produced no suitable
substitute. The Soronellas valuation of 1051 oucht clearlv to be left out
of consideration in this connection. Th&: is, fherefore,-no obstacle of
substance or of procedure to prevent the Court from proceeding forthwith
to a determination of the vaiue of the enterprise.
After all, the Court is not here concerned with an absolutely precise
valuation down to the last cent. In the Delagoa Bay case the arbitrators
and even the experts were obliged to make a whole series of assumptions.
They were obliged to estimate the profits that the railway wonld have
been capable of earning during a period of nine years, from 1896 to 1907.
on the basis of the estimated growth of trafic which would not have
achieved its niaximum before 1907. They also had to make certain predictions regarding the investments which might be called for.
Again, in the Chorzdw Factory case, when the Court formulated the
questions to the experts it took note of the difficulties raised by the
questions and said that it was because of these difficulties that the Court
thoueht it meferable to seek a valuation bv various methods so that one
mighÏ bc c8mparcd with nnotlier and tlie ;estilt of one n i r t h ~ dhe used
to supplement the rcsults of aiiotticr. 1 pause only to say that tliat is
aeain a verv clcar indication of tlic, ai>i~rcciatioiib\, the Court in the
~Yhorz6wc?& that it was going t o be cafied on t o exércise a measure of
discretion in feconciling the results of the various methods of valuationyet another indication, in a sense, of the lack of total precision in the
valuation system.
Yet in the present case there is less need than there was in the Delagoa
Bay and in the Chorzdw Factory cases to make assumptions.
The Court has figures for the replacement costs of the assets in 1948.
There is nothing speculative about these. In so far as the Court wishes
to test the asset value by comparison with a capitalized-earnings
value, there is the possibility of doing so by reference to the actual figures of 1956-a year which was relatively free from cornplicating
factors although, of course, the figures have to be treated with some reserve.
In the view of the Government of Belgium, the amount of $88,6o0.000
estimated in the Memorial as the net value in 1948 of the business
represented by the shares of Barcelona Traction must represent as
reasonable an approximation to the truth as it is now possible to reach.
Accordingly, 1 conclude this part of my argument with the submission
that, first. the Court should determine that the value of the enterprise was
S88.6oo.000 as a t 12 February 1948 and. second, that the Court should
therefore include as an item in the damages to be awarded to th^ Belgian

ARGUMENT O F MR. LAUTERPACHT

4g1

expenditure can be explained as a direct and reasonable consequence of
the wrongful acts of the Government of Spain.
Accordingly, 1 believe that the most helpful-and perhaps the briefest
-way in which 1 can approach the question of incidental damages is by
concentrating on showiiig the causal link between the wrong for which the
Government of Spain is responsible and the expenditure incurred by the
shareholders of Barcelona Traction in consequence of those wrongs.
Because Barcelona Traction, as a result of the bankmptcy in Spain,
had been left with no funds availal>lefor its defence, Sidro, the principal
Belgian shareholder, has borne al1 the expenditure relating to the defence
of the rights of Barcelona Traction.
1 should perhaps have prefaced that paragraph by saying 1 am dealing
now with the first item-the costs item.
On 15 July 1948, proceedings were started in Canada by the National
Trust company against Barcelona Traction to enforce the trust deeds.
These proceedings were a direct result of the Spanish bankruptcy decree.
They would not have occurred but for the events in Spain. (A.R., Vol. II,
Ann. 134, App. 1, pp. 817 el seq., specially at p. 830, which sets forth
details.)
One of the major expenses borne in that connection by Sidro was the
subscription to the receiver's certificates issued with the authorization of
the Supreme Court of Ontario. The receiver's certificates were, in effect,
a form of borrowing by the receiver of money to meet the expenses of bis
administration.
Sidro supplied the funds required in that connection to Amitas, an
American-incorporated subsidiary of Sofina and an affiliate of Sidro
(Rej., VII, p. 868).
1 may just Say, in passing, that the reasons why it was necessary to
have Amitas take up the receiver's certificates were connected with
exchange control matters.
AI1 the court orders authorizing the issue of the receiver's certificates,
up to 1965, may be found amongst the so-called receivership documents
which have been deposited by the Government of Spain with the Registrar of the Court.
However, 1do not think it necessary for me to burden the Court with
the provision of copies of these numerous orders. What 1 must do, though,
is t o refer the Court to the transcript of evidence in the receivership
proceedings-evidence given by Mr. MacKelcan, an official of the National Trust company (A.R.. Vol. II, Ann. 134. App. 1, Doc. No. 2, p. 733).
For he then said that the National Trust had made it plain tliat it was
up to the shareholders in Barcelona Traction to make provision for
meeting thecosts of the receiver. And 1 need hardly add that the appointment of the receiver was a direct consequence of the events in Spain, as is
also confirmed by the evidence of hlr. hIacKelcan.
The face value of the certificates subscribed to by Sidro amounts a t
present to $r,oz8,ooo plus interest at 5 percent. per annum from the date
of the issue of each certificate.
In addition to subscribing to the receiver's certificates, the shareholders of Barcelona Traction also had to make payments direct to the
National Trust on account of their fees and expenditure. The first
$200.000 of such payments is referred to in the same evidence of Mr.
MacKelcan (ibid.), and the total amouut thus paid directly to National
Trust is, as of the present date, $680,000.

BAKCELONA TRACTION
492
Within the framework of these Canadian receivership proceedings
there were two further Canadian actions: the first, by Westminster Bank
against Barcelona Traction and National Trust; and the second. by
National Trust against Ebro, Catalonian Land and Fecsa.
Both these additional Canadian proceedings are a direct consequence
of the Spanish bankruptcy proceedings.
The first flowed from the fact that the Spanish bankruptcy organs had
stopped paying interest in Spain on the 6 per cent. peseta bonds, for
which the Westminster Bank was trustee. (The Court will find a detailed
exposé in A.R., Vol. II. Ann. 134, pp. 838-840.)
The second action denved from the violations of Spanish law committed
by the Spanish hnkruptc) organs, such as thcrev&ation of theappointment of dirrcturs. senior officiais and of lawyers of lcbro ;iiid Cat:iloninn,
as well as the convenina of shareholdefs' meetings of subsidianes,
changes in their charters %nd by-laws, the issuance of false shares and
their sale to Fecsa.
In these three actions in Canada which directlv flowed from the
Spanish bankruptcy proceedings, Sidro had to d'isburse substantial
amounts over and above the amount of its subscription to the receiver's
certificates. Consequently, its right to recover i t s advances in this
connection is-1 venture to suggest-crystal-clear.
One/other set of proceedings outside Spain also requires mention,
that is the case of Sidro and Holmested against Olivan and others in
the Committee of Prior Lien Bondholders appointed by Mr. March (see
A.R., Vol. II, Ann. 134, pp. 846-8473, This action became necessary
when that committee filed an appearance in the Spanish bankruptcy
proceedings and was admitted as a party in those proceedings. Now
Sidro and Holmested chalienged the right of the committee so to act.
And it was held in English proceedings, that the conduct of the committee
in this respect was ultra vires, beyond its powers. Sidro's right in thus
establishing the illegality of the cornmittee's action is, 1think, clear and
it follows again-1 believe-that Sidro should be indemnified for the
expenditure incurred in connection therewith.
The name of one other case, Walford against Barcelona Traction and
National Trust,may alsobefound mentioned inAnnex134 to the Rejoinder
(Vol. 1, pp. 841-842). This was an action brought against Barcelona
Traction, prior to the bankruptcy proceedings, and its costs were met hy
Barcelona Traction. The case has nothing to do with the bankruptcy
proceedings. Although properly included in the descriptive matenal in
Annex 1340f the Rejoinder,it shouldnot, infact, have been mentionedin
paragraph 1034 of the Rejoinder. And, accordingly, 1must makeit plain
that the sum of S3.800,ooo. claimed under the head of costs, does not, in
fact, include any element relating to this case. Its costs had previously
been disposed of by Barcelona Traction.
1 turn now from the proceedings outside Spain to the proceedings
inside Spain.
From July 1948 to April 1952, the costs were largely met by the
receiver out of the proceeds of the receiver's certificates. Nonetheless.
Sidro shouldered the burden of the costs for the period pnor to July 1948
and subseauent to A ~ n 1052.
l
In addition. Sidro had to meet certain
expenses bêtween theçe twidates, apart from actually subscribing to the
receiver's certificates. For these expenses, Sidro is also entitled to
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Sor \i.:is Sidro's expciiditurc li~iiittdto ttiose items; but 1 sh311 1101 l i s
an). more In vicw uf [lie cnorinous iomplesity of accoiinting for this
ext~enditiirçiri dct:iil. t l i ç Goi~crriiiizritO! 13elcium lias dccided not to
inc'lude these further items in its present c1aim.-~onetheless,the right is
reserved to revert to these matters should the Court eventually decide to
remit the question of damages to experts.
I pass now from the cost items to the second item, the bond items.
In the Memorial (1, p. 188), the Belgian Government put forward as one
of the component elements in the damage suffered by theBelgian interests
the value of Barcelona Traction bonds held by Sidro and Sofina. This
amounted to f 243,260. The basis for including this item in the claim was
the fact that under the Conditions of Sale in 1952. Fecsa was placed
under an obligation to repay the bonded debt of Barcelona Traction.
However, Sidro and Sofina took the position that the action of the
Spanish authorities in allowing the sale of the Barcelona Traction assets
and of allowing the purchase by Fecsa, was wrongful and so they did not
present their bonds. amounting to £243,000, for redemption by Fecsa.
I n xi doing, they avoided providing any grounds for the Government of
Spain to assert subsequently that by their conduct the injured Belgian
interests had acquiesced in the otherwise wrongfnl sale.
This claim was not dealt with in the Counter-Memorial. I t was repeated
in the Reply (V, p. 758), a t which time the sum was estimated to amount,
with interest to 4 January 1952, to £433,821; and further interest a t 6
per cent. was claimed for the period from 4 January 1952 to the date of
the Judgment of the Court.
The Rejoinder (Viï,pp. 869-970) makes certain points in connection
with this head of claim. First, it suggests that the non-presentation by
Sofina and Sidro of their bonds was a voluntary açt. freely decided within
the framework ol the legal strategy decided by them.
Mr. President. this comment disregards the existence of a rule oflawin
international claims which could, had Sidro as a shareholder in Barcelona
Traction, and Sofina as the controlling shareholder in Sidro, acted
otherwise, have senously prejudiced the position of the Belgian Govemment. \Vhat was this mle of law? While it is true that international
Droceedines are Droceedinps between States in whidi the riphts of States.
;.is-i-\,is ,->ch oiher, xi: 1; iisiic. the ktct r~<~ii:iiii-i
1hrlt \vh;'rc a cl31m i ç
prescritcd b\, a St:it,: on hcti:~lfof pri\.ati. p:irtits thé ci>ri(luitof tlic Icittcr
can, before-the preseutation of the claim, have an influence upon the
content of the States' international right. I f the private party had waived
his claim prior to the action being brought, this waiver could affect the
rights of the State espousing the claim. So. in the present instance, had
Sidro and Sofina by their conduct acknowledged that the 1952 sale was
valid, or acknowledged the legitimacy of Fecsa's position-both of which
matters, of course, depended on the illegal hankruptcy proceedings-such
conduct might have had repercussions upon the whole of the Belgian
Govemment's claim. Even though this interpretation of the law is not
bevond controversv.. the fact remains that it-is a view certainlv no les5
:ir~uablcthan its op;>oîitc,and it woiild have bern foolhard!. of Sidro and
Sofina to have sp,:culntitd on ttic position in law bcins.ottier than tlit:y
took it to be. Yet, Mr. President, even if the Government of Belgium is wrong in
this submission and the Court finds that the matter is not relevant to the
assessment of damages as such, nevertheless this item would fall to be
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As regards interest. 1 believe 1 need address myself to only two points
in this connection. The first is that 1should refer brieflv to the authorities
\\,hich support the payment of compensatory interést, the important
element in bridging the gap between a valuation of the enterprise on
12 February 1948 and the date of the Court's judgment. And, secondly,
1 ought to say a word about the appropriate rate of interest.
As to the authorities bearing on this matter, they are conveniently
collected in Miss Whiteman's work on Bamages in International Law
(Vol. III, Chap. IX, pp. 1913 et sep.). I t is, 1 venture to think, scarcely
necessary for nie to do more than provide references to the pages
a t which the precedents for the payment of compensatory interest are
set ont: the May case (ibid., p. 1915); the Norwegian .Shi@ case (iùid.,
p. 1916) ; thecasesunder theconventionsof 1818-1826 (ibid.,~.1926); the
IllinoisCentral Railroud case (ibid., p. 1928), and a large number of others
which are also set out in Note 109 ta page 1934. 1 venture to submit that
there can really be no doubt that it is perfectly proper that compensatory
interest should be awarded for the period from 12 February 1948 to the
date of the Court's ,iudement on whatever sum the Court mav find to
represent the value of the enterprise as at 12 February 1948.
The same cases as constitute the precedents for the payment of
compensatory interest also provide some guidance as to the appropriate
rate. Pemsal of the rates used in these authorities show that while on
occasion the rate has been as low as 5 percent., and on one occasion even
3 percent., the rate generally used has been 6 percent. For reasons already
given. this seems to be a fair rate to use in the present case. Moreover. it
certainly does not exceed the general level of interest rates prevailing
since 1948, as 1 indicated yesterday. If anything, the rate claimed should
probably be more than 6 per cent.
Turning from compensatory to moratory interest, the Govemment of
Belgium believes that the Judgment of the Permanent Court of International Justice in the Wimbledon case, where 6 per cent. interest was
awarded on the principal snm of damages from the date of judgment
until the date of payment, renders it unnecessary for me to argue this
point further.
So much, theii, for interest.
1 must next sav a word about the ~ossibiiitvthat the Court mav decide
tliat there arc i5sues iii tliii c;is<.ut;i<.li jiisiii\. the iisé of expert'> *\ rtlcle
jo of tlic Statiite uf the Co~irtempower.i the Coiirt :it an). tinii: t o eiitriijt
anv individual. bodv. bureau. commission. or other oraanization that it
may select with thétask of carrying out an enquiry oÏgiving an expert
opinion.
Needless t o Say, 1 maintain my principal submission that there is no
need, in this case, for a reference to experts. As 1 respectfully suggested to
the Court, it already possesses the information it needs to make an
over-al1 assessment of damages, to produce a global sum which would in
al1 fairness comprehend the various items which 1 have been examining
in some detail.
If, howcver, my principal submission is uot accepted, then the Government of Belgium desires t o do no more, for the moment, than recall the
t e m s of Article 57, paragraph 1, of the Rules of Court and ta reserve al1
its rights in connection therewith.
The Court will. 1 am sure, appreciate the desire of the Govemment of
Belgium, should the Court decide to refer any matters to experts, that
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the Parties should be g i v e n a n opportunity to make suhmissions on
various relevant matters including, for example. the content of the
questions t o be referred to the experts, the qualifications of the experts
and the manner in which thev would conduct their enauirv. The Govemmciit of 8elgium would hope.morro\.er. thnt in the c3s~of!ucli n rclrrvncc
thc 1'nrtir.s \\.'ould bc given an oppr,nunity tu prcsent sucli additioii:il
materials to the experts as the eventual content of the questions might
suggest would be useful.
Though it hardly needs saying, 1should perhaps conclude my statemeut
on this point by expressly reserving the position of the Government of
Belgium in this connection until it has heard what, if anything, the
Governnient of Spain may have to say on the matter.
1 come lastly to the question of a provisional payment. The Court is
now aware of the order of magnitpde of the amounts claimed in this case,
a basic sum of $78 million that i s t o say, 88 percent. of the value of the
enterprise of S88.6oo.000; $78 million which, when increased by appropriate interest payments and other additions, approaches $185 million.
The Court will bear in mind that interest for a period of some zr years
has accumulated in respect of the basic sum. If the Court should find, in
principle, that the Govemment of Belgium is entitled to a payment of
compensation, but feels that without assistance from experts no final
order cari be made for the uavment of a eiven sum. then the Govemment
of Belgium subrnits that the Case would Le a prope; one in which t o make
au order for an immediate payment on account. This is a request made to
the Court to use its normal iurisdictional Dowers to make such orders for
the implementation of its décisions as it déems proper.
The basis on which this application is made is that over 21 years have
now elaused since the date o f t h e xwone.
-. a ~ e r i o dmuch loneeÏ than that
tvhicli iiorm:illy p:isses bctween tlic iroiriiiiission of an interiiational tvrong
and its rectification bis inteniatioiial jiiclicinl decision. Once a decisiun 011
the merits has been iiven, it seems hnly fair and natural. using simple
adjectives, that a beginning should be made in according some relief to
the injured shareholders.
hlr. President and hlemhers of the Court. this brines me to the end of
my argument on the questions of tlic Hclgim nation;iïity of thcclaimand
oii preju<lict.and reparation. 1 hnvr liern acutely a\r,nre of tiic fact ttiit 1
tia\.e takcn a good dcal of the (:niin's time in presenting the :irgumrnt on
drriiagei. t l i t relevance of \vhich iî dt.peiidr.nt upon 3 fa\.ournl;lc finding
by thc Coiirt on tlic nicrits of tlie <:,sr. Yzt, as tlie Court \i,ill .tpprçcilitt.,
1 coiild not nllow the continr?~!rit.\of f:iilure on the nierits to reduve ml.
argumcnt on dnmnges to a &rel). formal prc,seiitation of thr: claim. For
one thing. 1 can oiil!. \.enturc tlic oytimistic assenion tlint tlie strength of
the Belëian case must have become even clearer as a result of ifs full
exposition I,y my Icarnedcolleagiirs. or anoiher. it seemed to rnc tliat the
Go\,emnient of Belgiiirn could not proprrl? be (leterred froni draling in
detail \vith a material Dan of its ~ositi\,çclaim hv \,irtue of the disinclinntion-for whatever reasons there'may b-f
t h e ~ o v e m m e nof
t Spain t o
respond on this part of the case. I t is my eamest hope that in thus
pursuing my argument 1have not misjudged the wishes of the Court, and
1 beg t o express my warm appreciation of the patience with which,
hfr. President and hfembers of the Court, you have heard me for so long.
~~
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CONSEIL DU GOUVERNEMENT BELGE

M. I'IRALLY: Monsieur le Président. Messieurs les ,iuees. La Cour me
~ ~ r r i n t r i t r inomcnt
~ . ? ~ ou je ~>rciids
I:i 11:irolr I~oiirla prcmii:rr foisdc\.ant
vlle. dc lui csprimer iiies sentiments de d6fërencc. .['iii plcinemcnt
turiscience de I'tiorineur aui m'est ;iirisi lait t.t surtout <le1:s resuons;.hilitC
qui incombe à tous ceuk qui, en se présentant devant la ~ ' o u r ,ont à
apporter leur contribution, même modeste, au règlement d'un différend
entre nations. Je me garderai de l'oublier.
hlonsieur le Président, l'exposé que la Cour vient d'entendre a été
consacré à la démonstration de la nationalité belge des actionnaires de la
Barcelona Traction pour lesquels le Gouvernement belge est intervenu,
de l'importance et de la nature de leurs intérêts dans cette société et
finalement de l'ampleur du préjudice qui leur a été infligé. La Cour, qui
avait déià été mise en oss session de tous les éléments lui Dermettant de
d6termitkr I;i gr;ivit&di5 n ~ a n q u ~ n ~iiii~ 11r~it
~ i t sint~.rniitin~al
imputables
à I'Espagiic c t commis au i1Ctrinicnt de ces rcjiortissaiits h e l ~ e s ,c j t
maintenant en mesure d ' a ~ ~ r é c il'im~ortance
er
de la réDaration à ïaaueiie
la Belgique a droit de ce fait.
Le Gouvernement belge a ainsi achevé la présentation de son cas et
satisfait à tous les devoirs qui lui incombaient en sa qualité de demandeur
devant la Cour. 11 en aurait donc terminé s'il ne lui restait encore à
répondre aux deux objections que l'Espagne a opposées à sa requête,
dès le début de la procédure, et que la Cour a décidé de joindre au fond
dans son arrét du 24 juillet 1964 (C.I.J. Recueil 1964, p. I) - l'one
portant, comme le sait la Cour, sur le jus slandi de la Belgique, et l'autre
sur le non-épuisement de recours internes.
ble ~olini'occuperaun peu plus tard de cette dernière objection, dont
:a discussion a été déjà tr&slargement entamée dans les plaidoiries antérieures. 11 me revieidra, pou; ma part, de rencontre; les arguments
avancés par le Gouvernement espagnol en vue de contester le droit, pour
la Belgique, de protéger ses propres ressotissants en la présente affaire.
La Cour me permettra, au seuil de cet exposé, de partir des constatations auxquelles elle a elle-même procédé dans son arrêt de 1964. Du fait
méme de la façon dont l'exception avait été présentée et soutenue par la
Partie adverse, la question dont nous avons à traiter n'est pas purement
préliminaire. Elle ne concerne pas seulement la qualité du Gouvernement
demandeur pour agir, mais touche aussi directement le fond même de
l'affaire. Elle ne pouvait donc être reprise qu'aprks que la Cour eut été
complètement informée de tous les éléments de fond, ce qui est maintenant fait et nous permettra d'y faire référence chaque fois que de besoin,
afin d'éviter les redites inutiles.
Pour reprendre les mots mêmes de la Cour,
W . .

« l a question de la qualité d'un gouvernement pour protéger les
intérêts d'actionnaires en tant que tels n'est elle-même qu'un aspect
ou une conséquence de la question préalable dela situation juridique
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des actionnaires telle que le droit international la reconnaît
Recueil 1964, p. 45).

o

(C.I.J.

Te me Permets de souliener cette derniere ~ h r a s e :utelle que le droit
rntcrnaiioiial la rcconiiaiïi., parcc qii'c,llc noiiipnrait ;ibsolumbnt cnlitale
et qu'elle ;i étc systénistiqucment igiior;~par le Gou\,crnement cspagiiol
aui: comme nous le verrins, a bâtiwesque toute son arauinentatioi en
&connaissance du principe qu'elle êxpriine.
I l s'agit, plus précisément encore, et nous nous excusons de citer à
nouveau la Cour,-de déterminer:

-

«si le droit international reconnaît aux actionnaires d'une société, en
cas de prgjudici: causé à cçtte joci6té par uri gou\.emement étraiiger
un droit ou un int4ri.t distirict et indipendant et. s'il cn est niiisi
dans quelle mesure et dans qucllcscircon~tances» (ibid.. p. 4).
C'ist à ces qucstions. 1,-lies quc lcs a fomiiilees 13 Cour ellr-rncnie.
.\Ionsieur I t Président. que
propusr
(le répondre dans les explicatioris
- ie
. nie .
.
qui vont suivre.
La réponse du Gouvernement belge est d'ailleurs fort simple et tient
en peu de mots. De l'avis de ce gouvernement, les principes du droit
international autorisent. de facon générale. la ~rotectionDar leur Etat
national des actionnaires étrangeYs d'une soCiété comkerciale; plus
spécialement, dans les circonstances de l'espèce, la Belgique est fondée à
ürésenter une réclamation Dar la voie iitdiciaire iitërnationale afin
d'obtenir réparation des dommages causb aux droits et intérêts des
actionnaires belaes de la Barcelona Traction par des actes internationalement illicites imüutables A 1'Etat e s ~ a e n o l
A cette pr&têntion, la Partie adverse a opposé une argumentation
multiforme, dont le volume et la complexité n'ont cessé de croître de
facon exubérante au cours de la ~rocédure.et dont la subtilité et l'ineéniosité étaient cenes dignes d'un; meilleure cause.
Eii dépit (le I'eii\,ie que j'en niir;iii. Monsieur le l'rcsideiit. je iic vou<lrnis
pas sui\,re cette îrguriientatinii daiis 12 inultiplicité de ses ni&iiidres, (Ic
si:s variantes et de ses vari;ttions. (:e sont trop sou\.cnt jeux de l'esprit 1:t
j'ai cùiiscienc~de mon de\wir d'Cp~rgnernu rnnxiniiirii le temps J e 1 1
Cour t:t de ne pas rnettre ?I I ' ~ x i 2 sla patience de ses riieiiihrcs k I'rprcuve.
Non suuci 5er:i. d&slors. (le d;.l,irraii;cr Ic probl2nic qiii iiuus occupe dc
toute vég6t;itioii p:irn.;itc. en \ I I ? clc mettre à iiii Ir; puiiits cs;cnticls ct
d~ iii'cn tiiiir : eux, c.ii refiisant tuut? di\.<:riiun.Ceci nit: yeriii<.ttr.i.je I'rspi.rc. d,: mainteiiir ma p1;iiduirie dans des diniensiuiis raiaunn,it~lc.s .4
cette fin, et avec la pcrmissioii d r 1;i Coiir, ic souliaiterais i>ioc&dtrr l la
~
façon suivante.
En premier lieu, je m'efforcerai de délimiter aussi exactement que
possible le champ qui reste ouvert à la discussion entre les Parties, en
écartant les points sur lesquels il y a accord et en définissant les termes
précis dans lesquels le problème se trouve posé.
Ensuite, je rencontrerai successivement ce qui me paraît étre les deux
thèses fondamentales de la Partie adverse. suivant les deux lignes
maîtresses de son raisonnement. Ce seront les deuxième et troisième
parties de mon exposé.
Pour terminer,-enfin, j'indiquerai pour quelles raisons, eu égard aux
circonstances de l'espece, le Gouvernement belge estime que sa qualité
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pour agir est reconnue par le droit international sans aucun doute
possible dans la présente affaire.
L'audience, suspeitdue à I I h 20, est reprise à I I h 35
1
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, ainsi que je l'ai indiqué
lorsque l'audience a été interrompue, je voudrais maintenant m'engager
dans la première partie de mon exposé. dans laquelle je souhaite définir
aussi clairement que possible les points qui sont en question et ceux qui
sont en discussion.
II convient tout d'abord, me semble-t-il, d'écarter du débat ceux sur
lesquels il n'existe pas de réelles divergences entre les Parties et qui sont
d'ailleurs incontestables.
On a beaucoup parlé des règles et des principes du droit international
sur lesquels reposait le jus standi de la Belgique.
Pour sa part, le Gouvernement belge se borne à invoquer les principes
les plus généraux et les plus fondamentaux du droit international en
matière de protection diplomatique et de protection par la voie judiciaire
internationale. Il me faut le répéter, puisqu'on lui a fait un procès
d'intention à cet égard.
Le Gouvernement belge ne fait appel à aucune règle particulière,
spéciale, exceptionnelle ou dérogatoire, mais i ces principes seulement.
Le premier d'entre eux a été maintes fois consacré par cette Cour aussi
bien que par sa devancière, d'après laquelle:
<C'est un principe élémentaire du droit international que celui
qui autorise I'Etat à protéger ses nationaux lésés par des actes
contraires au droit international commis par un autre Etat, dont ils
n'ont pu obtenir satisfaction par les voies ordinaires. n (C.P.J.I.
série A no2. p. 12.)
Nous osons croire que ce principe, formulé dans les ternes que je viens
de dire par la Cour en 1924. reste encore pleinement valable aujourd'hui,
parce qu'il correspond toujours très exactement au niveau actuel de
développement de la société internationale et qu'aucun Etat, faible ou
puissant, ne saurait accepter de se voir dépossédé d'un tel droit. Nos
distingués contradicteurs n'ont d'ailleurs jamais réellement essayé de le
mettre en doute.
Le Gouvernement espagnol accepte aussi, sans équivoque, le deuxième
principe sur lequel repose la thèse belge, à savoir que 1'Etat est fondé, en
droit international, à exercer la protection diplomatique non seulement
au profit de ses ressortissants, personnes physiques, mais aussi à celui des
personnes morales, en particulier des sociétés. qui possèdent sa n at iona'
lité. Certes. le Gouvernement espagnol assortit cette affirmation d'une
réserve: la nationalité - dit-il - doit être effective. Mais il s'agit là, en
rbalité, d'une condition de portée tout à fait générale, puisqu'elle a ét6
exprimée par la Cour dans une affaire qui concernait un dommage subi
par une personne physique: l'affaire Nottebohm. Le Gouvernement belge.
de son côté. a souvent souligné l'importance ne revêt, dans la pratique
internationale, l'effcctivité de la nationalité. 1 n'y a donc pas davantage
de divergence de vues entre les P a r t i e sur ce point.
Le troisième et dernier principe invoqué par le Gouvernement belge
n'est pas plus contestable et a été, lui aussi, exprimé par la Cour perma-
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nente en une formule fameuse et constamment reprise depuis lors, d'après
laquelle, en prenant fait et cause pour les siens,
«l'Etat fait, à vrai dire, valoir son propre droit, le droit qu'il a de
faire respecter en la personne de ses ressortissants, le droit international» (C.P.J.Z. sérieA no 2 , p. 1 2 , et sélie AIE noS20-21,p. 17).
La Cour s'est elle-même référée à cette ~ h r a s dans
e
sou arrêt sur l'affaire
~

~

~

~

.Yo//ebok~n,qiie ]c citais d I'irist:iiit. en I'ascoinp~gnantd'uii eoii~niriit:iire
sinrulic'rciiiciit ?clsir.int: . L;i ilrotcetion ili~>luiiiatiquc.;i-t-cllc dit. t:t

la protection par la voie judiciaire internationale conitituent une mesure
de défense des droits de I'Etat » (C.Z.J. Recueil 1955. p. 24).
Dans son arrêt de 1064, la Cour est encore revenue sur ce oint avec
dnvaiit;igt. d'insisrniicéer;ic~rv,et cil tir:iiit toutes lés coiishlu~iicesde la
distinçtioii duiit nous \.eiiorii de relever Icnonii clans I'aff~ire
:Yo//ebohm,
entre protection diplomatique et protection par la voie judiciaire internationale. Pour la Cour, en effet, la question «essentielle» - c'est le
terme qu'elle emploie - dans cette deuxieme forme de protection est de
savoir si le droit international confère ou non à 1'Etat demandeur - nous
disoris hien: d I'Etat d~.iii;inJeur- en faveur de scs rcsjortisjnrits, des
droits qu'il piiisse iiivoquer d ~ : \ a n le
t trit>iiii;.l international.
Est-il ii6cesj;iire d'insister sur des poirits qui app:irnisseiit aiijourd'liui
tell~.rneiité\,idrints? Ce ri'iit prot>ableiiierit pi inutile cnr I'Cvi,lcncc est
sou\.c:nt dgtit:e par le Gouverneirieiit espagnol, ct les ionseilj du (;i,iiv<:riiement belge au; m'ont réc cédé out eu à dusieurs re~risesà souiiener aue
le GouveFnement espagnol ou ceux qui Ont écrit pÔur lui se sont rendus
coupables, à plus d'une reprise, de véritables abus d'bvidence. E t moimême j'aurai~l'occasiond'in évoquer quelques-uns au cours de ma plaidoirie.
Devant les positions prises par la Partie adverse, il est indispensable de
rappeler sans cesse que la protection de ses ressortissants par un Etat
constitue la mise en œuvre par cet Etat de ses propres droits, tels que les
reconnaît l'ordre juridique international et non pas du tout L'exercice des
droits des ~articuliers- ses nationaux - tels au'ils résultent d'un
doute à revenir à plusieurs reprises sur ce point, car i a nécessité de
répondre à l'argumentation de la Partie adverse m'y contraindra.
Une des conséquences de ce point fondamental est que la nature
juridique spécifique des droits et intérêts des particuliers lésés est sans
importance au point de vue du droit de la protection de 1'Etat dont ils
sont les nationaux. Ce droit existe au profit de 1'Etat dès lors que celui-ci
a à se plaindre d'une atteinte aux ii droits qu'il estime lui être conférés, en
faveur de ses ressortissants, par les règles de droit international relatives
au traitement des étrangers u, pour reprendre encore une fois les mots
mêmes de la Cour dans son arrêt de 1964.
Il est dès lors indifférent que le dommage dont il est demandé réparation
ait atteint les particuliers en cause en leur qualité de propriétaires d'un
bien, de titulaires d'une concession ou encore d'actionnaires d'une socikté
commerciale étrangère.
Sur ce point encore, qui est évidemment capital dans la présente
affaire, il n'existe pas, semble-t-il. de désaccord entre les Parties, puisqu'on peut lire dans la duplique:
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« L a thèse du Gouvernement espagnol est exactement celle-ci:
lorsque les personnes dont 1'Etat prétend exercer la protection
diplomatique sont actionnaires d'une société commerciale, ce fait
est sans influence sur l'application des principes généraux à leur cas D
(D., VII, p. 1009).
Cette reconnaissance dépourvue d'équivoque nous permet de cerner de
plus près la question posée. 11 est inexact de dire, mon sens, que celle-ci
concerne l'existence du droit de protection diplomatique des actionnaires.
Ce droit, comme le Gouvernement belge ne cesse de le répéter, est incontestable et découle directement des principes généraux du droit
international en la matière. Le Gouvernement espagnol lui-même a dû
l'admettre. 11 n'y a donc aucune controverse sur le droit de protection des
actionnaires en tant que tels.
Est-ce à dire que la question est définitivement résolue et que le jus
stand; de la Belaiaue
., . se trouve établi au-delà de toute discussion? "Te
ii'oscr:si<, .tir
point. : ~ l l r r;III-dclide :V qiie la C'our :i cIIt-in?iii~admis.
1Cri iqn4, en cffvt, l i ('our ;'rit iIriii.iiid<'i'il ri'\,;ii.:tic p l i lieu d'cri <lCcidcr
:~iiisier. cri t:~ins;aucnic.<1ç d&.lnrcr I'cxiention irrcic\.;il>lc. Ellc s'cd
bornée fina1ement;comme on le sait, à joindpe cette exception au fond en
constatant
«que l'exception a, à certains égards, un caractère préliminaire ou
qu'elle comporte des éléments que l'on a été porté jusqu'à présent à
envisager sous ce jour ii (C.I.J. Recueil 1964, p. 45.)
Un peu plus loin, dans le même arrêt, la Cour a reconnu que la troisième exception présentée par le Gouvernement espagnol comportait
n un tel enchevêtrement de ouestions de droit. de fait et de oualité Dour
agir s qu'elle n'estimait pas avoir la certitude d'être en possesSion detous
les éléments pouvant avoir de l'importance vour sa décision. Elle n'a pas
manqué d'ailleurs de souligner en
que cet enchevêtremint
résultait surtout de l'argumentation présentée par le Gouvernement
espagnol, qui ne s'était pas fait faute de traiter des points de fond à
l'aonui des excevtions dont il était lui-même l'auteur.
ï a difficulté 'se trouve ainsi, pensons-~ous, circonscrite. Si nous
comprenons bien l'arrêt de 1964,bien plutôt que l'existence du droit de
~rotèctiondes actionnaires
oui se d6duit encore une fois. nous l'avons
bu, des principes d u droit intfhational en la matière -'elle concerne
l'exercice de ce droit et le bien-fondé de la réclamation présentée, lorsque
les actes internationalement illicites revrochés à 1'Etat défendeur ont
c.iu,i i i r i ]~ir'iiidiici1.1 fui, IA sr>:il;tcci :I i,.;
n~riuiiii:.ir~-i
;trarigcri. I I
r . i i i i i c , i t pcut-êrrc riifini* .ijoiiti.r Iurs1iic: 1, 5 ;ict?s qui "rit ;atlvinr IV,
SIC r ~ i ~ ~ ~
~;tr~.ili:r~r;
n ~ i r ~dails
s leur, druils t,u inr:r<r; Cr..,icnt o,rt~n5ibl~incirc
dirigés contre la société.
Cette circonstance particulière, à mon sens ne conduit en aucune façon
à la conclusion que les principes généraux ne seraient plus applicables
dans un cas de ce genre, comme le soutient le Gouvernement espagnol, et
qu'il faudrait dès lors faire appel à des règles spéciales de droit international. On ne voit vraiment pas pourquoi il en serait ainsi.
I l est vrai, en revanche, qu'on se trouve en présence d'une situation de
fait susceptible de provoquer certaines difficultés dans l'application des
principes. Ces difficultés, dans l'opinion du Gouvernement belge, ont été
considérablement exagérées par la Partie adverse. A notre sens, leur seul
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effet est de rcndrc n>cess.iirz. a\.Xnt toute dgiision sur lit qualit: pour agir
de l'Etnt n3tional dcs actionnairc~,de procCdcr i 1 examen dc rdus les
6l5meiits de l'affaire et. notamment. dc tous les ilL'riiçiits rlc foiid. commc
l'a décidé la Cour en 1 ~ 6 Mais,
~ . & cet examen fait apparaîtré que les
droits et intérêts des actionnaires ont été effectivement et directement
atteints par les mesures iiicriininées, :LIOIS, cru!.ons-nous. Iç droit pour
1'Etat iiatiùiial dc ces actionn~ircsd'agir par lh voie ju<liciairt! iiitrrnatiunalé SC trouve établi en meme temps
. iliie
. 5on droit à ulitcnir r2paration.
Nous nous trouvons en effet dans un domaine où, eu égard aux principes généraux du droit international, le droit d'agir est inséparable du
droit à réoaration. dont il est véritablement l'accessoire. Oui oeut se
plaindrc d'une att&iritcdommageablr à ses droits :i druit aussi A ol~tenir
r6par:ition. et qui a droit à une riparation peut la poursui\.rC par 13 \'oie
iudiciaire internatioiiale - si. toutefuis. il cxi5tc: ciitre lui et 1'Et:it
de saisir un tribunal
défendeur un lien conventionnel lui
international.
Ces remarques, à mon sens, font apparaître déjà que le probletne de la
protection des actionnaires est infiniment moins complexe et diicile
qu'on serait orté à le croire en raison de la réputation qu'on luia faiteet à
laouelle le ouvernement es~aenola abondamment contribué dans la
pr&senteaffaire.
Ce problème a été bien plutôt obscurci, comme nous le verrons, par
certains ~réiueés.
la ~ o r t é eet aux
, - relatifs notamment à la nature.
conséquences de 'la personnalité morale des sociétés, et aussi par des
transpositions hktives e t inconsidérées d u droit commercial au droit
intemational public.
Il me paraît donc approprié, avant d'aller plus avant dans la critique
des thèses de la Partie adverse. de procéder. à la lumière de la pratique
internationale. fi quelques conaat:iiions d'ordre gbnécil penncitant -de
mieux dkhnir le genre de dificu1ti.s susceptibles de se rencoiitrcr daris
la pratique en matière de protectiun des actionnaires, ct de mieux comprëndreia portée de ces difficultés.
La première constatation que je voudrais soumettre à la Cour est
toute simple et apparemment d'une grande banalité; c'est que le problème de la protection des actionnaires ne se pose évidemment pas-cette
fois il s'agit bien d'une évidence
si la sociét4 e t ses actionnaires ont la
même nationalité.
En effet, dans cette hypothèse, de deux choses l'une: ou bien la société
et ses actionnaires possèdent, l'une et les autres, la nationalité de l'Etat
auteur du dommage. Alors, toute l'affaire se déroule en totalité en dehors
de la s ~ h è r ed'ao~licationdu droit international et il n'v a évidemment
aucune place ii&ginablc i une protection quclcoiique des actioniiaircs;
ou bien. I:I société et ses actioiiii:iires ~,oss?dent.I'uiic et 1c.s .iutrcs. In
iiritionalitc d'un Etat outre uue celui 011i est l'auteur du domni.icr. Alurs
cet Etat a seul qualité
assurer'la protection diplomatiqie de la
société et de ses actionnaires. S'il estime devoir endosser la demande de la
société, ceci assurera normalement la protection de tous les tntérêts en
cause.
On peut faire, A ce propos, deux remarques complémentaires.
La premiere est la suivante: malgré la multiplication très remarquable,
et à bien des égards extrêmement frappante, des sociétés à capital international dans le monde contemporain, les hypothèses que nous venons
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d'évoquer restent encore les plus fréquentes. celles où actionnaires et
société ont la même nationalité. Ceci explique que les cas de protection
d'actionnaires demeurent relativement peu-nombreux dans la pratique
contemporaine, ce qui réduit le volume de cette pratique et, notamment,
de la pratique arbitrale. D'où la difficulté qu'ont éprouvée, à des moments
divers, les deux Parties de trouver dans cette pratique arbitrale tous les
éléments qui leur étaient nécessaires pour soutenir leur thèse.
La seconde remarque a trait à l'importance que revêt la question de
nationalité en ce qui concerne ce que la Cour, dans son arrêt de 1964, a
appelé la «situation juridique des actionnaires telle que le droit international la reconnaît » (C.I.J . Recueil 1964, p. 45).
Cette situation découlant des droits que les rkgles relatives au traitement des étrangers confèrent à leur Etat national, il est bien évident
qu'elle ne pourra pas être identiquement la même si ce dernier est aussi
1'Etat de la société ou s'il ne l'est pas.
Au contraire, et ceci marque l'importance de cette remarque, la situation juridique des actionnaires telle que le droit commercial interne la
reconnait est normalement indifférente à ces considérations de nationalité,
qui ne reprennent de l'importance que dans les secteurs du droit public
interne où des intérêts publics sont en cause. Il y a là un élément de
différenciation qu'il convient de noter en passant, car nous aurons à y
revenir.
Le problème de la protection diplomatique des actionnaires ne se
trouve donc posé pratiquement que lorsque les actionnaires ont une
nationalité différente de celle de la société. En effet, une atteinte aux
intérêts et aux droits de la société et de ses actionnaires risaue alors dans
ce cas <Irtoucher les droits <IrtI<:ux ou mCme ale plusieurs E t l t s e t par
consi(lii~iitd r fairi naitrc dciix ou plusieurs droits à rEclamation (l.iiis
la mesureoù les règles relatives au traitement des étrangers n'ont pas
été
~-~ resnectées.
Plus exactement, comme dans le cas précédent, deux hypothkses bien
différentes doivent être distinguées: ou bien les actionnaires seuls sont
étrangers par rapport à 1'Etatienu pour responsable du dommage qu'ils
ont subi, la société ayant la nationalité de ce dernier - nous dirons dans
ce cas pour simplifier qu'il s'agit d'une société nationale, en nous plaçant
simplement, bien entendu, au point de vue de la question de la nationalité
et non pas du statut de droit public ou de droit privé de cette société ou bien la société posskde une tierce nationalité et est donc, elle aussi,
étrangère - nous parlerons dans ce cas de société étrangère.
Chacune de ces deux hypothèses mérite, à mon sens, en raison de la
pratique qui s'est développée à cet égard, des développements séparés
et c'est la raison pour laquelle, avec la permission de la Cour, je voudrais
les examiner successivement.
La première hypothèse, c'est-à-dire celle où la société possède la
nationalité de 1'Etat auteur du dommage, constitue, bien évidemment
aussi, celle où, du point de vue juridique, les difficultés déjà évoquées
dans l'exercice de la protection diplomatique des actionnaires sont les
plus considérables.
En effet, si l'on fait abstraction du fait que des actionnaires sont étrangers, si l'on admet que ces actionnaires étrangers n'ont pas de droits ou
d'intérêts distincts et indépendants de ceux de la société, qu'ils se confondent totalement avec celle-ci vis-à-vis du monde extérieur, qu'ils
sont entièrement recouverts par le voile de la personnalité morale, alors
~~
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il faut en conclure que, dans ce cas aussi. l'affaire se trouve entièrement
en dehors du champ d'application du droit international.
L'Etat national des actionnaires n'a à faire valoir aucun droit qui lui
aurait été conféré en faveur de ses ressortissants par les regles dëdroit
interiiation;il relatives au traitement des étranger;.
Pourtant il y a là qur.lque chose de remarquable - c'est dans des
hvwthéses de cette sorte oue l'on voit â ~ i ~ a r a i tles
r c nrcmirrs i)rçc2deiits
a;bitranx qui admettent'fa protection cÎifplomatiqueAdesactiônnaires en
cas de mesures ostensiblement dirigées contre la société e t lui ayant
causé préjudice.
Quelques-uns d'entre eux sont fort anciens, comme les affaires ~ u d e n
(La Pradelle et Politis, Les grands arbitrages internationaux, vol. I I ,
p. 592). Cerruti (Bureau, Le conflit italo-colombien, Paris, 1899) et les deux
célèbres espèces de la Delagoa Bay Railway Co. (La Fontaine, Pasicrisie
internationde,,1794-19o0,p.
397; Moore, Digest, V, p. 647; 5 BDIL 535)
et El Triunfo (RSA, XV, 467). bien connus des membres de la Cour.
D'autressont plus récents, comme les affairesKunhardt (RSA, IX, 172).
Bausch et Romer (RSA, X, 726), Alsop (Hackworth, Digest, V , 828).
Ziat, Ben-Kiran (RS.4, I I , 729), Shufeldt (RSA, I I , IO&), Spillane
(RSA, V, 289). etc.
La solution que tous ces précédents ont consacrée a été approuvée par
la doctrine, notamment par le professeur Charles De Visscher, dans un
article bien connu de la Cour (RDILC 1934, p. 642) et le Gouvernement
belge a pu citer, dans le même sens, une abondante pratique diplomatique
et conventionnelle (R., V, p. 663 et 670).
Ce qui est également digne de retenir l'attention de la Cour, à mon
sens, c'est que le Gouvernement espagnol, de son côté, a longtemps
admis l'existence et la signification de cette pratique et de ces précédents.
La preuve de cette reconnaissance, je veux la trouver dans les conclusions aux exceptions préliminaires présentées par la Partie adverse
et où l'on peut lire ce qui suit:
cil ressort d'une étude objective de la jurisprudence arbitrale, de la
pratique des Etats et de la doctrine la plus autorisée, qu'une protection diplomatique de sociétaires en cas de préjudice causé à une
société est admise exclusivement dans des cas où la société a la
nationalité de 1'Etat méme contre lequel la réclamation est adressée,
de sorte qu'une protection diplomatique de la société en tant que
telle se trouve être excluen (E.P.. 1, par. 6, p. 267).
Ainsi donc, à cette époque, le Gouvernement espagnol admettait, à la
suite d'une étude objective des précédents, comme il le dit lui-même,
et dans une occasion aussi solennelle que la formulation de conclusions
devant la Cour. qu'il existait certains cas où la protection diplomatique
des actionnaires en cas de préjudice causé à la société était admise par
le droit international.
Bien entendu. i'ai à ~ e i n besoin
e
de I'aiouter. le Gouvernement belee
ne partage abs2;mentLpas l'opinion de 1; partie adverse sur le fait que
ces cas seraient limités à l'hypothèse où la société aurait la nationalité
de i'Etat auteur d u dommaee
La position du ~ouvernenïentespagnol n'en est pas moins du plus haut
intérêt, d'autant plus qu'elle a ét4 tr&s fortement motivée, reprise encore en des termes presque identiques dans les conclusions finales déposées
l e 8 mai 1964 au cours de la procédure orale qui a suivi (iiI, p. 1032).
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Il s'agit par conséquent d'une position mûrement réfléchie et soutenue
avec ~ersévérance.
I)r.puis lors, I>ourt;iiit,et hieri quc iii la prntiqui. rii les pr6c6dcnts arbitraux ii'niriit cli3rigr'. Iç (;ouvrriicrnent cspagiiol .i inodifiC r;idicalemi:nt
sn thcsc. Lc \.irîcc a 612 oocrt; a\.ec bcaucoiin d'h.ibilzt2
~~-~et [le tincwe.
11 n'en est pas m;ins tr&sabparent.
Certes, les conclusions de la duplique n'en portent pas trace, mais c'est
qu'elles sont réduites & trois lignes. En revanche, dans le corps m&me
de la duplique, le Gouvernement espagnol s'efforce désormais de démontrer que dans tous les cas où la protection des actionnaires a été admise
les griefs invoqués concernaient des préjudices infligés exclusivement
aux «droits propres , des actionnaires eux-mêmes tels que les conçoit
ce gouvernement, c'est-&-dire n'atteignant pas la société elle-même.
Alors que, je rappelle que dans les conclusions précédentes. il s'agissait
de dommages qui avaient touché la société.
On voit combien on s'est éloiené.des conclusions de 1~64.
, .
Puiir cri .irri\.cr I;i, .ilurs ilut:, conime on \.it!iit d r le dire, les prccéJcnts,
e i liuiir c;itiie. t;t.,i,.iit tuiiluurs l i , il fallait bicii les soiiiiiettre à un rr:iitement qui Dermît de chanier du tout au tout l'inter~rétationau'on leur
en doinalt, et par conséquent la signification
voulait ieur faire
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:ippliqu;;e, ct de f;i~uiisigniiicati\,e. 3 nioii sens,
iI.ins iinr îiniplc ;innc,ue, mais qui ii'ést ,:II r<:;ilitï<~ii'iinmorcc,iii dL:tacli(.
dii carpi mEnit, dt: ln dupliqu, - ~ , lin
t mor~.t-aucoiisid6r;ible: 30 pages
- et qui aurait du normalement prendre place dans I'argumentatFon
développée dans le corps méme de la duplique dont il a été séparé artificiellement (A.D., vol. I I I , no 201, p. 477-505). Le ton exagérément
agressif et méme acrimonieux de ce dociiment démontre peut-étre plus
que toute autre considération la peine qu'il a donnée & ses auteurs.
Je m>n voudrais, bien entendu, d'importuner la Cour par une reprise
en détail d'une argumentation qui ne me paraît apporter aucun élément
nouveau. Je me permettrai d'inviter respectueusement MM. les juges
se reporter aux analyses contenues dans les écritures belges. dont j'ai la
faiblesse de croire au'elles conservent toute leur valeur (M..
. 1. P. 152
-- et
s u i ~ .et
, R., V, p. 682 et s u i ~ . ) .
11 en va ainsi, en particulier, de ce que la réplique a mis en lumiPre à
propos de l'affaire d e la Delagoa Bay (V, p. 667 et suiv.) et qui repose sur
des faits contredisant l'interprétation espagnole que la duplique n'a pas
contestés.
II est pourtant un cas sur lequel je demanderai la permission de m'arrêter quelques instants, car il illustre magnifiquement la manière, digne
de Procuste, d'après laquelle le Gouvernement espagnol traite les espèces
qu'il discute pour les amener à s'ajuster aux exigences de sa théorie.
Je veux parler de l'affaire El Triunfo (Nations Unies, Recueil des sentences
arbitrales, X V , p. 467 et suiv.). Je m'excuse à l'avance de reprendre
une espèce que la Cour connaît bien mais elle me paraît extrêmement
illustrative de la manière dont le Gouvernement espagnol a utilisé les
précédents arbitraux au service de sa nouvelle thèse.
Comme la Cour le sait, cette affaire concerne une société salvadorègne,
E l Tnunfo Company, Ltd., titulaire d'une franchise ou d'une concession
d'exploitation exclusive du port E l Triunfo, et dont la majorité des
actions était entre les mains d'une société américaine, la Salvador Commercial Company, et de quelques autres citoyens américains.
.

.
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Profitant de l'éloienement des actionnaires américains. certains adrniniitr;iteurs ~xl\.;id;r&~ncs
rirziit d2cl:irer In suci616 en fiiillitr, p;ir des
rnxiircuvrei f r ~ u d u l e u s ~dari%
s . t'espoir de s'cil cinp;<rcr.Aii monieiit ou
r
leurs
les actionnaires étrangers
., avaient commencé à réaiir
- .~ o u rétablir
druits p i r Icsactions appropriCes. le nouveau Gouvcrnrrnent du Salvador,
6iiit!rg<~.iiit
ili?1.1 giizrrt: civile qiii veii.~itde 1c l)ortrr L U poii<.<>ir,
<i<:cida
d'abord de ilor<:le port d'El Triuiifo. ce qui rciidait la coric.:ssioii pratiqurmcnt caduque, puis attril~unpurement t:t simylt:nient i d'aiitr<.s
citoyen5 sal\.adorcgnei unr. ioncesiion leur accordant tuus 1,:s druiis
d ' r u i ~ l ~ i t a t i ui~rL:cblçmincnt
i~
coofSr;s i la sociFti El 'l'riuiif81.
~ é t t petite
e
'histoire ne manque certainement pas de saveur, si on la
rapproche des faits constitutifs de la présente espèce et la Cour appréciera, j'en suis certain, l'intérêt d u parallèle entre les deux affaires. La
duplique n'hésite pas, d'ailleurs, à affirmer que
u cette affaire est l'exemple caractéristique d'un cas où le Gouvernement demandeur prend fait et cause pour ses ressortissants dont
les droits, en tant qu'actionnaires d'une société étrangère, ont été
directement lksés paF le fait de 1'Etat national de la société II (A.D.,
vol. III, p. 501).
C'est fort bien dit et le Gouvernement belge ne pourrait que se réjouir
d e cette constatation faite par la Partie adverse. Mais qu'est-ce que cela
veut dire exactement dans L'esprit du Gouvernement espagnol? Celui-ci
s'en explique:
« I l est bien évident que dans ce cas le Gouvernement [c'est-à-dire
le Gouyernement demandeur] a allégué comme grief le fait que ses
ressortissants avaient subi un préjudice par le fait même qu'ils
n'avaient pu faire usage des droits afférents à leur qualité d'actionnaires, d'une part pour agir en justice, d'autre
pour réagir,
dans le cadre de la société, contre ceux qui avaient usurpé la direction de la société. n (Ibid. p. 500; cf. également, D., VII, p. 1043,
note 3, et p. 1054, note 1.)
En d'autres termes, dans cette affaire, il n'aurait jamais été question
d'un dommage causé à la société et, du même coup, à ses actionnaires.
Le seul dommage dont il était demandé réparation, d'après la Partie
adverse, aurait été celui qui résultait de l'atteinte aux droits personnels
des actionnaires - et à ces seuls droits - en les empèchant d'exercer
l'action sociale et de tenir une assemblée générale.
I l est évident, nous dit-elle, qu'il en est ainsi.
Une contre-vérité aussi patente peut-elle constituer une «évidence>,
aux yeux de quiconque? Voilà un de ces cas d'abus d'évidence que j'ai
évoqués tout àl'heure. En effet, il ne s'agit en aucune manière, si on lit
avec attention la sentence rendue dans cette affaire, de dommages qui
auraient atteint directement les actionnaires sans toucher en même
temps la sodété. D'abord. il s'agit de manœuvres tendant à empêcher
l'exercice de l'action sociale, il s'agit bien d'une atteinte aux droits de
la société en même temps qu'aux intéréts et aux droits des actionnaires.
Ou bien les mots n'ont lus de sens. ou bien l'action sociale est celle de
13 socii.1;. m;me s'il npplrticnt niix actionnaires d'cn cuntr5lcr I'cxiriice
oii d'ortiuniicr .lux ;iilniinisrr:itciiri d r I:i J>clciiclier.
Eiiiiiite. oiie 1%.dornrnsez donr il (rait <lein:iiid: r$ri;iraiion ait bien kt6
la perte de fa valeur éco<omique des actions. l'atteike aux intérêts des
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actionnaires dans la société -donc du dommage infligé à cette dernière cela ressort de façon indiscutable des méthodes d'évalutation utilisées par
les arbitres pour calculer le quantum de la réparation qui était due. E t ce
n'est pas un hasard si mon distingué collègue, M.Lauterpacht, a pu citer
ce précédent comme un modèle à suivre dans la présente affaire en vue
de procéder au calcul de i'indemnité (su$ra, p. 470).
Enfin et surtout, l'interprétation défendue.dans la duplique est en
contradiction flagrante avec tout l'exposé de l'affaire tel qu'il figure
dans la sentence et qui montre à l'évidence -cette fois dans le sens propre
du terme - que la mesure qui, aux yeux des arbitres, a consommé le
dommage et engagé la responsabilité du Gouvernement du Salvador a
été l'annulation de la concession dont la société était titulaire. (i C'est par
les décrets de l'exécutif, disent-ils, plutôt que par la procédure de
faillite, que les droits des citoyens américains en cause ont 4t6 irrévocablement détruits)) (Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, X V ,
p. 476) (1902, Foreign Relations of the United States, p. 875).
E t encore, à propos de l'exception de non-épuisement des recours internes:
«Si le Gouvernement du Salvador n'était pas intervenu pour
détruire la franchise et concession de la société El Triunfo et ainsi
dépouiller les actionnaires américains de leurs intérêts dans cette
entreprise, un appel aurait été intenté ,devant les tribunaux du
Salvador, et l'intention de l'intenter était évidente, afin d'obtenir
l'annulation de la procédure de faillite ii;
mais, continuent les arbitres, c'est précisément lorsqu'il apparut ainsi
que la société elle-même, à la suite d'une assemblée générale d'actionnaires, allait redresser la situation que
«le Gouvernement du Salvador vint à l'aide des consuirateurs et,
p:ir uii acte dc I'esl.sutif. dirruihit I î ï u l c cliosv de ~3ieiu1qul vala11
la peine d'etre r>siipért:c: ~ r i c taux
: tribunaux .i.
Je le crois, vraiment, on ne peut être plus net. Aux yeux de la commission, il n'y a pas eu d'atteinte aux droits personnels des actionnaires
qui fût imputable à I'Etat du Salvador. Et, en effet,Ia procédure de la
faillite avait été provoquée par les manœuvres de simples particuliers
dont 1'Etat ne pouvait être tenu pour responsable. En outre, les actionnaires ont toujours conservé la possibilité de se réunir, de nommer de
nouveaux administrateurs, et de façon utile, car ces nouveaux administrateurs auraient eu la possibilité d'engager l'action sociale et ainsi de parvenir à l'annulation de la procédure de faillite. Mais ces voies de droit
ont été vidées de tout intérêt et même de tout objet par l'annulation de
la concession qui mettait fin, en tout état de cause, à l'activité de la
société, la dépouillait de son actif et, du même coup, détruisait totalement l'intérét que les actionnaires pouvaient avoir dans cette societé.
D'autres passages de cette décision pourraient encore être cités, tant
la sentence est claire, mais j'y ai consacré trop de temps déjà et je dois
m'arréter. Les indications données suffisent à montrer, à mon sens, à
propos d'un exemple très éclairant, dans quelles difficultés s'est jeté le
Gouvernement espagnol lorsqu'il a décidé de renverser les conclu~ions
auxquelles il était précédemment parvenu à la suite - comme il le dit <i d'une étude objective des précédents 1).
Ceci alors pose un petit problème: pour s'exposer A ces difficultés, le
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Gouvernement e s ~ a e n o ldevait avoir des raisons bien im~érieusesoui
lui imposaient de procéder à un changement de cap aussi raiical que ceiui
auquel il s'est décidé. Quelles sont ces raisons?
A vrai dire, je crois qu'eues ne sont pas difficiles à deviner si nous poursuivons l'inventaire auquel nous avons commencé de procéder au sujet
des sociétés ayant des actionnaires étrangers.
Nous avons, je le rappelle, jusqu'à présent, envisagé exclusivement
i'hypoth&se où la société lésée avait la nationalité de 1'Etat auteur du
dommage. II y a l'autre hypothèse que j'ai évoquée, c'est-à-dire celle
où cette société et ses actionnaires, bien que de nationalités différentes,
sont, l'une et les autres, étrangers
à I'Etat, qui est le défen. par rapport
..
deur.
C'est cette sciondc hypothCjc \,ers laquelle e voudrais m?'intenaiit rnv
tourner et je lie crois pas trop m'avancer en isant que, en 1'ex:irniiiaiit.
nous trouverons la réponse i i a question que je viensmoi-méme de poser,
c'est-à-dire, quelles sont les raisons du retournement de la tactique
espagnole?
Dans l'hypothèse que nous envisageons maintenant -société étrangère
avec des actionnaires d'une autre nationalité - 1'Etat national de la
societé a évidemment qualité pour agir par la voie de la protection
diplomatique et de la protection judiciaire internationale, en vertu des
principes que j'ai exposés en commençant et qui ne sont pas discutés,
tout au moins si la nationalité de la société est effective.
Normalement, l'exercice de cette protection suffira à satisfaire tous
les intérêts rivés en cause. En effet. si 1'Etat national de la société.
aprés être iniervenu, après avoir obtenu satisfaction. attribue à la sociétk
l'indemnité au'il a obtenue. les actionnaires en bénéficieront automatiquement et les dommages qu'il.; oiit soufferts se trouveront réparés.
I I est remarquable - soit dit cn pasxiiit - qiie. dans unc telle h!.yotli$se.. le ,
ieu des ~ ) r i n, c i ~~6nCrnux
de la resr>ons:il>ilitbiiiterii;ition:ile
., > ~ i
et de la protectio~i'<liplonii~tiq~~l~
oii jiidiciairz. ieii qiii, pourtaiit, est ha,é
siir l'existence d'un lien natioiial dl. f:itt;~clieiiicnteritre In personne pri\,l'e
qui a subi 16 dommage ct I'Etat qui agit. xboutit i permcttrc i un Etxt
d'ot>tenirrFpdration d'un préjudice atteignant 2galement (le: /ntCr;ts qui
lui sont étrangers. C'cst l i uiie cunjé<liieiici:iml>ré\,iie m:ii$ lugirl~i~
- . <It c < s
principes. Dans une telle hypothèse, existe-t-il également en même temps un
droit de protection diplomatique an profit de 1'Etat national des actionnaires? C'est évidemment tonte la question dont nous discutons actuellement.
~
~
.
~
~
~
Mais, je dois dire que je ne vois pas et on ne voit pas à priori pourquoi
cet Etat serait traité différemment de I'Etat national des actionnaires
d'une société qui a fait l'objet dc rnesurcs dommageables de la part de ion
propre Etnt. Au contraire, comme je l'ai dé1i soulijini.. il cst he;iiicuiil)
plui difficile de concevoir que l'on puisse pénstrer d a i s la sphère d'application du droit international à propos de rapports qui, ostensiblement.
mettent en présence seulement un E t a t et l'un de ses propres ressortissants. Si cela a été admis, à fortiori doit-on l'admettre lorsque la société
préjudiciée est e l l e - m h e etrangére, qu'on se trou\.e donc imm&Ji;iteineiir
et indubitablement dans une sitiiation d'extranéité. susceptilile d'avoir
des conséquences internationales.
C'est ce qu'a bien compris le Gouvernement espagnol, bien qu'avec
quelque retard, et c'est ce qui explique, pensons-nous, sa retraite straté~
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giqiie. En admcttaiit quç la pratique - la pratique intsrnntionale, la
pratique iirhitrale - avait soiisacre le droit (Ir protection dc.; actiunn«ires
e t r a n ~ e r dans
s
Ic cas d r soci6tts national,.s de 1'Etat d&feiideur,il rçcoiinais& involontairement. mais inévitablement, et par im~lication.qu'il
n ' t x i s t ~ i t;iucune raison de priiicipe qui s'oppo+t i I':idmiisi<nii de ce
même droit lorsque la sociétë cn cause est d'une tierce nrttion;,litC.
interCertes. s'il v eu - conime ie l'ai raouelé il v a un instant
de la société e i si cette intervention a réussi. les actionventionau
naires ont été désintéressés et il n'y a plus de dommage,
plus de
- partant
.
place pour une protection séparée des actionnaires.
E t , en effet. c'est l'hypothèse la plus habituelle et ceci suffitàexpliquer,
je pense, que les cas de protection des actionnaires étrangers d'une
société elle-même étrangère par rapport à l'Etat auteur du dommage
soient relativement peu fréquents. En outre, dans la plupart d'entre eux
1'Etat des actionnaires n'a à intervenir qu'au stade de l'action diplomatique et il le fait alors le plus souvent conjointement avec YEtat de la
société.
C'est I'hypoth6se la plus habituelle. Il peut arriver pourtant -et nous
en sommes témoins - que la société ne soit pas protégée ou que la
protection dont elle bénéficie de la part de son Etat national doive être
interrompue avant d'avoir abouti. Ou bien encore il peut arriver que
1'Etat national de la société soit d é ~ o u r v udes movens iuridiaues lui
per~ii~tr;iiit
(le recourir i 1. voie jii(liciaire int~~rn;itiona1~~.':~10rs'cncor~:
iilie It~i,, dans iinc rcllv \iypotti&se.611ii'aper(oit pas pour q ~ ~ 1 l iraison-;
.s
1'Et;it n:iiioiial cles :~ctionnniresdevrait Ctre tri,ité diif<rsmmtnt suivant
que 13 soci6tZ a U I I n'a [)as la ~tation:ilitéJe 1'Et:lt iiuteiir di1 ~lumninge.
Si I'Et:it des actionnaires peut iri\,ui~iitrdes droits ii l u i confCrés, eii
faveur de ses ressortissants. Ûar le droit'international et Dar les réeles de
ce droif relatives au traitément des étrangers, lorsque' la socié2 a la
nationalité de 1'Etat défendeur. il peut aussi les invoquer. toutes choses
étant écales Dar
~.si cette société a une tierce riitionaiité
, ailleurs.
Si Ic droit intr.rri:rti~~ii;il
rccoiinnit aux actioniiirircs <:tr:itiger; i l ' i i r i ç
socittr, ,:II cas dc prCjudicr. causé ;7 ~c:tt<:
jociétC par son goiiverncment
tintional.
riii droit
~
~
~
-ou, un intsrit diitinctet iiidénendatit. il en vadc m h c .
toutes choses étant égales par ailleurs. lorsque le préjudice a été causé par
un gouvernement étranger.
Pour échaDDer cette conclusion dont ie n'ose dire au'elle est évidente.
que &eux voies.
mais qui me'paraît telle, il n'existe
Ou bien il faut établir que I'Etat national des actionnaires ne peut, en
~rincioe.invoauer en fa&r de ses ressortissants aucune rèele de droit
jnternLtiona1 ielative au traitement des étrangers. des ifinGant que la
société à laquelle ils ap~artiennentsubit un préjudice en miime temps
qu'eux et d û fait des mgmes actes,- ce principe ne connaissant d'exception que lorsque la société a la nationalité de I'Etat auquel ces actes sont
reprochés.
Ou bien il faut établir l'existence d'une règle spécifique de droit international qui conférerait à 1'Etat national de la société, lorsque ce n:cst pas
1'Etat auteur du dommage, le mono~olede la protection des intérêts
rGunijdanscette suciL:tt', i~coriiprisd e ~ e u . des
s ncrioniia~rr.61rnngors.
Crs <It.iixvoies (1111 ille p;Ir:itsscnt C t r r les sciilcs que l'on puisse songpr
3. tmi>runtersont. ;? niilri sens, aussi imi~r;iric;il~lcs
I'ii~ic(lui. l'autre Et 1e
voudrais en quelques mots dire pourq<oi.
Tout d'abord, on conçoit mal comment et pourquoi le droit interna.
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tional devrait conférer ou refuser à un Etat des droits en faveur de ses
ressortissants actionnaires d'une société étrangère en fonction d'un
élément quine concerne absolument pas cet Etat, a savoir le fait que la
sociétt! en cause aurait ou non la nationalité d'un Etat tiers. Ainsi que
nous aurons l'occasion de le constater. les iustifications aui ont DU êire
donnees <Iccette étrange discrimination n e ~ ~ o r r e s ~ o i i dplus
e n i du tout
xus conceptions contemporaines en matléte d'in\~estlsseiiieiitsttranacrj,
ni à la ~ r a t i a u des
e Etats.
En .;iitrg-.;:uiiiiiic on l'a\~~,iespnncip~sgéilérausdudfoit
iriternational.
loin d~ proliih?~de façon g6nAralc In protection dcj astionnaircj, conduisent à reconnaître cette Ürotection de plein droit. même si son exercice
peut soulever certaines difficultés pratcques, de caractère circonstanciel.
Voila pour la première voie.
D'un autre côté, une règle de droit international conférant un monopole
de protection à I'Etat national de la société apparaît, à priori, comme
très anormale. En effet, elle aurait pour cons6 uence de faire prévaloir les
droits d'un Etat sur ceux d'un autre et ceci ans des conditions DOUr le
moins paradoxales. En effet, parce que, comme nous l'avons vu, 1'Etat de
la société se trouve, dans certains cas, en mesure de protéger en fait .
certains intérêts qui lui sont étrangers, il se verrait reconnaître un droit
exclusif
cette protection, interdisant toute intervention de i'Etat
national de ces intérêts étrangers et ceci même si lui-même refuse d'agir
ou si lui-même n'a pas les moyens de porter sa réclamation devant une
instance iudiciaire internationale,
A mon'sens, c'est le renversement de tous les principes et sans justification aucune. Au plan des intérêts privés. une telle solution ne s'im~ose
pas. c'cst le iiioiri; qu'on puisse dire. :lu iliveau des droits i ~ i t ~ r ~ i a t i o i ~ a u x
(Ics Etats - -v t c'cit ?
cein i v e ~ uque la qu<?jtionje pose -t:lle est ;il>surde.
Je crois ~ U L .l'on peut ajoiitcr PII outre un tlclnieiit qui ii'est ~13sindiiférent d.iiis I:i 1)réseiitcaffl~re.II est permis en effet dc penser qiie la Cour n
deji implicitzmeiit. mais clairciiieiit, repuussÈ I'hvpoth~scd'une telle
récle dans son arrêt du ?d iuillet 10h4 11 sembl~.bien. en eflet.. aue si I:i
Cour avait estimé que ;&te règlé &tait, cette règle qui assure le
monopole de 1'Etat national de la société, il lui eiit alors su& d'en faire
a ~ ~ l i c a t i odans
n lecasd'esnèce.Dour déclarer irrecevable la requête sans
a%r se préossiiper des éiéinei;ts de fond. II nous parait très iignitiL.atif
que la Cour, en d?cillliit de joiiidrc I'cxccptioii ou fond, ait refus; siir cc
point d ~suivre
.
II thése de ln Partic xlvt?rse. tl12je < l u i . ibourtnnt. ét.ilt
déji devant elle à l'époque, car il ne s'agit pas d'une thèse'nouvelle; mais
a u contraire d'un argument qui a été déjà loiiguement plaidé au cours de
la yrcinièrc pli:içe de la proiéaliire par l e GoÜvzriizmEiit esp.ignol (voir
E.P.. 1. p. 220. et P.0 64, II, p. 210,et III, p. S46et sui\..).
En d;pit de cette ,)nie de position, et nussi pcii <:ng:igcniitesque soieiit
esl):ijiriol
les deus voies q u e nous a;,oiis ivi~quCes.Iè Gou;~~~inc-merit
mainticnt qu'rllzs condiiijent l'une et l'autre \.ers la vcriti sur I'étnt dii
droit eii la iii,ttiire. C<:soiit &me 13 Icç dcux ttièjçs~~sii.iiti~lIc;
aiisquelles
nous avons déià fait allusion et sur lesauelles repose toute sa démonstration. Selon lu: en effet, d'une part, ilSerait juhdiquement ainconcevable n - c'est son mot - d'admettre une réclamation internationale eu
faveur d'actionnaires en cas de dommages résultant d'actes illicites
commis eii\ers I:i sncictc. siirtout si celle-ci est étrangCre par rdpport h
1'Etat auteur (lu pr6judice; et d'autre part. pour ce m$me gou\'erncment.
le droit internntiunal conférerait dans une telle hypothèse une uqu~lit6a
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exclusive -un droit exclusif. pour re~rendreles termes mêmes du Gou\,crneinciit espagnol - :i I'Etat riatioii~lde la sociéts pour agir.
1.e (;onvernement es]~~griol
a consacré de très longs dkvcloppeinents ;i
13 démoiistratioii de ces deux thCses. et c'est la raison pour laquelle.
m:ilgré IL.^ doutes qu'elles font naitre de prune abord et que j'ai exprimcj,
et cn dcpit de la positioii prise p.ir 1.1 Cour. il ne iious a vas varu possible
dc: nc y* rc!iconirer c~:tt~;~rgiiÏn~~it~itii~~~,
dont noiis ;iv;ns dit d6jtl;l toiirc
In iiiiilriplicitC et I'iiigt'nioîitC. l'oiir nc pas d:p~sscr dcs liniitci raisoiirial>lcs, toutcfois, ie iii'en tiendrai rius ;irmments ct:ntraus ausiiiiels le
Gouvernement espagnol a eu recours, sansprétendre répliquer à $ont. Il
va de soi que Le faitque tel argument latéral ou secondaire sera négligé ne
sicnifie en aucune façon que nous le croyons fondé
Après avoir ainsi ÏendÜ justice succëssivement aux deux thèses de la
Partie adverse, nous examinerons, comme je l'ai déjà annoncé, la signification que les circonstances propres à la présente affaire peuvent avoir
au point de vue des droits de la Belgique.

-

II
Avec votre permission, Monsieur le Président, je me tourne maintenant
vers la memigre thkse aue ie viens d'évoauer et-oui constitue le premier
fondement, le premier p'ilie; de ~'ar~ument'ation
e~pagnole.
Sur ce point. à vrai dire, le Gouvernement espacnol n'a jamais été
jusqu'à prétendre qu'un Etat ne pourrait jamais, eh aucune ciiconstance,
demander réparation des dommages subis, du fait d'un Etat tiers. par son
national actionnaire d'une société étranghre. Nous avons vu, au contraire,
qu'il admettait le droit de protection dans ce cas, mais cela -et pour ne
pas trahir la pensée de nos distingués contradicteurs, je reprends ici les
termes mêmes de la duplique:
n cela à la double condition, que ce soit vraiment à un droit de cette
personne en tant qu'actionnaire que 1'Etat Ltranger a porte! atteinte et
que, par une tdle atteinte, le même Etat ait manqué à une obligation
internationale à l'égard de 1'Elat national a ( D . , VII, p. 1009).
Bien que le Gouvernement espagnol ne parle ici que de protection
diplomatique, il est d a i r que, par les conditions mêmes qu'il définit, il a
aussi dans l'esprit et même principalement, la présentation d'une demande par la voie judiciaire internationale. On ne trouve d'ailleurs nulle
part formulée dans les écritures espagnoles la distinction entre ces deux
modes d'action: diplomatique et judiciaire. Ceci permet à la Partie
adverse de faire dépendre le jus standi d e la Belgique, question préliminaire, de considérations touchant au fonddu droit, comme danslepassage
que je viens de citer.
Quoi qu'il en soit, le Gouvernement espagnol affirme que si les deux
conditions de fond qu'il a lui-même posées ne sont pas remplies, la
protection d'actionnaires serait inadmissible D et «inconcevable I) - encore une fois ce sont les termes mêmes qu'il emploie - au cas où les
mesures incriminées et susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat
étranger auraient été prises ostensiblement à l'égard de la société ellemême.
Voilà la thkse. mais où la Partie adverse trouve-t-elle la justification de
cette c double condition »? Non pas dans le droit international, mais dans
le droit interne. De quoi s'agit-il, en effet? Le Gouvernement espagnol
soutient en réalité, si je le comprends bien, deux choses.

BARCELONA TRACTION

512

Premikrement. pour lui, dans ses relations avec des étrangers, un Etat
ne peut être rendu internationalement responsable que s'il a porté
atteinte aux droits des particuliers. Ces droits sont évidemment définis
par l'ordre juridique étatique puisque, sauf exception, l'individu n'est
pas un sujet du droit international. En l'espèce, pour que la Belgique
puisse intervenir, il faudrait donc qu'il y ait eu violation des droits des
actionnaires belges tels que les définit le droit national compétent. dont
il n'est d'ailleurs pas précisé si, en I'espece, c'est le droit canadien. droit
de la société. ou le droit espagnol, droit du for.
Deuxiemement. une telle violation est exclue. touiours d'aorès le
Couvcrnement e s ; ~ ~ g n osil ,on se plaint d r niejures di&;es ost:iijihlcment contre la iociGt2. Eii eifct.lapersonii:~litLIj u r i d i q u e d e c e t t ~ d c r n i ~ r e
d r e s ; ~un iiiur, ou uii \mile - pour rellrendre une image utilisée à saticté
d~nsIecoursdecetteaff:iire -, infranchissable. qui ernlléclie absoluriicnt
les mesures incriminees d'attriridre les ;ictioiiriaircs dans leurs druits. 11 \.a
de soi, pour la Partie adverse, que cette personnalit6 juridique est ellemême une institution du droit étatique, donc du droit interne, dont
l'identité en I'esphce, droit canadien ou droit espagnol, est aussi laissée
dans le vaeue.
Xuus penjons. \Ionsieur 1%.Prt:sidcnt. que les dcus br,tiiches de cette
nrgurneiit:itioii soiit 2g;ilernent I;iussej. au moins de la f;iqoii radicale doiit
elles sont pr5sentc'es. ct nous iious proposons de le moiitrrr.
:\vant de procCrler à ccttr d(inuiijtr;itiun. IL. v~uJr.iiscepend;iiit kiire
une observation de caractère général. Le raisonnement espagnol. dans ses
deux branches. conduit à faire d é ~ e n d r ela res~onsabilitéinternationale
~ - de 1'Etat de catégories du droit'interne et même, dans une certaine
mesure, du droit national de I'Etat défendeur. et non pas du droit international seulement
Ceci nous parnit dc ni:iii\,aisc iii&ttioJcct contraire R U princlpz fondamental dc 1:i suprCniatir: du droit iiiterri:itioii.il. qiie la Cour a eu I'ucc:isioii.
airisi <luesa dcvancic\rc.d'affirmer à maintics rrnrises. lit (l:ins une forniiil,:
restée justement fameuse, comme on le sait, la Cour permanente a jadis
proclamé que
ci au regard du droit international et de la Cour qui en est l'organe.
les lois nationales sont de simdes faits. manifestations de la volonté
ou de l'activité des Etats, au &me titie que les décisions judiciaires
ou les mesures administratives D (C.P.J . I . sdrie A no 7 , p. 19).

-
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Sans doute. il n'en résulte Das. Dour autant. aue le droit international
n'ait pas A tenir compte du dioit ifiteriir. sl>éci~l;mçntdaiis les cas ou des
~~:~rticuliers
soiit en cause. I.cs ;ifl:iires <l;injIcs(luellcs la Cour ou d'surrt:~
iiiridictioiis iiitt~rii:itionaless'y sont rél2r;es sont iriiioml>r:tl~lc~
et n'ont
pas besoin d'être rappelées i6. Mais une chose est de renvoyer au droit
interne ou même de l'utiliser; une autre chose est de subordonner l'application du droit international. notamment en matière de res~onsab~lité,
auxcat6gories<Iii(lroitinterne tine des ~.onséqucncesd'iinc tdle iittitudr
serait. en fait. de pcrmmrç I i i r i Etnt d'olqloscr les dispositions dc son
DroDre
er
internationales
. . ordre iuridiaue afin d ' é c h.a.~ ~ auxconséquences
(le s2.i actes, CC qui bst justc.ment considéré conimé iri;idriiissihle et a déjA
été rejet6 a plusieurs reprises par la Cour i ~ ~ t e r ~ ~ a t i et
o ~par
~ i isa
l e devancière (par exemple C.P:J.I. s k i e A no 6, p. 2 5 ; série AIB no M. p. 24).
C'est évidemment ce que tente de faire aujourd'hui le Gouvernement
espagnol dans la présente instance.
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Sou; 1,: bCneii~.cdc cette reiii;iriliic,. .\lonsic.ur lc I'rc'iidsnr, je me propose
(l';il>ur<lrrmaintcnsnt, rlircctcmciit, I';irgiiinriir;itiuii pré,entbe sur cc
point par le Gouvernement espagnol.
L'audience est lm~éeà 12 h 58

DIX-NEuVIÈI~E AUDIENCE PUBLIQUE
Présents: [Voir audience du

17

(12 V

69,

15

h)

IV 69: M. Forster, juge, absent.]

M. VIKALLY: Au moment où l'audience a été levée vendredi dernier,
j'avais commencé à aborder la réfutation de la première grande thèse
espagnole, qui consiste à soutenir qu'il serait inconcevable d'admettre un
droit à réparation et un droit à réclamer cette réparation au profit de
1'Etat national des actionnaires, lorsque ceux-ci ont subi un préjudice du
fait d'actes illicites ostensiblement diriaés contre la société. T'avais noté
qiie cr t tc tliliir SC fondait cisciiticllcnicnt iur druu sCrics de coiisidir.~tii>iis
tirces du droit iiircrne. seloii 1esqiic.llcs: 1) iin Etat n'est intérnatiui~alrment responsable que s'il viole lei droits de particuliers étrangers; z) une
telle violation des droits des actionnaires est exclue s'il s'agit d'actes
dirigés contre la société car le voile de la personnalité morale y fait
obstacle.
La première branche de cette argumentation se déploie elle-même à
deux niveaux. Je regrette cette succession de distinguos mais ce ne sont
pas les miens; j'essaie de suivre pas à-pas-1a.thèse.espagnole.
D'une part, est-il soutenu, la responsabilité internationale d'un Etat en
matière de traitement des étrangers ne pourrait prendre naissance que
s'il y a atteinte par cet Etat aux droits d'un particulier, tels qu'ils
résultent de l'ordre juridique interne; c'est la thèse de principe.
D'autre part, les droits des actionnaires sont totalement séparés de
ceux de la société, de sorte que les mêmes actes ne sauraient en aucun cas
atteindre les deux à la fois. C'est l'application -ou plutôt l'utilisation du principe dans le cas d'espèce.
Commençons par le premier étage de cette construction.
A vrai dire. à ce point, la véritable pensée du Gouvernement espagnol
n'est pas très claire. Elle a pris tant de formes di-verses, revêtu tant de
variantes qu'on ne sait pas très bien ce qu'il faut retenir.
Dans de nombreux passages de ses écritures et plaidoiries, le Gouvernement espagnol s'est attaché à démontrer que sa responsabilité internationale ne saurait être engagée vis-à-vis de la Belgique parce que les actes
qui lui sontreprochés n'ont pas porté atteinte aux «droits» des actionnaires belges en tant que tels, mais tout au plus à leurs cc intérêts » et qu'en
prétendant endosser leur réclamation, le Gouvernement belge poursuit:
<I l'idée extravagante de transformer en «droits 1, les simples intérêts des
particuliersi, (C.M., IV, p. 716).
hlalgré ces termes catégoriques, la doctrine soutenue ici n'est pas
acceptée partout par le Gouvernement espagnol lui-même. Dans une
partie de la duplique - qui poursuit d'autres objectifs il est vrai,
puisqu'il s'agit de la discussion relative aux nominees - on peut voir
exprimée la thèse opposée. Pour éviter toute contestation sur ce point,
je citerai la phrase entière:
ri Il y a des droits de propriété qui ne sont pas protégés par le droit
international. tout comme il y a des droits - et dans quelques cas il
peut y avoir aussi de simples intérêts -qui ne sont pas des droits de
propriété et dont le droit international assure le respect. D (VII,
P. 958.)
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Je ne veux pas discuter ici la référence faite aux droits de propriété.
Je me bornerai à constater que nos distingués contradicteurs admettent,
dans ce passage, que de simples intéréts puissent être protégés par le
droit international alors que, ailleurs, comme nous venons de le voir, ils
traitent cette idée d'extrava ante
Dans ce même texte, le ouvernement espagnol exprime simultanément une thèse plus radicale encore que la première citée, thèse qu'il
reprend d'ailleurs à d'autres endroits de ses écritures.
i)'.,pr& ci:ttz i i i i i i \ ~ t I I i : con<eptioii, i l ric- suilirait pas, nu point dc \.tic
[le 1.7 re;poniat>ilitL:intérnntion:ilc ilc I ' l < t ~ tile
. <listingiiïrentre ILS droit3
et Ics iiiti'rCt, des ~x~rticuliers
il 1;iiidr:iit uli6rt.r iiric dis~riiiiiii:~tioii
eiitrc
ces droits eux-mknies. Seuls certains d'entre eux mériteraient, s'ils
étaient violés, d'engager la responsabilité internationale de I'Etat. Ici
encore, pour plus de siireté, je me permettrai de lire le contre-mémoire où
il est dit que le droit international est très loin
.de l'idée d'accorder une protection sur le plan international à
n'importe quel droit qu'un particulier étranger posséderait sur le
plan interne. ce qui impliquerait, il ne faut pas l'oublier, que l'on
transforme en droits nantis d'une garantie internationale tous les
droits accordés à des étrangers par les règles d'un droit national
quelconque » (IV, p. 716-717).
Cette singulière conception aboutirait, si on voulait la suivye, à une
classification des droits attribués aux étrangers par la loi nationale en
deux catégories: ceux qui sont nantis d'une garantie internationale et
ceux qui ne le sont pas.
Il y a là, manifestement, une confusion d'idées. Ce n'est pas la fonction
du droit international que de garantir les droits privés quels qo'ils soient.
Le droit international se borne à imposer à I'Etat un certain nombre
d'oblieations vis-à-vis d'autres Etats. dont celle de réserver aux étraneers
un trztement déterminé, par exemple de leur ouvrir ses tribunaux e? de
leur permettre que leurs recours soient impartialement jugés,
dans des
délai; raisonnables et sans discrimination.
Il va de soi que, pour s'acquitter de ces obligations, 1'Etat doit conférer
ou reconnaître aux particuliers, dans le cadre de son ordre juridique
interne, les droits leur permettant de bénéficier effectivement du traitement que le droit international requiert.
Toutefois, mis à part certains régimes conventionnels bien déterminés,
le droit international, qui est essentiellement réaliste, ne se préoccupe
oue
dii
résultat.
c'est-à-dire des intérêts rbels oui sont en cause. Peu lui
~
L
~
~
importent les modalités techniques qui sont .cenues par le droit interne
Dour v parvenir: elles sont librement déterminées par chaque Etat, dans
i'rxe;rke de sa souveraineté. Comme on le sait. ellës varieni considérablement siii\.ant les s)~sténiesjuridiques conii.l;ris 1.1Iciir giniz propre, tllc;
ioiit plus ou riioii~ip:irfaitcs. 1)lus oii riir>iiisavantageuses psur Ics particiilicrs Ilans roui les c:is, 1'b:tnt est conjidCrc! cuiniiic ~dtisfnis;iiit$: sri
ul~1il;;itiuiijiiit~.rnationnlesaiiisi longrriiips qiii. 1'r'tr;ingcr bériéficie en
il11 du traiteni~iitrequis p:ir le droit iiitcirintional. >oit [l'un tr;iitcrii<:rit
éouitable en matière d'ad-ministration de la iustice. dans l'exem~le
. aue
j'ai choisi.
Réciproquement, l'acte internationalement illicite ne dépend pas de la
violation d'un droit consacré par l'ordre juridtque national.
Comment le Gouvernement espagnol peut-il soutenir la thése contraire,
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à propos du jus standi, après avoir. à propos du déni de justice, plaidé
avec tant de vigueur que la violation du droit national au détriment d'un
étranger ne pouvait jamais, eu l'absence d'autres éléments, engager la
responsabilité internationale de l'Etat?
Il faut toujours en revenir à la même constatation, qui est presque une
tautoloaie: il n ' v a acte intemationalemeut illicite aue s'il v a violation du
droit iniematitnal et, lorsque la situation juridiqÛe d'un particulier est
en cause, ce ne sont pas les éléments juridiques qui définissent cette
situation dans l'ordre interne aui c o m ~ t ë n tmais
.
biën les caractères oue
lui recunnait l'ordre j ~ r i d i < ~ iintcr&.tional,
ie
dans Ic cadre des r~gl,.;
relatives au traitrn~eiitilcs rtrangers. comme l'a r;ippcl; la Cour cil 1qb4.
0 i i :irrivt- à une concliision identiouc si 0 1 1 exiiii~iiit:
I'éltmcnt cui cuiistitue, d'après la conception universeliement admise, la seconde côndition à
la mise en jeu de la responsabilité internationale d'un Etat, c'est-à-dire le
dommage causé par l'acte illicite. Le dommage, en effet, ne se définit pas
davantage par référence à la violation d'un droit considéré et conféré par
l'ordre juridique national. Son existence et son quantum sont avant tout
des questions de fait qui dépendent de valeurs économiques, c'est-à-dire
de la nature et de l'importance des intérêts lésés.
Ceci apparaît clairement dans l'analvse classique qui distingue entre
le damnüm emergens et le lucrum cessani pour en âppÎécier l'étendue. Ni
l'une ni l'autre de ces deux expressions ne se rapportent à des droits -la
seconde moins encore que la première - mais~bienà des intérêts économioues.
II n'cst donc pas surprenant qiic:, lors<jiicI:I Cotir :I cii à coiisidcrc:r I;i
b:isr d iine récl;imntion internationalc. elle nL. >'est iamais liiiiit2c :i l ' i d ~ c
d'une atteinte à un droit, ou même ne l'a pas du iout évoquée, mais a
utilisé d'autres expressions telles que <i nationaux lésés u, «atteinte à un
intérêt privéu ( C . P . J . I .s&ie A no z , p. 12), rdroits ou intérêts dont la
violation cause un dommage » ( C . P J. . I . série A no 17, p. 28). ii dommage. ..
causé», «société lbséen ( C . P . J . I . série AIE no 76, p. 17),etc. Voilà les
de la Cour permaexpressions que l'on rencontre dans la iurisprudence
. .
.,nt,..
I)ç f:iruii l ' l t i j gi.n<:r.ileeiicore, I'attitudzdu drnit iiiternntion;iI:i l'égard
des catégories juriiiiquri dit droit interne, en m;itiér: dc r~spunsal~ilitc'
iiotamment. est bii:n ~Ilu~trc'c
Dnr I'esorcssiun clasiiour de biens. droits
et intérêts uque l'on ren~ontre'~artout'.
aussi bien d a k la *ratGui diplomatique et conventionnelle que dans la jurispmdence de la Cour et des
tribunaux d'arbitrage. Cette expression a été utilisée en particulier par la
Cour permanente dans l'affaire de l'Usine de Churïdw ( C . P . J . I .série A
n0r7? p. 31)et dans celle reIative à Certains intéréfs allemands en HauteSilésse $olonaise (C.P. J . I . série A no 7 cité dans la réplique, p. 708).
Les trois termes de cette énumération sont placés sur le m&meplan.
Ils sont destinés, par leur généralité, à couvrir toutes les hypothèses
possibles et à éviter, précisément, que les distinctions du droit interne
puissent être invoquées au plan du droit international, La responsabilité
internationale de I'Etat est engagée dès lors qu'il y a atteinte, par un acte ,
internationalement illicite, à des biens, à des droits ou à des intérêts
étrangers et le dommage à réparer doit être évalué en fonction de ula
valeur des biens, droits et intérêts qui ont été atteints », pour reprendre
I ~ termes
S
rnéinçs dunt s'est servie ia Cotir pcrmanciitc diiis ~':iMaire<le
I'L'st~iede C/~orzd~u
i IaqueII~je f;iis:iis:illu>iorii l y :i iiii instant Iloc c i l . ) .
Eii I'cspéce, d'aillriirs -ct icci jc crois cljt le dtbat
In Cour :I cl;iirc>-
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ment fait connaître son sentiment. Dans son arrêt de 1964, elle a indiqué
que la question posée était de savoir si le droit international
rt;coi~i~~ti~.~:tit
A U X ;tcrioi~i~:,ir~,;
d ' u i ~ e.<oc:ii:t<;,
vil t x s clc, l>r<ju,licc
caus; :I cçttt suii~:ri... iiii ilruit uu I I I ~iiit;,rir <Ii,rin~tci indc~cndnnt,.
(C.I.J . Recueil 1964, p. 44).
Bien mieux, dans un autre passage du même arrêt, la Cour parle de la
qualité d'un gouvernement pour protéger les intérêts des actionnaires en
tant que telso (p. 49, sans plus faire allusion à leurs droits, e t ceci,
certainement, fait disparaître toute équivoque.
La Cour me pardonnera, je l'espère, de m'être attaché un peu longuement à présenter une question qui paraît tranchée par elle-même. J'avais
deux raisons de le faire.
La première, c'est que le Gouvernement espagnol semble estimer que la
question est encore ouverte ou, tout an moins, qu'il pourrait convaincre
la Cour de renverser sa jurisprudence sur ce point.
On ne voit pas d'autre explication à l'espèce d'acharnement avec lequel
il essaie de démontrer qu'il n'a jamais porté atteinte aux ci droits » des
actionnaires de Barcelona Traction, mais que les actes invoqués contre
lui auraient touché seulement, e t éventuellement, les «intérêts» de ces
actionnaires.
La seconde de mes raisons est que les explications déjà données me
permettront de placer dans sa juste perspective la discussion de cette
dernière prétention, qui constitue en réalité une pièce maîtresse de la
thèse de la Partie adverse et le deuxième étage de l'argumentation que
nous sommes en train de démontrer. C'est ce deuxième argument que je
voudrais maintenant discuter.
Pour le Gouvetnement espagnol, un acte internationalement illicite
qui est dirigé ostensiblement contre les droits d'une société ne peut pas,
en même temps, atteindre les droits des actionnaires.
II y a lieu, selon lui, de distinguer soigneusement deux Iiypotbèses, qui
s'excluent mutuellement. A son point de vue, de deux choses l'une: ou
bien il y a atteinte illicite aux droits des actionnaires, et la protection
diplomatique de ces derniers est permise et même la seule à l'être, ou bien
il y a atteinte illicite aux droits de la société e t seule celle-ci peut faire
l'objet d'une telle protection. I l serait radicalement impossible de sortir
de cette alternative. Même si on parvient à imaginer des circonstances
où il v aurait des atteintes ~arallèlesaux droits de la société et à ceux de
1'.. I L.t'i,~iiiiairc,x l a 1.1is;trait le prinripc intact <.nron -c trou\.~r:,it,<l:iii.; ci*.
rellcs ~ i r . u n i t a n ~ cn
~ i ,yrisciicc d ' l i n ~yliir;ilir;. <l';iitc,b pri'lii<li,I tbk-i.
duiit cli.icuii ionctituerait soit Uri: .irtt iiiri. :rux droit; Jr. 12 so:iirr,, .i)it
une atteinte à ceux de l'actionnaire, mais jamais aux deux à la fois (D.,
VII, p. 1013-10x6).
J'en demande pardon à la Cour, mais je ne suis pas encore parvenu à
comprendre l'intérêt et la portée de ce raisonnement, dont le formalisme
e t la laborieuse complication me semblent au contraire très apparents.
Te sais bien que le Gouverneme~itespaynol veut en réalité démontrer
là qu'en casde réclamations muitipiesTniti ne peut agir en invoquant
le droit de l'autre. Mais est-il nécessaire de passer par cet extraordinaire
détour pour en arriver là? Surtout que personne-ne conteste ce point.
La Belgique ne se préoccupe pas du préjudice subi par la Barcelona
Traction elle-même - ce qui serait l'affaire du Canada - mais bien de
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celui qui a été supporté par ses propres nationaux, actionnaires de la
société.
L'essentiel est qu'on se mette d'accord sur la réalité. Est-il Dossible
< I I I ' I I I I mtme ivÇnemcnt. impiit:ible ;iu inEme suji.t dc droit. provoqur. iiii
<luriirii;igc 1ttei:n3iit simultniicriicnt ylusic.urs pcrsoriiics - i'cst-Mirc
fasse viusieurs~victimes?La réoonsë. à mon-sens. ne souffre oas la
<liiciisiion. tant Ici c ~ e n i p l t t:iffliient
~
i l'esprit, i ci.inmvnicr pi;r t:~nt
d'accidciit; ~I'nutuuii d :ivion qui. rnall.eiirciisi.iiicnr. font nujoiird'liui
iinrtic ilc iiotrc 1 . i ~( I U O ~ I < ~ IOr,
C ' Is'il
I I I1,~il. ~Iuralitridt: v i c f i i i i ~I I~\., i4iir:i
;ioriii;iltiiiL~iitp l ~ c ci)our une p1iir;iiitC (ic demandeurî en r6p;iratioi. sniif
s'il sc trou\.c iliic I'uiie ~ L . S\,ictimei agit pfiiir I'eiijeiiil>l<:dei sutics.
Le Gouvernement espagnol, qui a Lonstmit sa théorie i propos de l'avis
consultatif sur la réparation des dommages subis au service des Nations
Unies (C.I.J. Reczreil I949, p. 174).ne pouvait éviter cette conclusion aui résulte de l'avis lui-méme. leauel, comme la Cour le sait bien. autorise
irécisément de façon expresse u i e pluralité de protections pour le même
individu lésé. Cela suffit. Peu importe qu'on dise qu'il y a eu un seul «acte
préjudiciable n, parce qu'un seül f a i t a causé tous l e s dommages. ou
plusieurs «actes préjudiciables u, parce qu'il y a eu plusieurs victimes. Le
seul point à retenir est que chaque victime a droit à une réparation pour
le préjudice qu'elle a elle-même supporté du fait de ces actes et qu'elle a le
droit de la réclamer à l'auteur de ces actes, si elle n'est pas indemnisée
d'une autre façon.
l'évoquais il v a un instant les .accidents
d'avion. Ce n'est Das un
.
cscmyle'imayina'irc. La Cour a ét&;niiii.. i l y ii qiicl<~ucs
:innGei - ;II? s'eii
suu\iciidu
;i propos d uii incident ar:ri,-n. di: plusieurs rcqiiétes
Ciii:~ii:iiit.il unc part, dc 1 Exit dont l'avion nortnit Ivs<oulciirsct.d ;iiitre
part, de deux Eiats dont les nationaux avaient péri dans la catastrophe
(Incident aérien d u 27 juillet 1955. C . I .J . Recueil 1959, p. 127 et p. 264;
C.I.J . Recueil 1960, p. 146).Si elle avait été compétente pour en connaître,
la Cour aurait DU décider d'examiner les affaires coniointement. mais les
requ;tes n'en sernieiit pas moins restces distinctes, chaque Etat se plairnant (I'uii vr<:iiidiccdistinct. Et qiii niirnit us; dire. dans ce cas, oiie les
passagers n'&Gent pas été directement atteints par les balles qui abaient
touché l'avion, et que, par conséquent, leur E t a t national n'avait subi
aucun préjudice qui puisse étre reparé par la voie internationale?
Après tout, et toutes proportions gardées, la présente affaire est-elle
tellement différente? La Barcelona Traction a été littéralement descendue en pleine activité, par un coup tiré du territoire espagnol, alors
qu'elle,portait bien apparentes ses cocardes canadiennes et se trouvait en
temtoire canadien. Elle n'est plus, désormais, qu'un amas de ferraille
juridique, que nul ne pourra jamais remettre en fonctionnement. Grâce
au ciel. ses vassaeers
~. ... Dardon: ses actionnaires n'ont Das été tués dans la
c~ti-trul,lic,i ~ c:ln
r. . i ' ~ j 1)1~liL:
t
dniis I'iiiii\.~r~
dii ~ I r u i tv t non p:is d:iiii
cdui dr.5 corp:. .\I.iis i l i ont Itr'déiioiiillCs dc letir; bicns ct oiit >iiI>i :,insi iin
~réiudiced'une extrême aravité..
Peut-on, raisonnablem>nt, interdire à leur Etat national, pour des
raisons empruntées au droit interne, de poursuivre la réparation de ce
préjudice? Si ingénieuse soit-elle, la théorie de la pluralité des «actes préjudiciables n passe totalement à c8té de la question. Mais est-il mème possible et
raisonnable de soutenir, comme le fait le Gouvernement espagnol, que les
droits des actionnaires sont à ce point.séparés de ceux de la société qu'ils
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ne puissent jamais être atteints par les actes qui violent ces derniers,
ouelle oue soit la gravité de cette violation?
Comparaison n'Yest pas raison j'en conviens, et le rapprochement que
j'ai fait,il y a un instant, entre la destruction d'un avion et celle d'une
société n'est qu'une image. Une image n'en permet pas moins, parfois, de
saisir d'un seul coup la réalité d'une situation que de longs raisonnements
dissimulent, mais que le bon sens découvre.
L'explicatiori de la séparation radicale voulue par le Gouvernement
espagnol n'a connu son épanouissement que dans le contre-mémoire, qui
contient à cet égard une théorie très élaborée des droits a propres 1) des
actionnaires (voir IV, p. 642 et suiv.; 738 et suiv.). Devant les critiques
que le Govvernement belge a adressées à cette théorie, qui se trouve
contredite par les règles du droit commercial interne en matière de
sociétés, le Gouvernement espagnol a , dans la duplique, abandonné le
mot, mais conservé l'idée, qui lui est indispensable, et l'a même développée encore, de façon plus systématique, s'il est possible, ce qui nous
contraint à revenir sur cette ouestion.
De quoi s'agit-il? pour le Gouvernement espagnol les actionnaires
d'une société commerciale sont titulaires d'un certain nombre de droits,
dont la liste n'est établie ni clairement ni exhaustivement, mais qui
comprendraient entre autres le droit au titre, le droit de participer aux
assemblées d'actionnaires et d'y voter, ceux de poursuivre en justice les
mandataires qui auraient abusé de leurs pouvoirs, de participer à la
distribution des dividendes éventuels, de figurer au partage de l'actif en
cas de dissolution.
D'aorès la Partie adverse. si un Etat étraneer Dorte atteinte à l'un de
ces drAit~,il peut y avoir là ;n acte internationalement illicite qui engage
sa responsabilité internationale. Si, au contraire, il a soin de laisser ces
droitcintacts. même en les vidant de tout contenu. aucun acte internationalement illicite envers les actionnaires ne peut êtremis à sa charge
et la protection diplomatique de ces derniers est tout simplement inconceva6le. E n effet. Ôn oouriait tout au lus. Dour le Gouvernement esDagii<,l,p.irl<:rd,ii>s<:icl<.rniirr:i.; cl'iini. . ri.pr.riu;;ion ,tir Ieiir.. ii,tL.r:i: II<.<
<Iorniiingci,qui unr iuuclic: 1.1 sut.i;t;
rCprr;usjiuii qiii Ic t;oiivt rncincnr
t >uit.nul l f i c c t ~
clc 8.0ii,idirzr coninie ,iiniilciii+iil cvrntucllc. iii;.iiic si 1;i
s&iéTé a été dépouillée de la totalité de son patrimoine.
On voit ainsi se manifester - et combien concrètement - les conséquences et l'importance de cette distinction entre droits et intérêts, à
laquelle le Gouvernement espagnol tient tant, pour les effets de droit
international qu'il y attache, et on comprend fort bien son insistance!
Le fait vaut d'ailleurs d'être noté. La séparation entre droit et intérêt
va si loin pour le Gouvernement espagnol que les seuls droits qu'il reconnaît aux actionnaires - et que j'ai énumérés tout à l'heure - sont, soit
des pouvoirs dépourvus de contenu économique, comme le droit de vote
ou celui de, poursuivre en justice des mandataires indélicats, soir des
avantages simplement éventuels, comme le droit au partage des dividendes, qui ne se matérialise que s'il y a un bénéfice à distribuer, ou le droit
au partage del'actif qui n'a d'actualité que lorsque la société est dissoute
et de valeur que si la liquidation laisse apparaître un solde créditeur.
Nous ne vaudrions. sur ce oint, Monsieur le Président, laisser place à
aucune é q u i v ~ q u ~Xtius
.
nc' .uiitt itoni p;is ~ I I Ci ~ 1,r: y l ~ i idi; droit
coinmcrcial Interne de be:iuiuiili <I'Et:,tj, I c i droits dont Jisl,usc I'.ictionnairc, sp:~.ialt~riiri~t
dnns srî r;ijiports a\.ec I:L joci;t<. compicnnciit C i l
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effet, entre autres, ceux qu'évoque le Gouvernement espagnol. Comme ce
gouvernement, nous croyons que toute violation de ces droits, si elle
résulte d'un comportement contraire au droit international, engage la
res~onsabilitéinternationale de 1'Etat oui s'v laisse aller. E t ie demande
re~pçctiicu;ciiieiit ii I;r Cuur de bieii voi;l<>iri>rendre notc (le cctti ,.oiicurdancc J e \.ucs sur cc puint entrr. les I'.irtizs.
\l:iis ct:; droits, le <lr<-,itconiiii~r,.i:~I
ICS confbrt h I ' , ~ c t i t ~ i i ~c~s;~i inr t~i c l I~mentpour lui pcriii*t t r c rlc di.tt-n<lrctr dc iairc valoir sr; intcréts, qiii
s ~ icriix
~ t d i i i i SI.-su~ir,
porti~.ip.iiit.dani la Iiniitc dcxI ;i,.tiuii uu du ~i:iquct
d'actions ciu'il dt+tir.nt.à la ~rosni.rir;uu ii la dl:coriritiiir (t:i~iiuiiii<iuc
<Ici
entreprise; gérées
cetté siciété, gestion à laquelle il prend part,
toujours dans la limite de l'action ou du paquet d'actions qu'il détient
Dar l'exercice des uouvoirs aui v sont attachés.
Mais ce qui compte, en déknkve, pour I'actionnaire, ce n'est pas en soi
le droit de participer à une assemblée géiiérale et d'v voter, ce ne sont là
que des movens. C'est la valeur économiaue de soin action aui comute
j;~iir1111 :IL t~onnlirc,et uii nc salirait iSrio;<-r jiiirrrncnt et simplciii<:nile
~oilteiiu;~conoiiiiqii~.ile I:i iitu.itic>ii ]iiri<lirlue qui t:;t I:i i,.iiii,: et L x
>pi.~.i,iIçriicrit
lorsqu'il iic s'iigit ~~nfiiniplcrnent
dc la gciiion de In ;oci>ti,
(lc scs relatioiii cuinrncr~~ial~~i
iii~iiii.tles;i\.cc (Ir; c~liciitioii clc, futiriii~~çiirj
m?is de In (Iisp~~itiun
dc. ?on patriiiiuinc, ct de In total116tic iclui-ci, p r
des moyens qui mettent en càusr la puissance publique, comme c'esi le
cas dans l'affaire qui nous occupe.
On ne saurait nier que de telles mesures n'atteignent directement et
immédiatement, non seulement les intérêts de l'actionnaire mais ulus
encore sa situation juridique, le droit qu'il a de voir l'entreprise à laqÛelle
il est associé poursuivre son activité normale dans le cadre des lois
commerciales qui s'appliquent tous, avec les chances de gain et de perte
qui en résultent pour tous, et non pas être confisquée ou transférée sans
indemnité par une intervention ouverte ou déguisée de 1'Etat. C'est là,
à n'en pas douter, un élément fondamental de la situation juridique de
l'actionnaire telle que le droit international la reconnaît. L'atteinte qui y
est portée par un Etat, dans des conditions qui font apparaître une violation des regles internationales en matière de traitement des étrangers, met
en cause indubitablement, la responsabilité internationale de cet Etat.
Pour s'en convaincre définitivement, il suffit d'ailleurs de considérer les
conséquences injustes et absurdes auxauelles conduirait la thèse espagriule.'si C I I C ;tait arc*-pt6e 1:11ci dc:iiioRtrziit inicux que n'importe quel
r:giîi,iiiiriiiziit, Q moi1 îziis. ~)uurquoile droit intcrnntional ne se ~ u I , o T donne pas aux catégories du droit interne, variables avec chaque droit
national, et tient 1'Etat pour responsable des dommages qu'il cause aux
droits ou aux intérêts des particuliers.
Pour combattre les thèses relatives aux droits propres des actionnaires,
telles ou'elles avaient été dévelo~néesdans le contre-mémoire.
le Gou..
vernement belge avait, dans la rJ<liq"e, eu recours à un exemple que je
voudrais, avec la permission de la Cour, reprendre maintenant.
Envisageons le Cas de la nationalisation et supposons, pour les besoins
de la cause, qu'il existe, à la charge du gouvernement qui nationalise,
une obligation internationale d'indemniser les transferts forcés atteignant des biens étrangers. Peu importe que cette obligation soit d'origine
conventionnelle ou coutumière, nous supposons par hypothèse qu'elle
incombe au gouvernement qui nationalise dans l'espèce que nous discutons.
~
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Deux techniques de nationalisation, on le sait, sont couramment
utilisées: ou bien transférer à la collectivité les installations, comptes
bancaires. droits. etc.. ani constituent l'actif des entre~risesgérées par
une société, cette dernhre conservant sa personnalitéLjuridique et >es
actionnaires privés; ou bien, nationaliser la société elle-même, en transférant la totalité de ses actions à I'Etat
Dans les deux cas, le résultat pratique est évidemment le même pour
l'actionnaire: il est compl&tementdépossédé. Or, quelles vont être les
conséauences internationales. si l'on a ~ u l i a u el a théorie esuaznole,
lorqu'il existe des actioiiiiaires étr;.ng~.rs?
A\.ec la permission de Ili Cour, je \.ou<lraislire les quelques p;issnges de
la dui,li~iiieoiii ccmticnncnt la réuoiizc A $.etteqiicitii~n.Elle est inii>ortant; câr c'e'çt à propos des casdapplicationpr~tiquequel'on peut &ritablement iucer la valeur et la portée d'une théorie. E t une telle expérience est .~articulièrement utfie et révélatrice lorsau'on se trouve.
comme dan's le cas présent, devant une construction' qui reste assez
obscure, il faut bien le dire, sur le plan des idées générales.
Pour le Gouvernement espagnol
aLa question qui se pose, dans les deux cas, ce n'est pas de savoir
si un droit à réparation existe ou n'existe pas; c'est de savoir, s'il
existe, à qui il doit appartenir » (D., VII, p. 1012).
E t la duplique continue :
(Quand I'Etat confisque les biens et les droits qui constituent
l'entreprise appartenant à une société, c'est cette dernière qui se voit
privée de son droit de propriété. C'est donc elle qui, s'il y a lieu à une
indemnisation adéquate, a le droit de la recevoir. » (Ibid.)
Si elle ne l'obtient pas, ce sera par conséquent à 1'Etat national de la
société et à lui seul d'agir sur le plan international.
n Dans le cas où. Dar contre. I'Etat laisse subsister intact le droit
de propriété de la 'société su; son entreprise, c'est-à-dire sur ses
biens et ses droits. mais où il confisque les actions en se substituant,
comme actionnaire unique, aux actionnaires préexistants, ceux qui
sont directement atteints dans leurs droits sont les actionnaires
eux-mêmes. n(1bid.)
Ces derniers par conséauent sont seuls a avoir le droit d'êtreindemnisés et leur Eta't nationaiest le seul à pouvoir agir sur le plan international, toujours dans la perspective de la thèse espagnole.
E t voilà la conclusion :n Le choix entre les deux voies ouvertes à un Etat pour réaliser
une nationalisation devra normalement se porte:. dans le cas d'une
société étrang&re,sur la confiscation de l'entreprise appartenant à la
société. à cause des difficultés évidentes de réalisation que présenterait le second procédé. Lorsque, aucontraire. lasociétéest nationale,
encore qu'elle ait des actionnaires étrangers, 1'Etat peut choisir
librement, car alors l'opération consistant a confisquer ou à annuler
les actions et à se substituer aux actionnaires comme actionnaire
unique devient réalisable en pratique. ii (Ibid., p. 1013.)
Mon savant coll&gue.le docteur Mann, a retenu, dans sa plaidoirie, la
C.)ur s'en souviendra, l'aveu que contiennent ces phrases quant
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l'impossibilité de mettre la main, par des procédés normaux et légaux,
sur des actions qui se trouvent en territoire étranger (supra, p. 421).
Pour ma part, je voudrais relever la leçon qu'elles comportent et qu'un
juriste, sans doute, aura de la peine à accepter.
Si la conception de la duplique doit être tenue pour vraie, alors, dans
le cas d'une société nationale avec des actionnaires étrangers, un conseiller cynique, mais avisé, conseillera au gouvernement désireux d'échapper à ses obligations internationales de choisir la première méthode,
qui consiste à confisquer l'entreprise appartenant à la société. D'après la
doctrine que nous venons d'entendre, c'est cette dernière et elle seule
qui peut prétendre à une indemnisation mais, comme elle est nationale,
elle ne peut faire appel à aucune protection diplomatique. Quant aux
actionnaires étranges, ils sont tout autant désarmés, puisque,
"si le titulaire du ou des droits auxquels il a été porté atteinte est
la société et non pas l'actionnaire, il est hors de doute que l'on se
trouve entièrement hors du domaine dans lequel une protection
diplomatique d'actionnaires par leur Etat national peut être
admissible, voire même concevable il.
Ainsi donc, comme le disait déjà le Gouvernement belge dans sa
réplique, la théorie espagnole, si elle était conforme au droit en vigueur,
c~ermettraità un Etat.. erâce à un Deu
d'habileté dans le choix des
r
tt.c:liriiq~~es
du droit interne, d'4cliapprr à tontes les coniC~~iicii~c;
de la
responsabilité inttrnationaler I R . . 1'. u 643). 3I.iis pcut-on \.raimcnr
criire que le droit international'oreaniçé lui-m'&mede 1; sorte les movens
de toumer ses propres exigences? J'ai beaucoup de doutes sur c i poiit.
Au surplus, il serait aisé, Monsieur le Président, de montrer que ces
subtilités n'ont jamais été retenues dans la pratique. II suffiraitpour cela
d'examiner les accords d'indemnisation intervenus précisément à la suite
de nationalisations et dont le Gouvernement belgea cité un certain nombre
en annexe ino 120) à sa ré~liaue.
Ce que montre 1; patiqÛe, gui déborde d'ailleurs très largement le cas
des nationalisations, c'est qu'il existe, par la nature'même de l'institution.
une association tellement-étroite, une communauté de destin et d'intérêts tellement marquée entre une société et ses actionnaires, qu'un
dommage infligé k la société porte atteinte aussi et en même temps,
presque automatiquement, aux intérèts de ses actionnaires et que le
droit international tient compte, bien entendu, de cet aspect essentiel de
leur situation juridique.
Le Gouvernement espagnol se refuse à reconnaître cette solidarité,
qui pourtant résulte des statuts sociaux et que ceux-ci ont pour objet
d'établir. Sa critique, cependant, est essentiellement verbale. II fait
observer que le terme de asolidarité »,employé dans la réplique, posséde
dans la langue du droit une signification technique différente, et désigne
la relation entre deux débiteurs engagés chacun pour le tout d'une dette.
Peut-être, sans doute, mais après? En parlant de solidarité d'intérêts. et
non pas d'obligations, la réplique ne crée aucune équivoque. llanifestement, le terme était pris dans sa signification vulgaire et non dans une
acception technique. Que prouve-t-on par de tels arguments? S'il s'agit
de mots, nous sommes prêts à les changer. II y a un instant j'employais
l'expression de ccommunauté d'intérêts in, ce qui conviendra peut-être
mieux à la Partie adverse: je suis prêt à m'y tenir. L'essentiel n'est pas
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dans les mots, mais dans les réalités qu'ils désignent. La réalité économique e t juridique de la situation d'actionnaire, c'est que tout ce qui
atteint la société atteint du même COUD. et inévitablement. les actionnaires dans leurs droits e t intérêts, par 1; nature même de cette situation,
dès l'instant que le coup est assez grave pour compromettre la situation
économiaue e t financière de la société ou diminuer de facon sensible son
patrimoike.'Voilà la réalité qui n'est pas niable.
Pour tenter de le faire, en dépit de tout, le Gouvernement espagnol fait
état d'une affaire sur laauelle il insiste beaucouo. bien aue.. assez curieusement, elle ne concerne pas les relations entre une société e t ses
actionnaires, mais celles existant entre une société commerciale et son
fournisseur, auquel le prix des marchandises fournies n'a pas été payé.
Je veux parler de l'affaire Dickson Car Wheel Company (Nations Unies,
Recueil des sentences arbitrales, IV, p. 669; D., VII, p. 1022).
La Cour a pu déjà beaucoup lire sur cette affaire qui opposa les EtatsUnis au Mexique. Je crois, cependant, utile de m'y arrêter un instant,
car elle est importante. Non point par ce que voudrait lui faire dire le
Gouvernement e s.~ a e n o et
l aui ne tient Das - nous le verrons - mais
li:ir,,<,~ I I cette
C
aif:iir,: t<,iiclit.' iinv <]iiL.,tio;iqti'il faut, I: niGn S ~ I I ; , aboid<>r
t r i s li;tnchcni,-iit et ~ 8 i i sclctuur d l n i 1;, -111,;scntt-niinirt-, jr vciis -pnr1i.r
.
de la question des dommages indirects.
En effet, ce que la Partie adverse insinue de multiples façons bien
qu'elle ne le dise nulle part de façon tout à fait claire, c'est que les
dommaees subis Dar les actionnaires. du fait d'actes ostensiblement
<lirig:s :ontrc 1;i i;.iit;., jeraient rles doninilgrs iildirects ct. ;i cc, titic,
iioii ~ii;~vlxilil~~.,
J e rclinrntiori îiir Ic pl:iii dii druit iiitrrn:ition;il.
'\lui1 intention, ' \ l ~ ~ i i s i ~11. i iPriiirlcnt,
r
n'est pai d<:fairt! la tliCoric dei
~loiiiiii;igrsinclirc~tii i i clioir iiitrrn;iriuii:tl, car ] c n'ai ;iuctinc 1iCsit.itiun
i diii. qii'cll~~
lie i';ippli<liic~ z r t . ~ i i i ~ r i ~
p:tj
r i id;iiij
t
Ic ca5 dc, ~ l o i i i i i i ~ g ï ~
j i i l > i i iiar de; .irrii>iin;xirxj.K t ie moi= \.oir dans 1;i voie obliaiic clioiîic Dar
nos dktingués c~ntradicteurs,'~our
aborder cette question,'l'indice qdils
partagent cette conviction.
On est amené à cette conclusion, précisément, en tirant un parallèle
entre la situation juridique de i'actionnaire vis-à-vis de la société à laquelle il appartient, e t celle qui existe entre les deux parties à une relation
contractuelle quelconque.
J'en viens à l'affaire. La Cour sait qu'elle concernait la réclamation
présentée par les Etats-Unis pour le compte de la Dickson Car Wheel
Company, société américiane. Celle-ci avait fourni un certain nombre de
roues à la société mexicaine National Railwavs of Mexico. Les chemins
de fer mexicains ayant été saisis par le ~ouve/nement con:titutionnaliste
et leur gestion temporairement étatisée, la societé mexicaine en avait
pris prérexte pour ne pas payer ces fournitures. Tel était le dommage
dont il était demandé réparation.
Un premier point est hors de discussion. La requête a été rejetée pour
deux raisons, dont ni l'une ni l'autre ne nous concernent. La commission
arbitrale a constaté, tout d'abord, que la société américaine avait négligé
de poursuivre le paiement devant les tribunaux mexicains, alors qu'elle
aurait pu le faire et, alors surtout, que sa débitrice, d'aprés les preuves
fournies, avait des ressources suffisantes pour payer si elle y était contrainte par voie de justice. Par conséquent, cette société américaine
n'avait aucun grief à faire valoir contre le Gouvernement mexicain. Ce
dernier, d'autre part, de l'avis de la commission, n'avait bénéficié d'aucun
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enrichissement sans cause, contrairement à ce que soutenait l'agent des
Etats-Unis.
Voilà les motifs du rejet. Par surabondance. la commission ajouta
encore que, en tout état de cause, un Etat ne saurait être tenu ~ o u r
internationalement responsable du préjudice subi par un étran er comme
corollaire ou conséquence d'un dommage causé par cet Etat un autre
particulier ulorsque les rapports entre~lepremier et le second sont de
nature contractuelle» (Nations Unies. Recueil des sentences arbitrales,
IV. p. 681, traduction dansladuplique, VII, p. 1023).
E t la commission de continuer, de fason quelque peu équivoque, je le
concede, que cette «conclusion » n'admet qu'une exception aux termes
de la convention qui l'a établie, celle des dommages subis par ceux qui
ont un <<intérêtsubstantiel et bona fideu dans une société ayant ellemême subi une perte ou un dommage ( i b i d ) .
Le Gouvernement espagnol s'est emparé avec enthousiasme de cet
obiter dictum et, sur cette base fragile, il a construit un syllogisme que l'on
pourrait formuler ainsi: L'Etat qui cause un préjudice à un particulier
ou à une société n'est pas internationalement responsable des conséquences qui peuvent en résulter pour les tiers avec lesquels la victime
avait des relations contractuelles.
est liez a sesactiorinair~spar dtls relationscontractuelles.
Or, une soci&t&
I)onc. I'l:t;it qui c:iuse iin i>réiudiic:1 iiiie socifté n'est ~ 3 internatios
nalement responsable des domhages qui en résultent pour ses actionnaires.
J'en suis désolé. mais on ne pourrait ajouter: c.q.f.d. à la suite de cette
démonstration, car la fausseté de la mineure suffit à transformer le
syllogisme en sophisme.
Il suffira,croyons-nous, de deux observations pour le montrer.
Lapremièreest la suivante: la passation d'un contrat entre deux sujets
de droit est toujours occasionnelle. S'il s'agit d'un contrat de vente. il
n'établit entre eux Qu'une relation temporaire et limitée au transfert de
l'objet vendu et au bersement du pix.-11 n'y a là rien de comparable à
la situation juridique de l'actionnaire dans la société, pour la simple
raison que la relation qui lie ces derniers n'est pas accidentelle. mais
constitutive. Il n'existe pas de société commerciale sans associés ou
actionnaires. Ceux-ci possedent dans la société une situation statutaire comme le soulianait la répliaue fV.
. . D.
. 644)
... -c'est-à-dire établie et
orga111sL'epar leqst;itiitj. iiiuaiioii qui cst inimuable tant qiic les statuts
n'ont 1)asCté modifiL:setc'est cela en difinitii.r.(liii est ln bnsi juridiquede
I:I comniunniit5d'intcritsi lauiielle i'ni fait 3llusion tout 3 I'licure.. oui lie
les actionnairesi la société. '
Bien s i r , s'il s'agit d'une société anonyme, les actionnaires peuvent
céder leurs actions à d'autres sans porter atteinte à l'existence et à la
personnalité de cette derniere, mais, tant qu'ils conservent la qualité
d'actionnaires, ils sont attachés à la société, suivent son sort, bénéficient
de sa prospérité, souffrent de ses pertes aussi longtemps tout au moins
que la société est elle-même un going concern, qu'elle constitue une
entreprise en activité.
Le Gouvernement espagnol le conteste (D., VII, p. 1022) et affirme que
les rapports de la société et de ses actionnaires sont bien de nature contractuelle - et non pas statutaire comme l'avait dit la réplique puisque la base de la société est un contrat. C'est, encore une fois, jouer
siir les mots. Faut-il rappeler que le contrat de société est passé entre les
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futurs associés ou actionnaires e t non pas entre eux et la société ellemême? La société n'est pas partie à un contrat qu'elle aurait librement
conclu (mais qu'elle aurait aussi pu ne pas conclure) avec ses actionnaires:
il y a là tout de même une différence fondamentale par rapport à la
situation juridique d'un acheteur vis-àvis de son vendeur, auquel il doit
le prix de la marcbandise fournie.
Entre ces derniers, il n'y a pas communauté, mais, tout au contraire
opposition d'intérêts quant à l'exécution du contrat.
Parce que la situation de l'actionnaire est statutaire - ce sera là ma
seconde observation - elle ne peut étre ignorée des tiers. Lorsqu'un
suiet de droit inflige un dommage à une personne auelconque, il ne Deut
p;is connairrc toiiies Ics sonskliieiiics (lui en résulteront pour ceiis qiii
p~urcii,:rir:<i.oir;iveccerr~ocrsonrie<ie~r~pports
c<)ntr~ctueIs:
I'CXISIC~~~C
de tels rauvorts.
nous l'avons dit. est ~ u r ë m e n taccidentelle et la r é ~ e r ..
ciissioii du dommage qui pcut en rt;s;iltzr, ti~iit3 la fois iniertainF et
iiicuriiiue <1ç la p:irt de 1':iiitcur du domiii:igt:. I l s':içir bicii, <]anscc cas,
cl<:dorniiiagcs iridirczt;. nbsulurnciit imortki;ihlcs. dii'i1 serait iniuste ct
irrationnel-dd'obliger à reparer. Au contraire, lorsqu'on frappe unc'société,
on frappe du même coup et inévitablement ses actionnaires. Il ne s'agit
plus d'une répercussion indirecte e t éventuelle, il s'agit d'une conséquence immédiate, directe e t nécessaire, que personne, s'attaquant à
une société, ne peut prétendre ignorer.
Bien entendu, cette communauté d'intérêts aura aussi pour effet que
l'actionnaire bénéficiera avec la même automaticité - je I'ai dit déjà des indemnités qui pourraient être versées à la société en compensation
du dommage
., aue celle-ci a subi.
\lai; que se p;isst.-r-il si le durnriiagc n'est lias r;paré ct si la socibtk ne
1i6ut 1x1s en poursuii.rc l'in<-leiiiriii:itioi~?
l.';i~:tiuni~~~irc
ii'a-1.11 aucun
intérêt à faire baloir?
La réponse est évidente. Si les intérêts de la société e t de ses actionnaires sont statutairement liés, comme je I'ai dit, tant que la société agit,
ils n'en sont pas moins distincts. de méme aue les uatrimoines respectifs
de la prcmi&;c
d e j secoiids. I l i se <lii,issnii partir du moment u
r; l':istio~iiii~irc
nc peut pliij compter siir I';ictiuii ~oii:,lct:i siirtu~itsi l'ul>]rt<le
la sor.i&ti:i Cr,! < I C t r u i t c t I I I I C ccllc-ci a verdu ii I;i lois route \.ie et toutes
ressources. Il ne reste p l u ~ a l o r sà l'actionnaire que de tenter d'agir pour
son propre compte, de façon indépendante, dans la défense de ses intérêts
personnels. Dans l'ordre interne.. cette action n'est nossible oue dans la mesure où
Ic ~lroitci~iiiinr:rci;iI
rccoiiri;~it:I l'~iiioiinai;ciin droii d'actioii individuelle
c'<.jt-:i-(lirc.dans bc;~iiioupd e c:ii ~ C ~ I I ~ C I I :,l,rr,
I ~ ~ I I Il:i disso11111onl<:g,il<:
(IL' I:I i<,~:ii.tl::
IL. ~ : ; o u v ~ r n ~ i n belcc
c i i t ;i c I i > i i i i r : iiii certniii iioiiibre d'escniples de ~ é ~ i s i a t i o natioBales
ns
ouvrant un tel droit de facon plus large.
biais ceci ne présente, en définitive, ue très peu d'intérèt, puisque la
question posée ici ne concerne pas les %roits de l'actionnaire dans l'ordre
interne, mais ceux de son Etat iiational dans l'ordre international. Or
nous avons vu qu'ils étaient indépendants.
Dès lors qu'un dommaee a été causé Dar un acte interiiationalement
illicite aux droits ou aux 'htérêts d e s& ;essortissants, I'Etat est atteint
dans les droits qui lui sont conférés par l'ordre iuridique international en
leur faveur e t a d o u c analité pour en ~oursuiviela réüaration
Le Gouvernement e;pagnoîs'éiève avec vigueur contre cette conclusion
en invoquant l'obstacle que constituerait le trop fameux (<voilede la
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personnalité moralen, dont il a été tant parlé au cours de cette affaire.
Nous rencontrons ainsi ce qui constitue la seconde branche de son argumentation et je voudrais maintenant la considérer, mais sans m'y attarder
indûment car Dieu sait que la question a perdu depuis longtemps Ic
charme de la nouveauté et, au sürplus, nous croyoni que ceproblème
aussi est déjà tranché dans une très large mesure.
La thèse de l'Espagne sur ce point encore procède par deus affirmations
successives.
11 est dit tout d'abord que ce fameux voile séparerait totalement
l'actionnaire du monde extérieur, en particulier de tous ceux qui traitent
avec la société ou ont affaire avec elle.
Le Gouvernement espagnol affecte ainsi de s'indigner que la Belgique
invoque des actes qui ne la concernent pas puisque, A supposer qu'ils
aient été établis, ils auraient été accomplis envers une société canadienne,
la Barcelona Traction, et non pas envers les actionnaires belges de cette
société. Pour lui, si quelqu'un a subi un déni de justice, c'est celle-ci et
non pas ceux-là. E n intervenant, la Belgique invoquerait des règles de
droit international en matière de traitement des étrangers, auxquelles
l'Espagne était tenue envers la société canadienne, donc envers le Canada,
et non pas du tout envers la Belgique.
Il est à peine besoin de répondre à cette argumentation, Monsieur le
Président. Son caractère extraordinairement formaliste et verbal saute
aux yeux. Il est bien clair que si la Barcelona Traction a subi un déni
de justice, c'est-à-dire a supporté un dommage du fait des violations du
droit international que révèle la procédure de faillite à laquelle elle a
été soumise, le dommage subi du même coup par ses actionnaires a les
mêmes causes et engage les mêmes responsabilités.
I l n'est pas contestable que l'Espagne était tenue de respecter les
impératifs du droit international en matière d'administration de la
justice vis-à-vis de la Belgique aussi bien que du Canada, car il s'agit de
règles de droit international général et non pas du tout de règles de droit
conventionnel.
Si l'Espagne a commis un deni de justice et si ce déni de justice a causé
un préjudice à des ressortissants belges, alors, elle s'est rendue coupable
d'un acte internationalement illicite envers la Belgique et celle-ci a
qualité uour en demander ré~aration.
' 1.e Gbuvernrn1,:nt
cspah.i;ol sc reiid birii compte qiie. prc'seniGe dc
ccttt: f:ijun rs<licnl~.
ct :il,,uliit.. s:i tlibe est insoutt:n:it,lc et conrrcditt par
ln pratique iiit~:rriati~,ii:ile.qiii n'a pas hésite dans bien dcs cas. noiis IL.
savuiis ct nuus le verrons eii<ure,h :tdniettre 13 levéc de ce Lnineiis , vuilc
d r 13 pcrsoriii;ilité iiior:ile > i .
Pour tenter de parer à ce danger, il avance alors une seconde affirmation
selon laquelle, si la levée du voile est en effet concevable, elle ne pourrait,
en tout cas, jamais être opérée azr profit des actionnaires. Elle ne serait
admissible que si elle se faisait au bénéfice de tiers et donc contre les
nctioiiii:iirej: CÇS dernicri, iiuiis dit-il, b6nifiiierit dcji d'uii privilégc
consi<lirnbl,: gricc ii I;i pcrsonnalitt: ~iiridicliiede la sociétc dcrriCrc
Intiuellc ils ic di~iiriiiil~.iit.
Cc serait niouter priviléae siir r)riviléce ~ i i i t .
deles autoriser encore à écarter ce voile lorsq;'ils y ;nt avantager
L'explication est peu convaincante, c'est le moins qu'on puisse dire.
Elle repose sur une conception de la société commerciale qui pouvait
avoir cours il y a un siècle, dans certains milieux, mais qui nous parait
aujourd'hui terriblement désuète. Elle ignore complètement le rôle que
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joue l'institution juridique de la société commerciale, et spécialement de
la société anonyme, dans toutes les économies modernes fondées sur le
principe de la liberté de l'entreprise.
Dès que l'entreprise atteint une certaine dimension, elle prend la forme
d'une société. Ce n'est pas un privilège, c'est une nécessité, et on ne voit
pas pourquoi ceux qui utilisent un instrument aussi banal et aussi
indispensable devraient être considérés comme suspects et même pénalisés.
Soiis peiisonr, eii tuiit cas, sur ci point ;galenir.rit, que si 1:i Cuiir avait
~>:irtng?
cette conviction, elle 1':iur:iit dit d:in5 son arrét <1ii 24 jiiillet 1961.
C'est eii cffcl, eiicore ilrie fois, iiiii' ( ~ U C I I I O I Iqui puu\.ait étrc tranchet:
sans empiéter sur l'examen du fond.
En nosant la ouestion de savoir si le droit international reconnaît aux
actionnaires d'une société, au moins dans une certaine mesure et dans
certaines circonstances, un droit ou un intérêt distinct de ceux de cette
société, en cas de préjudice causé à cette dernière par un gouvernement
étranger, la Cour, me semble-t-il, a implicitement écarté l'idée que la
personnalité morale de la société opposerait un obstacle absolu et de
principe une telle reconnaissance.
En outre, la prétention du Gouvernement espagnol est d'autant moins
soutenable que, comme je viens d e le dire, elle est contredite par la
jurisprudence des tribunaux d'arbitrage et par la pratique diplomatique
et conventionnelle.
Comme nous l'avons déjà relevé, le fait qu'un certain nombre des
affaires où a été admise la ~rotectiond'actionnaires concerne des h v ~ o théses où ceux-ci alipart&aicrit L: <les snciétcs nationales de 1'Éiat
défendeur a des effets p:irticiiliCremt-nt drvÿstreus pour la tliése espngiiolc
parce que la seule esisteiice de ces pré<:é<lrntsdr'truit le foiidemeiit iiiérne
de cette tIi>sc, le principi: siir lcqucl c l l ~rctiose ct qu'nii voit ainsi écarté.
!dais ce qu il est iinportant d<.oiili:nrr A cc stade. c'est que cesafiaires
ne revêtent en aucune facon le caractère.d'une exce~tion-dansle cadre
d'une pratique qui serait fixée, dans son ensemble, en'sens contraire.
Il s'en faut, et de beaucoup, que les précédents soient limités aux seuls
cas de sociétés nationales de 1'Etat défendeur. Comme la logique I'imposait, tout autant que le développement des relations économiques internatioiiales, une pratique diplomatique et conventionnelle sans cesse plus
abondante consacre. de façon de lus en plus marquée. le droit pour 1'Etat
d'intervenir au profit de ses na'tionaux', actionkires de soci'étés étrangères, et d'obtenir réparation, le cas échéant, des dommages subis par
eux en cette qualité, que ces sociétés aient ou non la nationalité de 1'Etat
auteur du dommage.
On ne trouve aucun cas, dans toutes les espèces citées par les deux
Parties, où un gouvernement se serait abstenu d'agir parce qu'il aurait
cru être empêché de le faire par une règle de droit international prohibant
de façon générale la protection des actionnaires.
11 existe, il est vrai, un certain nombre d'affaires où le gouvernement
défendeur a contesté le droit de 1'Etat national des actionnaires d'agir.
Elles sont, finalement, assez peu nombreuses et, la plupart du temps. se
sont malgé tout terminées par une transaction - donc par une recondu eounaissance imolicite du droit d'intervention. L'attitude néeative
.,
vernement défciirli:iir, dans uri certain nonibre dc s:is, s'~~xp1iquait
p:ir <lvs
circoiistaiices p:.rticiilièrrs que Ic Gou\.<riicrnrnt bclge a exposécs dans
SC< (ciitures de f;,(uii d(.taillr:c et siir Icsqiiclles par curiséqucnt le ne crois

-
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pas devoir revenir maintenant. (R., V, no' 918 à 949, p. 665 et suiv., et
nos940 à 944, p. 688 et suiv.)
Un seul cas nouveau a été présenté par le Gouvernement espacnol dans
sa diipliqiie et mente <luelqi~~scommentaircsen
raison decetténou\~eautc.
I I s'agit de l'affaire Socie'le ornies ar~tomoliçucsI.eiers ,\'II. p. 1050).
üaiis cette nffairc. le Gouvernement :trnéric:~inétait iritervenii pour le
comDte des actionnaires américains d'une société belee aui se ~laiènaitde
divek dommages à elle causés par le ou verne ment bhtann'iqu< lequel
n'aurait pas respecté un droit d'exclusivité dont elle était titulaire et
l'aurait soumise à des contributions de guerre non prévues dans les
contrats passés avec ce gouvernement.
La duplique cite deux passages de la note par laquelle le Gouvernement
britannique dénie toute assimilation de ce cas avec celui de la Delagoa
Bay, mais elle omet toute allusion au motil véritable du rejet de l'intervention américaine: à tort ou à raison, le Gouvernement britannique a
estimé que les Etats-Unis cherchaient à protéger non pas leurs propres
ressortissants, mais la société belge dont ceux-ci étaient les actionnaires
(US Foreign Relations, 1934, vol. 1 , p. 808). Sur ce point, la note britannique condamne l'application de la théorie du contrôle en matière de
protection diplomatique, ce qui lui suffit, étant donné sa position de
principe dans l'affaire. Elle ne rejette donc aucunement la doctrine de la
Delagoa Bay, elle l'estime tout simplement non applicable en l'espèce.
II n'est pas inutile, en outre, pour comprendre pleinement l'attitude du
Gouvernement britannique, de rappeler que le Royaume-Uni a également
rejeté la demande parallèle du Gouvernement belge, gouvernement national de la société, pour des raisons de fond cette fois et parce qu'elle
estimait n'avoir commis aucun acte internationalement illicite. II n'v
avait donc pas lieu pour le Gouvernement britannique d'aller plus loi;
dans l'examen des titres des Etats-Unis.
Nous ne croyons pas, d&slors, que l'espèce discutée aille vraiment à
l'encontre d'une pratique qui se généralise de plus en plus et à la formation de laquelle participent tous les Etats. quel que soit leur syst&mede
droit interne et ouel uue soit le cadre iuridiaue dans leauel s'inscrivent
leurs rapports internat;onniix.
l'en donnerai deus esernples sculement
Le premier est une décision de la Commission eriropéenne des droits de
l'homme rendue en 1966. Son intérêt tient à ce que cette décision nous
fait sortir du cadre de la protection diplomatique et méme de celui du
traitement des étraneers. Nous sommes en effet dans une hv~othèseoù
les questions de nationalitc. dont j ' n i pourlant mis en lumi>rc I'imlr~rtancc
et les consCquences, ne louent aucun r6le puisqii'un recours peut Ctrc
rése enté ~ar"n-ressortissantcontre son ~ r o ~~ouvemement.
re
~'affaiÎea aussi la saveur de résulfer de ia mise en faillite d'une
société, par suite de difficultés financi&resprovoquées par l'action d'un
ou verne ment. et d'une Drocédure de faillite aüi ~réientait.dans son
déroulement, diverses anomalies. La Commission 'a bté saisie par un
actionnaire. Comment a-t-elle apprécié
le jus standi du requérant? Voici
..
sa décision sur ce point :

.,

.Considérant que même si, aux termes du droit autrichien, seule
la société en tant que telle a le droit d'intenter une action en justice
fondée sur les griefs formulés par le requérant, la Commission est
d'avis que le requbrant doit être considéré comme une victime au
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sens de l'article 25 de la convention. des violations alléguées de
l'article ~ r e m i e rdu protocole additionnel: considérant au'à ce
propos. 1; ~oiiiniiîsion'atout pnrticiiliérzmtnt tenu compte'<lu fait
que le requérant pojs;<lait environ <)II!, des:tctioiisde ladite sociCté;
qu'il r:clic.t. en cunsé<4ucnce,<lerejeter I'objcctiori gén6ralc formuléc
par le Gouvernziiicnt iiutricliien sur ce poriit. ii (Ijécisiun du 4 oct.
1966. rl>r>ri<rtire
(le lu C'o>rie,rliun eampée~~~re
dis droils de l'li<~nrrnt.
1966. p. 131.)
L'autre affaire que je voudrais citer encore se recommande cette fois
à notre attention par l'identité des parties: elle met en cause le Canada,

dans.ce cas E t a t national des actionnaires, et l'union soviétique. Elle a
été provoquée par le transfert du territoire de Petsamo de la Finlande
à l'Union soviétique, par la convention d'armistice du 19 septembre 1944,
ce qui devait entraîner, en raisoii du régime de propriété existant en
URSS, la prise de possession par I'Etat soviétique des mines de nickel se
trouvant sur ce territoire. Or, ces mines étaient alors exploitées par une
société finlandaise, la Petsamo-Nickeli O/Y, dont toutes les actions
étaient détenues par une société de nationalité anglaise, la &fondNickel
Com~anv.
. . cette demiere n'étant elle-même au'une filialedeI'International
Sickcl Company of Caiiaki. wsiét6 c;iii:,diriine. d2tenant toute; les
actions de la .\land Sickel Comyaii!'. Cette sittiation. uii lc vuit, n'csr pas
sans I ~ D D C I ~ celle
I
uui existait dans l'affaire de 13 LJ~lueo~t
Ijirv ct diiiis la
"
présente espèce.
Or, le Gouvernement soviétique accepta sans aucune difficulté d'entrer
en néeociations avec le Rovaume-Uni et le Canada ~ o u régler
r
les conséquen&s du transfert à s i n profit des mines expioitées i a r la société
finlandaise. II convint finalement, dans un protocole signé le 8 octobre
1944 par lui-même, le Gouvernement britannique et lé Gouvernement
canadien, d'allouer au Canada une compensation de vingt millions
de dollars américains (cf. M. M. Whiteman, Difest O/ International Law,
1279 et suiv.)
"O1.
Voil ces deux affaires que je voulais présenter à la Cour. Elles prennent
place dans le cadre d'une pratique qui ne concerne pas seulement les
accords d'indemnisation, que les nationalisations postérieures à la
deuxième guerre mondiale ont multipliés, mais se constate ,dans les
secteurs les plus variés des relations internationales conventionnelles,
surtout évidémment dans les domaines des relations économiques et
commerciales, et qui sont telles que l'abondance et la variété des domaines dans lesquels les mêmes principes se trouvent confirmés interdisent de considérer comme exceptionnellela prise en considération de a
!
situation des actionnaires étrangers au sein d'une societé - que ce soit
d'ailleurs à leur profit ou à leur desavantage: les deux hypothèses se
rencontrent aussi couramment l'une que l'autre. II s'agit désormais de
quelquechose d'acquis et de tout à fait normal. On peut dire, aujourd'hui
- et la doctrine la plus récente et la plus autorisée l'a bien reconnu' -,
qu'il s'agit d'un principe d'après lequel chaque fois que l'existence et les
intérêts des actionnaires étrangers d'une société commerciale, au moins

.

..

1 Cf. notamment: S. Petdn, u La confiscation des biens etrangers et les r6clamations internationales auxquelles elle peut donner lieu a (Acadhmie de droit international, Recueil des cours, 1963, 1. p. 505 et sui".); P. de Visscher. ILCIprotection diplomatique des personnes maidesn (ibid., 1961,1. p. q?g et suiv.).
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lorsqu'il s'agit d'intérêts substantiels, ont une raison d'être pris en
considération dans les rapports internationaux, ils le sont et le droit
international le reconnaît.
Cette pratique, le Gouvemement belge a essayé de la montrer dans sa
réplique de façon très abondante. Le Gouvemement espagnol, bien qu'il
conteste radicalement le sens de l'évolution dont je viens de parler, a
voulu minimiser son importance et sa signification. I l a pourtant fait
porter sa critique sur quelques accords d'indemnisation passés entre le
Mexique et un certain nombre d'autres Etats entre 1923 et 1927.C'est
peu par rapport à la masse des traités invoqués, mais je pense que la
contestation qu'apporte ici le Gouvernement espagnol mérite d'être
retenue en raison de l'importance à première vue inattendue que ces
accords viennent prendre dans l'ensemble de son argumentation.
L'audience, suspendue à 16 h 20, est reprise à 16 h 40
Les accords mexicains que j'ai mentionnés il y a un instant sont les seuls
dont la duplique ait voulu discuter. La Cour s'en souviendra, d'autre part,
l'un d'entre eux, la convention générale Mexique-Etats-Unis du 8 septembre 1923,a servi de base à la décision McPherson, qui a été commentée par
mon éminent colMgue, M. Lauterpacht (supra, p. 444 et suiv.), et à celle
de l'affaire Dickson Car Wheel Company dont j'ai parlé moi-même il y a
un instant. I l m'a donc paru intéressant d'examiner d'un peu plus près
comment le Gouvernement espagnol avait présenté cet ensemble d'accords.
J'ai dû malheureusement constater que les méthodes d'interprétation
auxquelles il avait eu recours dans ce cas rappelaient ficheusement celles
que j'ai déjà analysées à propos de l'affaire El Triunfo.
Je passerai sur le fait que la duplique tente de faire croire que le Gou. imaeinant aue ces accords étaient
vernement belee se serait m é ~ r i s en
relatifs à des mesures de naiionilisation: alors Qu'ils concernaient des
désordres civils. Il suffit de se reporter au texte de la réplique (V,
D. 878)
Dour rétablir la vérité.
, ,.
Comme la Cour le sait, les accords en cause - bien qu'ils ne soient pas
tous identiques, nous le verrons -contiennent tous la même clause, qui
autorise exüressément la ~résentationde réclamations Dour des domni:igc: ,iibi, IJ:'I C V I I X qui oiit d,.s int;rCti .iilihtnnricl,çt l o n u l i < l e d : ~(le;
~~s
I
I - donc dc; 3ctioiiii:iirci
- en r:iis<iii d i s pertes et prilu(1iccj
subis Dar ces sociétés elles-mêmes. I l s'aeissait. ~ar-conséaueit.Üour le
Gouvérnement espagnol, de démontrer q<e cette ilause avai't un câractèra
tout à fait dérogatoire
par rapport
aux principes
du droit
.
-- généraux
international.
La difficulté de l'entreprise venait de ce que le premier en date de ces
accords, la convention générale Mexique-Etats-Unis, que je viens de
citer, stipulait expressément dans son article I I que la commission
d'arbitrage qu'elle créait devait décider des réclamations qui lui seraient
présentées: «conformément aux principes du droit international, de la
justice et de l'équité » (Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, IV,
p. 12).La référence à la justice et à l'équité, classique dans ce genre de
conventions (A. M. Feller, T h e Mexican Claims Commissions, p. 221)
devant guider l'arbitre dans l'application du droit, suivant la règle que la
Cour a heureusement rappelée dans son dernier arrêt (C.I.J . Recueil 1969,
P. 48).
A
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En outre, là où la convention écartait l'application des prjncipes
reconnusdu droit international, c'est-à-dire dans son article V, qui dispense
de l'épuisement des recours internes, elle disait expressément -qu'il
s'agissait d'une exception à ces principes, et que cette except?on était
introduite pour des raisons d'équité (ibid., p. 13). Tout ceci, permet
d'inférer, à tout le moins, que les parties n'avaient pas en conscience de
déroger aux principes du droit international, en admettant la rbparation
des dommages subis par les actionnaires.
Comme l'a lumineusement montré M. Lauterpacht à propos de l'affaire
McPherson, la commission arbitrale, de son côté, s'est bien considérée
comme appliquant le droit international général. Bien plus: c'est.le
Gouvernement espagnol lui-même qui soutient cette these dans l'affaire
Dickson Car Wheel Company -en maintenant il est vrai que la protection
des actionnaires serait une exce~tionvaulue par la convention.
Nais poiirqiioi sertiit-cc, une {sccytion? L i preuve, nous dit la Partie
:i~l\,rrje,est qué 13 C G I l \ ~ l l t l ( l l lirnpoir In prCsenrntion. avec iine rCc1nm.ltion noiir It: coriii>tt.cl'ortionnairrs. d'une cession par In société. au profit
des premiers, de'leur part dans le dommage subi par la seconde.-C'est
donc, dit le Gouvernement espagnol, que c'est la société qui a droit à
réparation. Cette disposition est exceptionnelle, en effet, je n'eu disconviens pas, mais elle est justifiée très clairement par la mise à l'écart par
la convention de la règle de l'épuisement des recours internes: !I fallait
par conséquent éviter que la société pût réclamer devant les tnbunaux
nationaux
déià versées
à la suite-d'une ~
~
~les indemnités
~
~
~ à leurs
~actionnaires
.
~
action internationale. Cela ne prouve donc rien.
Alors, la duplique fait un nouvel effort pour démontrer sa these. Les
parties aux cônvéntions, nous assure-t-elie,
~

((ont tenu à souligner expressément le ,cafactère dérogatoire des
critères adoptés ... par rapport aux principes généraux du droit
international. Il y est uniformément prévu, par un article expressément prévu à cet effet, que le Mexique ayant accepté que sa responsabilité ne soit bas ii établie conformément aux brincibes
. aénkaaux d u
drriil i~il?rr!dliu~;ii/,,.1r.î doniniijies proii\,és &ont v:rucirtrscme>il v
rCparés nifrric <I:in> des c3i O U ces yriiicipes ji:nCrauu n'auraient pas
cornport; l'rohligntioii <I'a~cordcrune r;l)aration. v (D., \'II, p. 1060.)
Cet article existe bien, Monsieur le Président. Mais dans d'autres
accords: dans la convention spéciale Etats-Unis-Mexique signée deux
jours après, le IO septembre 1923, et dans toute la série de conventions de
réparation signées par le Mexique avec un certain nombre d'Etats, dont
l'Espagne, auxquelles cette convention spéciale servira de modèle.
La duplique àvertit loyalement qu'il s'agit de conventions différenJes,
mais, dans son commentaire, elle les traite comme si el+ se confondaient
toutes. ou avaient le même obiet et les mêmes dispositions.
Tel n'est pas It: c;ir. 1.3 c.on;.cntio~i gc'néralc concerne routes sortes de
rt~clainatioiisque lei ri.sortijj:ints Je I'unc des pcirties pourraiciit avuir
contre l'autre: La convention spéciale vise uniquement les dommages
subis par les ressortissants américains du fait des désordres civils survenus au Mexique de 1910 à 1920, et que le Mexique declare accepter de
réparer ex gralia, sans que sa responsabilité, en effet, soit fixée aen conformité avec les principes et règles acceptés du droit international D (aft. II,
RCA, IV, p. 780). E t la commission, dans ce cas - ajoute la convention -
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statuera aconformément aux principes de la justice et de l'équité))
(même article). II n'est plus question du droit international, Et, par
conséquent, la commission statuera ex aequo et bono dans le cadre d i la
convention.
Ici, par conséquent, très clairement, en matière de responsabilité pour
faits de guerre civile, nous sommes réellement en dehors de l'application
des principes généraux. C'est cet article pourtant que la duplique cite en
vue de prouver que la clause relative aux réclamations des actionnaires
serait dérogatoire au droit international. On voit qu'il a un tout autre
objet. D'ailleurs la duplique elle-même (VII, p. rojg) avait relevé que
cette clause avait été insérée sur le modèle de l'article premier de la convention générale qui, elle, se réfère expressément, comme nous l'avons vu,
e s droit international.
aux ~ r i n c i ~du
~ & e A t admettre qu'une clause non dérogatoire à ces principes dans
une convention le devienne parce au'elle est insérée dans d'autres accords
qui, sur d'autres points, contiennent de telles dérogations?
Le seul commentaire que je voudrais ajouter prend la forme d'une
question, déjà formulée dans la réplique, et qui est la suivante: alors que,
en signant la convention de 1925 (R., V, p. 673; A. H. Feller, T h e Mexican
C1aim.s Commissimts, New York, 1935; Nations Unies, Recueil des
sentences arbitrales, vol. IV, p. I I ; vol. V, p. 17, 313. 517). le Gouvernement
espagnol a trouvé tout naturel de protéger les actionnaires espagnols de
sociétés étrangères, est-il admissible qu'il adopte les positions qu'il
soutient aujourd'hui sur ce point, simplement parce qu'il a dù troquer la
place du demandeur pour celle du défendeur?
Sans attendre la réponse qui y sera donnée, je crois pouvoir conclure
que le Gouvernement espagnol n'a pas réussi à prouver le bien-fondé de sa
première grande thèse. Rien, ni dans les conditions de mise en jeu de la
responsabilité internationale de 1'Etat. ni dans la personnalité morale des
sociétés, n'interdit, par principe et de façon générale, qu'un Etat soit
tenu pour internationalement responsable des dommages qu'il a infligés
aux actionnaires étrangers d'une société commerciale, du fait d'actes
ostensiblement dirieés contre cette société.
On serait donc jÜstifié d'en conclure que rien non plus n'interdit, par
principe et de façon générale, à 1'Etat national des actionnaires, de
poursuivr<:la r6paratioÏi dé c<.sdoniiii.tjirs p.ir I:1 \.(iic, il'iiiie r&.l.tinntion
jurlici.iire iiitarit:~tioit:tl~~.
C'cst ici alors que l'on renionrrc 1;i sccoii<lt.tlii~ie
gC~téraI~
di1 (;o~i\~cnirin~iit
csl>:ignol.selon liyuclle unc relle rt?clamation
serait prohibée par le droit intemational. loriaue la société en cause est
étrangère par rapport à 1'Etat auteur du dommage, parce que 1'Etat
national de la société aurait, dans ce cas, le monopole de protection de
tous les intérêts privés concernés
C'r>t i'ett~.sïroiiile grande t l i ~ s cque je \.oudr;iii mainti.ii3nt. .î\.ic In
~>ennissioii
dc ln Cotir. cuitàidi.rcr.
III
A vrai dire, Monsieur le Président, cette nouvelle thèse se heurte à
tant d'objections et a été déjà tellement critiquée dans les écritures (R.,
V, p. 659-662) que nous pourrons en disposer beaucoup plus brièvement.
Elle consiste essentiellement à postuler l'existence de ce que la Partie
adverse appelle « l a règle de la qualité exclusive de 1'Etat national de la
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société pour agir en cas de préjudice causé A la société par un Etat étranger a (D., VII, p. 1008).
Quelle serait l'origine de cette règle et d'où tirerait-eue sa valeur
iiinArnni~?

1 "----1---

D'après le Gouvernement espagnol, elle se déduirait logiquement des
principes généraux du droit international en matière de protection diplomatique.
L'analvse de ces principes. à laauelle nous avons déià
, ~ r o c é d éen
commenqant, iiiuiitre l'iiiconjijtance dc cette préteiition.
.\l:iis il faut d?livrer cette r&glede tuute c~~uivoqiiti.
Oii :iurîit D U la formuler autrement aue ne l'a fait le Gouvernement
rspagnol t t dire: 1'Etat national d'une s;ciétc' 3 scul quîlité pour exercer
S:I prùtcction diplomdtique cn faveur de cette socil.té et pour r6clarner.
pa? la voie judiëiaire internationale, réparation des dommages subis par
elle du fait d'un Etat étranger.
La Belgique, à vrai dire. n'aurait pas de difficulté à admettre qu'une
teile règle est, en effet, directement déduite des principes généraux du
droit international. Sa portée est claire: elle vise à ne retenir que le seul
critère de la nationalité en matière de protection des sociétéset àrejeter
celui du contrôle. Exprime-t-elle avec exactitude l'état du droit positif en
la matière? C'est là une question sur laquelle le Gouvernement bel e n'a
pas à prendre parti: il n'est intervenu, pour sa part, dans la pr sente
affaire, aue Dour des sociétés belres. Les ~roblèmessoulevés sont donc
tot:ilemt:nt c"trîngers au debat îcfuel.
.\ussi bien, n'cit-cc. p3s I i IC sens de la rc\glc ilivoqiiCe par Ic Gouvernenient esnnciiol. I'our au'(:ll(:soit tout :I f:iit claire et cun1»l&te.i l faudrait
la libellér &ore autrement, et dire - ce qui ne ressort pas dé la formule
de ce gouvernement: R En cas de préjudice causé à une société par un
Etat étranger, le gouvernement national de la société a seul qualité pour
agir par la voie judiciaire internationale, afm d'obtenir réparation du
dommage subi par celle-ci. ainsi que du dommage simultanément causC aux
actionnaires. même si ceux-ci n'onl bas sa nationalité o.
C'est bien' cela que le ouv verne ment espagnol veut dire e t c'est cela
qu'il fait plaider. hlais il suffit aussi de l'exprimer de facon claire et sans
equivoquë pour qu'apparaisse, en même lemps, qu'une telle règle, A
supposer qu'elle existe, ne serait en tout cas pas déduite des principes
généraux. Eiie revient, en effet, à introduire une exception au principe
fondameiikal selon leouel un E t a t est touiours autorisé à intervenir en
faveur de ses nationiux, lorsque ceux-ci'sont victimes d'un préjudice
causé par le comportement illicite d'un E t a t étranger.
Pour les raisons qui ont déjà été exposées. nous pensons que la Cour a
implicitement refusé d'admettre l'existence d'une telle règle dont I'application aurait automatiquement Ccarté la Belgique de ce prétoire, sans
qu'il y ait besoin d'examiner le fond de l'affaire,comme la Cour l'a décidb.
Il ne nous paraît donc pas nécessaire d e nous attarder sur ce point. Au
surplus, si cette prétendue regle ne résulte pas de l'application des principes généraux, elle ne peut être formée que par une accumulation de
précédents susceptible d'avoir donné naissance à une coutume. En I'espèce, il faudrait alors démontrer que les Etats dont les nationaux,
actionnaires d'une société étrangère, ont subi un dommage du fait d'actes
illicites d'un E t a t tiers dirigés ostensiblement contre cette société, se sont
abstenus, de façon tout à fait générale, d'intervenir en faveur de leurs
ressortissants. Bien davantage, il conviendrait encore d'apporter la
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preuve que cette attitude n'a pas été motivée par des raisons d'opportunité politique, mais a été commandée par la conviction juridique qu'une
intervention de leur part eût été contraire au droit international, ainsi que
l'a rappelé la Cour permanente dans l'affaire du Lotus ( C . P J.I.
.
série A / B
no 22, p. 23) et la présente Cour elle-même dans son dernier arrêt sur le
Plateau continental de la mer du Nord (C.I.J . Recueil 1969, p. 4 4 ) .
II est bien clair que, dans l'état actuel de la pratique, qui est bien
connu de la Cour, une telle démonstration est rigoureusement impossible.
Elle n'a même pas été tentée par le Gouvernement espagnol, qui s'en est
tenu prudemment à l'idée de l'application des principes généraux. Cela
: nous dispensera de tout effort supplémentaire de réfutation.
Mais, faute d'espérer réussir sur le plan du droit positif, de lege lata, le
Gouvernement espagnol se place alors dans la perspective de ir considérations de politique législative ii (C.M., IV, p. 746 et suiv.) c'est-à-dire de lege
ferenda. Il agite le spectre des abus de protection diplomatique, qui
seraient mtiltipliés - selon lui - si l'on ouvrait la voie aux protections
multiples eu admettant le droit de protection des actionnaires à côté de
celui de la société.
Ce n'est pas très sérieux.
Pour répondre à cet argument, qui n'est pas nouveau, le Gouvernement
belge avait rappelé les constatations faites par la Cour dans son avis
consultatif sur la réparation des dommages subis au service des Nations
Unies, où la Cour avait estimé que les inconvénients résultant de réclamacar. avait-elle dit: ciLes tribunaux
tions multiples étaient néaliacablcs
- ..
iiiterii:trioiiaux coiinnis;tiit Iiien le probl>me qiii: poir une ri:i:lam;irion 5
laqucllt- ioiit iiitércssii deus uii pliisiçurs Etari nationnilx t,t ils s.~\.ciit
comiiient protegcr. cn pareil c . ~ , I'Etxr
,
d&fr.ndcur.3 ( ( ' 1 . j .h'?crzil1949.
u. 1?0!
' Le Gouvernement espagnol est manifestement gêné par cet avis qui
contredit ses thèses. Nous avons vu que, pour détourner le coup, il avait
cru devoir élaborer à cette occasion une théorie très compliquée de la
<< pluralite d'actes préjudiciables ii pour expliquer qu'un même fait puisse
donner lieu à plusieurs réclamations internationales indéuendantes, ce
qui es1 1.l ii~~#ati,iii
de i.c qu'il souticrit S ~ i i ai w n s \.u a i h i que CCtte
thbinrie. ;I Io iuppoirr nrliiiijsil>lc,ne faisnit qui di.pl;,;cr Ic pruhl&inci : i i i j
le r&;oudrc. Ellr ri'i.nlt\.c par cuiiiboii~iirrien ilc sa forcé la conitntntioii.
qui est autant une consfatation dê fait que de droit, formulée dans le
dictum de la Cour que je viens de lire.
Dans la duplique aussi on trouve une attaque plus directe encore contre
les daneers suécifiaues aui r&sulteraientde la reconnaissance du droit de
protectyon diplom~tiquédes actionnaires. Cette reconnaissance, nous
affirme-t-on, assurerait le triomphe de la force sur le droit. A maintes
reprises, le Gouvernement espagnol exprime son intérêt et sa préoccupation pour le petit et le faible, udout la résistance, même vaincue » nous
dit-il, «peut être souvent plus importante que la prétention, même
victorieuse, du grand et du puissant ri (D., VII, p. 1050).
Il affirme:
~~

~~~

« L asociété internationale d'auiourd'bui ne demande certainement
pas 1111 rçiiforccnient iiltcriciir d i la protecrion dr. certain; groupci
capitnli:tcs tlf:j:t trop piiiisniitj trop capabIr; <le sr. pro:urCr dci
ï r ~ i ~ u i irenfort:r.rncnt
.
riui se t r l ~ i r i td;iiii iine 1 i t ~ i 1 1 <Ir
t
pÎêssi& accrue sur les pays plus faibles)) (D., VII, p. Î062).
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Il ajoute enfin:
« L e droit international contem~orainest amené à se méoccu~er
davantage des exigences de protéction des pays économie fai'ble
qu'à favoriser, comme le voudrait le Gouvernement belge, les besoins
de financement des grandes entreprises modernes ii (ib?d.).
Les intentions de pareils propos ne sont pas mystérieuses. A défaut de
pouvoir présenter son cas comme celui d'un pays faible, en état de sousdéveloppement, livré à des groupes capitalistes étrangers qui exploitent
ses richesses naturelles, et faisant face à un Etat ~ u i s s a n et
t dépourvu de
scrupules. qiii miiltiylie les prcjsioii, p:ir tous le.i'mo!~ens (lont'il ~lislnsc
pour nsiiirer :1seî rc:sîortiss:iiit; des privilégcs aliiiiilj. Ic (;uuvr:riieriicnt
espagnol aimerait beaucoup faire croire que sa cause se confond avec
celle des pays faibles et en voie de développement, et que ce sont ces
pays-là qui perdraient, si jamais les droits de la Belgique étaient reconnus.
J'ai beaucoup trop de respect pour la sagesse des membres de la Cour
pour imaginer un seul instant qu'une tentative de cette nature puisse
avoir une influence quelconque sur leur jiigement. Je ne voudrais donc
pas m'arrêter longtemps sur ce point. Il y,a cependant, dans les écritures
espagnoles un certain nombre d'affirmations que je ne puis pas laisser
passer sans les relever.
C'est eut-être dans le contre-mémoire aue le Gouvernement esvaen01
a fait le idus grand effort de dcmonstrntioii des N dangers fn de la proiec'iion
diploniatique d'actioniiairés. I I \, consacre tout un .
paragraptie
et qu;itre
. .
grandes piges (IV, par. IO et p. j46 à 749).
Or, la moindre surprise que l'on éprouve en lisant ces pages n:est pas
de constater qu'il n'y est pas du tout question de la protection des
actionnaires. hors le cas ~articulierdes sociétés nationales de 1'Etat
auteur du domninge.
1.e Gouv.irn,:nient espagnol dCnon~.e.en ré:ilitC, les perilj que rzprCsenternit la siibstitution di] critkre (III coiitr8le a celui clc 1;i iiationalitL: ooiir
1;i protection diploniatique des socictés. Pour rendre sa demoiistr~tion
plus frappante, i l imagine mêine qiie le traitemt:nt :iccordé 3. unc sociité
Gtranrkre ~ a un
r Etat. sur son territoire, Jéi)c.ndr;iit ;iusii dii contriile
exerck sur Cette sociétéet non pas de sa nationalité. II a beau jeu alors de
montrer les incohérences et l'incertitude qui en résulteraient.
Tout ceci est peut-être vrai mais n ' a rien à voir avec la question
examinée ici.
Il se peut, comme le Gouvernement espagnol l'affirme, que l'abandon
du critère de la nationalité au profit du contrôle Dour la protection des
sociétés comporte des dangers. Aucun de ces dangêrs ne concerne la protection des actionnaires en tant que tels et ne saurait par conséquent
nous concerner.
L'autre uartie d u Dara~raDhed u contre-mémoire aue ie commente
maintenant est beauc'ouppl;s intéressante. Elle est même très remarquable. Elle opère en effet la synthèse des idées du Gouvernement espaPnol sur ce troÜ fameux rt soulè<ement du voile » de la ~ersonnalitémorale.
Bien que nouiayons déjà évoqué la question, et que'je n'aie pas l'intention d'y revenir, il y là quelques points qui méritent d'être notés en

-

Comme on sait, pour le Gouvernement espagnol, le «soulèvement du
voile D n'est licite que s'il s'opère au profit de tiers. Comment expliquer
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alors qu'il ait pu l'être au profit d'actionnaires dans le cas des sociétés
nationales de 1'Etat auteur du dommage? Voilà ce qui n'avait jamais été
expliqué. Le Gouvernement espagnol va donc s'employer à démontrer
que l'objection qu'il a lui-même formulée à l'encontre du soulèvement du
voile, n'est pas valable dans le cas où «c'est l'Etat contre lequel on agit
qui est le véritable créateur du voile" (C.M., IV, p. 748). autrement dit,
dans le cas où l'auteur du dommage est l'Etat national de la société.
Pourquoi cela? Parce que, très souvent, un Etat oblige les intérêts
étrangers à opérer sur son territoire ii sous le couvert de sociétés fondées
sur place et ayant la nationalité du pays ii. E t le Gouvernement espagnol
ajoute:
G.Si i i i i Et:it impose di..i con(1itioii; p;ircillsj, Ic but, avi,ii<l ou iiuii,
de I'o11Grdtion est joiivcnt d'avoir tourc libcrtr' pour nc pas :ivoir
i ubscrvcr à I'Geard drs iii\~estiisc:nit.ntsi.traneeri. 11:sré~lcauiic lc
droit intematiolal prévoit, justement en ce q;i concerne le Gaitement des étrangers il (ibid.).

On se demande avec inquiétude de quels commentaires le Gouvernement espagnol aurait assorti cette phrase si elle avait été écrite par le
Gouvernement belee. Le moins au'on ~ u i s s edire. en effet. est au'elle

(VII, p. 1050, note 1), mais elle

en même temps que

« L a société internationale d'aujourd'hui [ne peut aspirer à ce que]
les groupes en question puissent se soustraire encore plus que par le
passé à l'observation de la loi de 1'Etat ... à ce qu'ils réussissent.
Dar exemple,
s réservent aux nationaux
. . à tourner les ~ r e s c r i ~ t i o naui
i ' c ~ ~ l u i t a t i odrs
n ressuurt.c.j nîti;rclles du pavj rii ,,).aiit r~xours:I
la constitution de soci:t6; 1iationn1r.s.quittc cil rrietcr Ic indntciiu
au moment choisi » (VII, p. 1062).
C'est dire exactement le contraire. De ces deux phrases parfaitement
contradictoires. auelle est celle aui exprime la véritable pensée du
Gouvernc~nciite ~ p n ~ i i oEst-ce
i?
ct:llf
t r ~ d u i tdi. 1.1 sullii/tudc pour
Ics pn\.;en voie dc.di\~~~l~~lilicincnt
t i clc 13 rii;nanic:,
I'6g;irJ Jcicayit;~us
ttr,~nrceri.oii ct.llc oui ti;il.ir $IV I:, mc:li:aii<.c.iI';rinrd dl.. i,ivi iiiii>urt.iteur; de i::tj)itaux et dr 1.1 ioll~iitiid<~
jn>iirceux qui ~iiv<,rii,inidani ce=
pays? J r nc sais; ct: n'est [I:,>. cil toiif c;is, .tu i;<8iivernc~iiciit
belge de
répondre à la question.
'Puiir notre I;.~rt. i l nous iiiffirn 112 noter en p;iji,~iirqur ;i I.? prot<-ctioii
(Ics nctiunnaircs II? ilc<.:,it Ctre ioriirl<:r;c conini, I,.gitinic que J'IIIS
1'hyr)ottifiszil'iinr joc~iétéri:itit,ii:ilr rlc l'Etct[<I;f~n~lsuiuiit- till.. disrrimination ne manouerait uas de revêtir la sienification d'une sanction
- ou tout au moins d'une'méfiance marquée
à l'égard de la pratique
consistant à imposer aux capitaux étran~ers
- de s'investir sous la forme
juridique de soiiétés nationales.
Cette suspicion a pu jouer, en effet, un certain r61e à l'origine de la
formation de la jurisprudence arbitrale, à la fin du XIX' siècle et au
debut decelui-ci, dansle contexte, notamment, de la discussion relative à
la clause Calvo.
W
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Aux yeux du Gouvernement belge, eue serait aujourd'hui injustifiée
et injustifiable. Elle ne correspond ni à l'état actuel de la pratique ni à
celui des idées. De très nombreux Etats exiaent, pour de t r b bonnes
raisons, que les capitaux étrangers s'invezisseni dans des sociétés
nationales. C'est le fait. en particulier, de beaucoup de pays en voie de
déveio~pement,mais un certain nombre de pavs hautement industrialids
posenf,>n fait ou en droit, des condition; analogues. Bien mieux, les
investisseurs étrangers choisissent eux-mêmes spontanément, dans
plus d'une occasion, cette formule juridique qui peut présenter ileurs
yeux des avantages certains.
I l ne saurait donc être question, en 1968, de tenir de telles solutions
p u r suqxctes et J e leur nppli<lucr uii rigime juridique d'exception. en
fuiictioii d ' i d k s périmees, niais auxquelles funt encore écho les passages
du coritrc-mimoirc que l'on vient d r lirr.
Il n'va plus ainsi aucune raison pour au'on limite le droit de ~rotection
des actionnaires aux seuls cas de Sociétés nationales. Cette opinion a pu
être défendue en doctrine, et même dans quelques notes diplomatiques,
sur la base des premières décisions arbitralès en la matière, une époque
où des préjugés tenaces. issus des théories sur la réalité de la personnalité
morale, empêchaient que l'on envisage, dans son ensemble, le problème
de la protection des actionnaires. Et, à tort ou à raison, les auteurs, à
cette époque, ont pensé qu'il serait plus facile d'ouvrir une brèche dans
ces préjugés en commençant par les sociétés nationales e t en évoquant
l'éauité. Mais, cette première destruction opérée dans le r e m ~ a r tdes
tli&ri,.î juridiqiics. i ' & t eii rGalit2 tout le iiiu; qui s'Ccroule. On mis un
cvrtnin teriips ;i s'en nperce\.oir cil dustrint:, mais lcs réalités de la vie
intrrnation:~lruiit été plus fortes ct 1 r'\,olution <le la pr:itique ne nous
pcrniet pliis, aiijoiird'hui, de les igiiorer.
I I nous suN~ra.au surplus, de constater qiic la Partie adverse continue
à confondre les deux auestions aue la Cou; a distineuées dans son arrêt
(Ir 196.l. L)'une part. le'droit de p;otection diplomati~uedes actionnaires.
dont elle :iimplicitçnient reconnu l'existciice en droit international; et,
d'autre part, les droits substaiitiels in\.oqu;s plr un Etat il'appui de la
rr'claiiiation qu'il prr'scnte dcvant un tnl~iin:iliiiternational. Or, i l ftiiit
bien rr;onnairre qiie les :ibus auxquels les Et.its kiihles pourraient Etre
e x ~ o s é sne concernent certainement Das la ~résentationd'une demande
dc;..int laCour O U un :iiitre tribunal ini<:rnat;oii:il.
(:CS abus rt'siilterniciit hc3iicoiil) pliis ilc. pre;sionsgui peuvent s'dxerccr
diplomatique de 1a protection par un
au cours de la phase
E t a t des intérêts de ses nationaux. Or, nous savons que ce droit de
protection diplomatique est consacré, sans aucun doute possible, par les
nrincineseénéraux du droit international en la matière.
u n i foi; de plus, le Gouvernement espagnol, pour vouloir trop prouver.
a passé à côté de la véritable question. C'est toute l'institution de la
protection diplomatique qui se trouve, en réalité. mise en cause par son
argumentation. On sait d'ailleurs que les Etats faibles ont d'autres
moyens de se prémunir contre d'éventuels abus, dont la convention
rédieée Dar la Banaue mondiale. sur le rèelement des différends relatifs
aux'(n\~Cstissement&constitue iS~xcm,~lc
$ut-~tre le plus rernarquahle et.
cn tout cas, le plus récent. C'est dans ccttr direction que des rem&dcs
peuvent être tfouvQ et non pas dans celle, purement illusoire, que
suggère le Gouvernement espagnol pour les besoins de sa cause.
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IV
Ces arruments écartés, on ne peut que constater l'échec de la seconde
tentari\.;' çffectuéç ar Ir; (;ou\:eriicnient espngiiol i i i \.u,: dc aircsscr.
dcrltnt II dcinaiide e la Hclgiquc. l'obstn~.lcde principes ou de rbg1c.s Je
norttk c&i?rnlz et ahsolue, CIIII dc\.r:ii~iitla faire Ccartcr d'<:nibl;<..
On :e revient nécessairerient, comme on vient de le dire, à l'application des principes généraux dont nous avons admis, en commençant,
qu'ils pourraient laisser apparaître des difficultés d'application, dans le
cas où le préjudice subi par les actionnaires étrangers d'une société
commerciale a été causé par des actes illicites qui ont atteint, en même
temps, la société elle-même.
De telles difficultés existent-elles dans l'affaire qui est présentement
soumise à la Cour? C'est, en définitive, le sens de la question qui a été
posée dans l'arrêt de 1964 et a conduit la Cour à joindre l'exception au
fond, la réponse ne pouvant, à son avis, être fournie de façon sûre qu'après
un examen de tous les éléments de fait et de droit sur lesquels s'appuie la
réclamation de la Belgique, et c'est la dernière question qu'il nous reste
à examiner.
II nous paraît, à cet égard très significatif que le Gouvernement espagnol
n'ait pas fait porter L'essentiel de ses efforts sur ce point, mais qu'il ait
préféré s'en tenir à des considérations de caractère général et théorique,
dont nous avons montré la fragilité. Les circonstances de l'espèce sont
tellement frappantes et tellement démonstratives à la fois des violations
du droit international imputables aux autorités espagnoles et des dommages qui en ont immédiatement et directement résulté pour les actionnaires de la Barcelona Traction qu'il valait mieux ne pas s'aventurer sur
ce terrain.
Poiirtnnt. I:L Partie nii\.crse a avanci' trois faits propres 3 la préi<!iitz
a i f ~ i r ect qui. selon clle, auraient de>~-oris5i1uenics
sur 12 jas stnndr dc la
liclgiglue.
1.~1prcnlier 3déjii.térencoiitri C'est queleplusimportant actionilaire
bi:lge, la Sidro, a, peiidant uii teriips. d;l)os> ses titres entre les mnii~sdr
~~omtnt-es
américains. 1,'absciice d i Dertirieiicc <le cette ol>iccrion a 616
lumineusement démontrée par mon'collègue, M. ~ a u t e r ~ a ' c hilt ,n'y a
donc pas lieu d'y revenir.
Le second fait concerne la protection diplomatique dont la Barcelona
Traction a bénéficié, pendant assez longtemps, de la part du Canada.
Le troisième a trait à ce que le Gouvernement espagnol appelle les
(intérêts belges » dans Sidro et Sofina.
Nous nous occuperons rapidement de ces deux dernières objections,
qui, nous le verrons, ont peu de consistance. Après quoi. nous voudrions
montrer, pour terminer, que les circonstances de l'espece, loin de faire
difficulté quant à l'application des principes généraux, concourent toutes,
comme on vient de le dire, à fonder, en droit et en équité, le droit pour
la Belgique d'obtenir réparation du dommage infligé par les autorités
espagnoles à ses ressortissants, en violation du droit international, et de
présenter à cet effet une demande devant la Cour.
Prenons d'abord la protection diplomatique exercée par le Canada au
profit de la société.
Pour écarter d'entrée de jeu toute une partie de l'argumentation de
nos adversaires, je voudrais rappeler que le Gouvernement belge n'a
jamais prétendu que le droit de protection des actionnaires fût un droit
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exclusif et qu'il pût aboutir A écarter la protection de la société en tant que
telle. Tout au contraire. il a toujours envisagé la possibilité d'actions paralIéles ou conjointes et, comme on le sait, il a pris effectivement part,
pendant assez longtemps, à des démarches conjointes au début de la
présente affaire.
L'existence de telles actions conjointes, dont un certain nombre
d'exem~lesdans la pratiaue internationale ont DU être cités dans les
écriturés, montre bien q u i si la communauté qG lie les intérêts de la
société et ceux de ses actionnaires est telle qu'ils se trouvent simultanément atteints par les mêmes actes dommageables, ils ne se confondent
pas pour autant, mais restent distincts, et que ceci apparaît notamment
au point de vue de la réparation.
Sans doute, si, dans le cas d'espèce, les démarches entreprises conjointement ou individuellement par 1'Etat national de la société avaient abouti,
et que la réparation obtenue par la société ait bénéficié aux actionnaires,
le dommage étant réparé, il n'y aurait plus eu de droit pour la Belgique
de se plaindre. Mais, comme on le sait, ce n'est pas ce qui s'est passé.
Le Gouvernement canadien est intervenu tr&sactivement au début de
cette affaire, aprés avoir mis en lumière, dès sa note dii 27 mars 1948
(A.E.P. 1960, vol. III, p. 195)~que trois sociétés constituées au Canada
étaient vitalement affectées par la procédure de faillite instituée en
Espagne, parmi lesquelles une société «purement canadienne n (ce sont
les mots employés dans la note), la National Trust, lrustee des porteurs
des obligations en livres de la Barcelona Traction. Le Canada s'était
déclaré particuliérement affecté par l'usurpation de compétence commise
Dar le iuee de Reus et les dénis de iustice dont les trois sociétés étaient
i'objet: éf qui aboutissaient en p&ticulier à la méconnaissance de la
personnalité juridique de sociétés canadiennes, au mépris des traités
du 31 octobre.1gzz et du 27 juin 1924, auxquels les deuxgouvernements
étaient parties - ce dernier point étant spécialement soiiligné dans une
note du 21 juillet 1949 (ibid., p. 203). L'importance de ces intérêts
justifiait pleinement, à n'eu pas douter. les nombreuses démarches
effectuées par le Canada jusqu'en 1952.
Après cette date, le Gouvernement canadien a cessé d'intervenir, si ce
n'est par une démarche verbale, en juillet 1954, et une lettre du 21 mars
1955 (ibid., p. 244). destinées, toutes deux, à appuyer la mission d'un
envoyé de Sidro auprès des autorités espagnoles. Le Gouvernement
es~aenolavance une exvlication inaénieuse de cette interruution de la
p;otgction canadienne, Selon laquefie il aurait lui-méme cônvaincu le
Canada du mal-fondé des reproches que ce dernier lui adressait. Bien
qu'il n'apporte aucune preuvë ni même aucune présomption en faveur de
cette interprétation, il la présente comme une vérité d'évidence.
Monsieur le Président, même si cette interprétation était exacte, elle
serait sans effet sur le droit de la Belgique. Celle-ci conservait intégralement le droit de ne pas se satisfaire des explications espagnoles et de
poursuivre seule la protection des intérêts de ses nationaux, si elle Continuait à penser que la conduite des autorités espagnoles était contraire
aux esigences du droit international auxquelles elles étaient soumises.,
Mais cette interprétation est fausse et insoutenable: elle est contredite
par le texte même des dernières notes canadiennes.
Dans une note du 21 avril IO<Z.
,-. Droduite Dar la Beleiaue en avril 1964
(document nouveau), qui clôture les htervéutions d l Canada pour Son
propre compte et à laquelle on ne connait pas de réponse, le Gouverne-
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ment canadien maintient intégralement sa position, en ce qui concerne
notamment la violation des traités de 1922 et 1924. mais ajoute qu'il est
inutile de pounuivre davantage une discussion juridique, dès lors que le
Gouvernement espagnol s'en tient à ses postions antérieures e t ne se
montre pas disposé à soumettre le différend qui en résulte à une procédure
d'arbitrage.
Ne pouvant faire trancher la question de principe qui présentait pour
lui un intérêt certain, on comprend qu'il ait renoncé à aller plus loin.
On sait, d'autre part, que le paiement des obligations en livres, à la suite
du la vente du 17 juin 1952, allait mettre un terme aux obligations de la
National T ~ s t cette
,
société upurement canadienne », supprimant ainsi
un autre important motif d'interventon du Gouvernement canadien.
La National Trust et le receiver canadien conservaient sans doute une
crk~ncecontre Harcclona Traction, qui serait irrecouvrable si cette
société ne recevait pas une compeiisaton, mais il ne s'agissait que d'uiie
cr>ance et les sommcs en cause n'étnierit pas assez considérable^ i>our
poursuivre une action que l'obstination d u Gouvernement espjgnol
rendait vaine.
On peut penser aussi que le Canada était d'autant moins disposé à
poursuivre une discussion sans issue sur u n probléme qui avait perdu
beaucoup de son intérêt pour lui qu'il se trouvait, à la même époque,
engagé dans d'importantes négociations commerciales et financiéres avec
l'Espagne
Tl n'en est pas moins significatif que la note canadienne de 1955,
appuyant les démarches du représentant de Sidro, contenait l'espoir que
tout reelement à intervenir tiendrait comDte des droits du receiuer
canadie; et de NationalTrnst.
Ce sont là les textes, Monsieur le Président. Contrairement à la Partie
e n-s é e s'~rofondes
adverse. nous n'entendons Das dévoiler à la Cour les ~
'~
~du ~ouvernementcanadien, que lui seul connaît:-~outce que nous
savons des motifs de ses décisions se trouve dans les notes qu'il a écrites
et dans les attitudes qu'il a prises. Encore faut-il tenir compte des unes
et des autres, ce que le Gouvernement espagnol se refuse à faire.
Le fait est que, depuis 1952, le Gouvernement canadien a cessé de
protéger la Barcelona Traction et que, comme il a été indiqué dans les
écritures belges et lors de la précédente procédure orale, bien qu'il ait
été pleinement tenu informé par la Belgique de leur déclenchement, il a
conservé le silence aux différentes é t a ~ e des
s deux instances
successive-~~~~
ment introduites de\,:*iit 1;i Cour. I I ;l'a pas davant;ig~jugc utile de j e
pré\.aloir des dispùsitions de I'nrticlç 6 2 (lu St:itiit de 1;i (uur ; i I i i i cl'iiitértenir dans la préiente instance.
C'est un fait, par conséquent, qu'il n'y a pas, au moins à ce stade de
l'affaire, de concurrence d'actions menées séparément par deux gouvernements et c'est une quasi-certitude qu'il n'y en aura pas davantage dans
l'avenir.
.
- .~
--..
Il nous est donc permis de conclure que, sur ce point déjà, rien dans les
circonstances de l'affaire, ne vient faire obstacle à l'action entreprise par
la Belgique.
Mais, pensons-nous, il est légitime d'aller plus loin encore. Ce sont, en
réalité, des conclusions inverses qui peuvent être tirées de la circonstance que le Canada ait dù interrompre la protection qu'il accordait à la
Barcelona Traction et renoncer à l'exercer par la voie judiciaire internationale, non pas à la suite d'un choix délibéré. mais par nécessité,
~

~
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c'est-à-dire parce qu'il n'existait aucun lien de juridiction entre l'Espagne

-

-

et .
I~>i-mkme
-....-... .

Ainsi que i'ai déià eu l'occasion de le mentionner. les urécédents
arl~itr:~u.\'rélitifsi ia protection des actionnaires étranger> be socir:tk
nationales de l']:rat délendeur ont étc ;ipprou\.t.s
par ILI <loi:tniiî.notam- ment pour des raisons d'équité.
On a souligné le fait que, si cette protection n'était pas admise, les
actionnaires en cause se trouveraient dépourvus de toute protection
diulomatiaue.
'Ce qui e i t vrai de la protection diplomatique des actioniiaires étrangers
d'une société nationale de 1'Etat auteur du dommage l'est tout autant
de la urotection Dar la voie iudiciaire internationale des actionnaires
étraii&rs d'iine i k i i t é dont l'l?tat ii.itioii.il n'a pas Ics iiioyeiis jiiricliqiics
d't:x,-rcsr urle tcllc ~,r~>tccrioii
E t , d:in.i CC ins, tri. <I:iircniciit, Ic r i q i i t .
d'une dualité de reours se trouve exclu.
Ces considérations d'équité sont assez fortes pour avoir frappé, bien
des décades avant que la présente affaire soit portée devant la Cour, des
juristes aussi éminents que M. Charles De Visscher (Revue de droit ilrternational et de Législation comparée, 1934, p. 642), Borchard (Rapport d
l'Institut de droit international, Annuaire, 1931. p. 307 et 312)et Ralçton
(The Law and Procedure O/ International Tribunals, revised edition 1926,
p. 154). En les invoquant, la Belgique n'entend certes pas demander à la
Cour de statuer ex aequo et bono. Elle a suffisamment montré que son
droit d'agir se déduisait immédiatement et nécessairement des principes
eénéraux du droit international.
u
!Jais elle lierise qii'karter I'applicnrioii ri<,ccsprincipes i1:iii' la prCsciite
instaiiir. i>oiirlei raijonspiireni~ntloriilellei, tir;i.;<lii droit i n t c r n ~riii'in.
\roque le Gouvernement éspagnol, serait pakiculièrement inéquitable.
Or, comme l'a récemment rappelé la Cour dans son arrêt sur le Plateau
continental de la mer du Nord (C.I.J. Recueil 1969. p. 48), l'équité a
toujours sa place dans l'application d u droit et "c'est précisément une
règle de droit qui appelle l'application de principes équitables ».
J'en viens maintenant au dernier des faits invoqués par la Partie
adverse pour contester le droit de la Belgique d'agir dans la présente
espkce.
Le Gouvernement espagnol prétend que, puisque la Belgique se présente
'pour la défense des actionnaires belges de la Barceloiia Traction, en dépit
de la personnalité morale de cette dernière, elle ne peut faire état de la
personnalité juridique d'aucune société. Elle serait donc tenue de montrer
qui sont les iivéritables intéressés >,
- terme employé par le Gouvernement espagnol - derrière la persorinalité morale de Sidro et de son principal actionnaire, la Sofina.
Si les actionnaires de Sofina sont eux-mêmes des sociétés. il faudrait
aller plus loin encore, jusqu'à retrouver les personnes pliysiques, de
nationalité belgc, pour lesquelles seulement le Gouvernement belge aurait
qualité pour intervenir. '
La thèse espagnole est exprimée en des formules percutantes:
~~

~

<c Le Gouvernement espagnol, il l'a dit et il le répète, ne s'intéresse
nullement à la nationalité de Sidro et Sofina qui, à son avis, n'entre
pas en ligne de compte dans de procks, et il n'a jamais eu l'intention
de s'attarder à contester le caractére effectif ou non de cette nationalité. rr (D., VII, p. 978.)
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E t plus loin:
uLa recherche des sv4ritables intéressés* dans Sidro et Sofina
n':~(loii~ricii ivuir CC la d;>tcrniiii:itiun dii cnr;ictére eifectii ou
lion cflectil di: la ii~tionalitl'de ces société;. EIIc ne coiistiriic qu'uiic
it.ipé indispcn~nblrsur le chemin qiii doit xmcner A I;i d6coiiverte
dc ces ,i vérit;il)lcs iiitcrr.s;6s n qui, aux dirt:~dii Gou\,crneinent belge.
sont les \,raies \.ictinies des prétendus agisjemcnts illicites de
l'Espagne ... x (Ibid.)
Nous voilà bien avertis: la contestation ne porte ni sur la nationalité
belge de Sidro et de Sofina ni sur le caractère effectif ou non de cette
nationa!ité. Elle est beaucoup plus radicale. Le Gouvernement espagnol
ne s'estimera satisfait que si on lui présente les particuliers belges qui,
au bout du compte, ont investi leurs économies dans les actions de Sidro
ou de Sofina ou d'autres sociétés directement ou indirectement intéressées
dans le capital de ces dernières.
Le Gouvernement belge et moi-même n'avons pas réussi à saisir la
logique qui inspire cette argumentation, dont le caractère excessif et
presque passionnel est, en revanche, très apparent.
Faut-il rappeler, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure: qu'en
demandant reparation des dommages subis par certains de ses ressortissants en tant qu'actionnaires. la Belgique n'a jamais, A aucun moment,
mis en doutc le droit. Dour le eouvernement national de cette société.
d';igir dc sori ,.&tépolir I;i yrote;tiun de cettr dçrnitre?
L'idCe de proi~.ctioii<I,.s;ictionnnir~.sIIL. yostulerii :iiicunc layon qiic I'uii
riic I'cxistciice et la sixnitication de la ~ersoriii;ilit; iondiaue de; soci~tés.
puisque des sociétés peuvent être - e i sont en fait'très couvent - elles:
mêmes actionnaires d'autres sociétés.
Cette idée demande seulement que l'on reconnaisse - ainsi ue l'a
souligné la Cour elle-même dans son arrêt de 1964 - au pro t des
actionnaires iiun droit ou un intérêt distinct et independant n de ceux de
la société à laquelle ils appartiennent.
En un mot, la thèse espagnole ne présenterait quelque cohérence que
si protection des actionnaires et protection des sociétés s'excluaient
mutuellement, s'il fallait choisir entre un système ou l'autre. Nul n'a
jamais soutenu une théorie aussi absurde et irréaliste, en dehors de la
Partie adverse pour les besoins de sa cause. Ce faux dilemme détruit, la
thèse elle-même s'effondre.
Il convient, au surplus, de noter que le Gouvernement espagnol se met
en contradiction avec lui-méme, puisqu'il admet comme indiscutable
- c'est son mot - comme nous I'ivoni relevé en commençant, le droit
pour un Etat de protéger une société nationale. En même temps, il veut
interdire à la Belgique d'invoquer le bénéfice de cette règle.
J'ajouterai, enfin, que l'objection ainsi opposée n'est pas du tout
relative aux circonstances particulières de l'affaire, bien qu'elle soit
présentée comme telle. Si elle était fondée, elle serait valable chaque fois
que l'on prétend agir pour le compte d'actionnaires. Or, il est très
remarquable qu'elle n'a jamais été rencontrée dans la pratique, pas même
sous la plume d'un des Etats qui, dans une affaire particulière, se refusait
à admettre une telle protection.
Dans ces conditions. le Gouvernement belee ne s'estime tenu à aucune
d;monstratiori siippl6rnenrairc. Eii ce qui concerne Sidro, I'nctionnairc le
plil; iinporr:inr de I<~rccloii:il'rlction, il :I ctr' 6t;ihli qii'il agiss:iit hieri

.
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d'une société de droit et de nationalité belges et, comme on l'a relevé,
cette nationalité n'est Das mise en doute Dar la Partie adverse. Celle-ci.
comme I'expriment cla&&nent les citations que jPai,lues, n'entend
davantage contester le caractère effectif de cette nationalité. Sathèse se
place sucun tout autre terrain.
Si le Gouvernement belge souhaite néanmoins montrer brievernent à
quel point Sidro et Sofina sont profondément intégrées dans I'économie
belge, ce n'est donc pas pour s'acquitter d'un devoir juridique. Beaucoup
plus simplement, c'est pour la moralité du proces et en raison des considérations d'équité dont j'ai moi-même souligné l'importance, il y a un
instant.
Le Gouvernement belge tient donc à mettre en lumière qu'il n'a pas
fait usage de son droit à la légère et n'a introduit la présente instance ni
de gaiefé de cœur ni par esprit de chicane, comme i'a prétendu parfois
la Partie adverse. S'il s'est présenté devant la Cour, c'est qu'il y a été
contraint par la gravité du coup porté à l'économie belge et le refus
intransigeant de toutes les tentatives, qu'il a favorisées, de parvenir à
l'amiable à un arrangement raisonnable.
S'agissant d'une question qui concerne l'économie belge, je vous
demanderai dans un moment. Monsieur le Président. de bien vouloir
redonner la parole un peu plus tard sur ce point à mon éminent collAgue
b e ..
l ~ eMC
, Gré~oire.Mais auparavant, si la Cour consent. ie souhaiterais
ajourer <.ilCori:quelqiics niors poiir acht\.cr iiiuk csposl'.
Aprrs avoir ril,uiidii a routcs les obj~~ctiuiis
de I:i P:,rtie arlverse, il mc
reste en effet à montrer que les circonstances particuli6res de la présente
affaire, loin de soulever des difficultés quant à l'application des principes
généraux, justifiaient au contraire. en droit et en équité, l'exercice par la
Bekiaue de son droit de ~ r o t é c e ses
r ressortissants et d'obtenir r é ~ a r a tiondÙ dommage qu'ils on't injüstement subi.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour. je ne crois pas m'aventurer
beaucoup en affirmant aue ces circonstances sont réellement tres exceprionnell~s,pour ne p;is d;re uniqiiesd;ins 1cs;~niialcsjudiciaires internari;)naleset ceci méme si on a pli relever quelques
. .îffairzsprésentant ccrt:rincs
analogies avec la présente espèce.
Elles sont telles que, si l'on devait un instant, pour les besoins du
raisonnement, non pas imaginer que les deux thAses du Gouvernement
espagnol sont fondées, ce qui me parait impossible, mais supposer que,
pour une raison quelconque, la protection des actionnaires par la voie
judiciaire n'est, en règle générale, pas admise par le droit international,
je resterai encore convaincu que le jus standi de la Belgique est bien
établi dans la presente affaire.
Dans ce cas, en effet, le point de savoir si les actionnaires peuvent
justifier, au regard du droit international, de droits ou d'intérêts distincts
et indépendants de ceux de la société, pour reprendre les termes de l'arrêt
du 24 juillet 1964, deviendrait une pure question de fait, à décider
exclusivement i n concreto. en considération des circonstances de chaque
espèce. Or. <I:~ns
le cas prgseiit, Ic préjudiccsiibi par lesnctionii;iiresI~elgt~i
cjt tellerneiit patent et ~ T ; I \ . L ' , 13 rcsl~onsahiliti>
des aiitoritis espagriolcs
dans sa réalisation tellement éclatante. et. Dar voie de conskauence,
1';ittciiite 3ux druitsde la Uelgique<:n matiérC& traitement des~ti;<iigers
tcllernent sGrieuse, que Ir. droit du C;uiiv,?rrieméntbclgc à obtenir r.+;iration par la voie judiciaire internationale ne manquerait pas, j ' e i suis
persuadé. d'être admis par la Cour sur cette seule base.
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De l'avis du Gouvernement belee. un arand nombre des faits aui ont
;té expoXs (1 la Cour par ses conseiïs ;uffir;iicnt, pris isoléinent. à c6nduirc
à cette conclusion \lais lciir accumulation y 3niC.n~de facon irréjistible.
Il est certes inutile de revenir sur cet exposé, dont lesmembres de la
Cour ont certainement déjà tiré les conséquences. J'ai moi-même, en
passant, touché certains des faits qui sont l e s plus remarquables à cet
égard, tels que l'interruption de la protection du Canada ou l'importance
du dommage subi par l'économie belge. On pourrait encore évoquer le
nombre assez incroyable de recours introduits en Espagne et qui ont tous
été, infailliblement, jugés dans un sens défavorable aux intérêts que la
Belgique défend aujourd'hui, de sorte qu'on reste stupéfait de voir le
Gouvernement espagnol soutenir le plus sérieusement du monde qu'il
n'a pas été satisfait aux exigences de la régle relative à l'épuisement des
recours internes.
Mais il reviendra à Mc Rolin de répondre à cette prétention. Pour ma
part, je voudrais seulement mentionner encore très brievernent trois
points que je n'ai pas eu l'occasion d'évoquer jusqu'à maintenant et qui
sont. à mes yeux, d'une grande signification dans la perspective où je
viens de me placer.
Le premier concerne l'importance de la participation belge dans le
c a ~ i t ade
l la Barcelona Traction.
La Uelgiqiir: n'est pas intcr\.ciiiie pour protbger i i i i actionnaire isolc,
ce qui aur.iit 1111 Ctrç coiisidt:rï, i juste titrc. coniriie tin nbus de son droit.
i i i méine au ~ ~ r o td'liri
i t Crouvc minoritaire. Commc elle IL! sou1icn;iit d 5 i i
dans son mémoire:
4 La participation belge dans le capital de la Barcelona Traction à
la date de la mise en faillite de cette société atteignait un pourcentage
non inférieur à 89.3% du capital social émis a (hl., 1, chap. 1, p. 9).
E t cette participation dépassait encore 88% à la date de l'introduction
de l'instance internationale. Un seul actionnaire belge, la Sidro, possédait
respectivement 75.75% et 77% du capital social aux mêmes dates.
Ce sont là, Monsieur le Président, des pourcentages extrêmement
élevés. Ils montrent la gravité du dommage immédiatement subi par les
ressortissants belges par suite de toute mesure ayant pour effet de
déoosséder la Barcelona Traction de la totalité de son actif sans contrep&tie réelle. La communauté d'intérêts dont nous avons fait état, entre
la société et ses actionnaires, apparaît ici de façon particuliérement
frappante, avec toutes les conséquëices qui en ressoitenfinévitablement.
Ces chiffres méritent aussi d'être retenus, lorsqu'on se souvient de
l'importance prise, dans la pratique internationale, par la notion d'n intérêts substantiels », pour justifier une prise en considération de l'existence
e t des intérêts d'actionnaires étrangers à côté de ceux de la société
elle-même.
En second lieu, je voudrais rappeler que cette situation n'était ni
occulte, ni anonyme, comme l'aurait permis la forme de la société. Elle
était, au contraire, publique. E n particulier, elle était bien conniie des
autorités es~aenoles.
C'est un PoiRt qui a toujours été très apparent, mais qui est maintenant
indiscutable après la démonstration irréfutable qu'en a fournie mon

- .
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les preuv& avancées, je rappellerai seulement le discours
du ministre Suanzes, le rz décembre 1946, et les nombreuses démarches
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Ce dernier ne saurait donc prétendre qu'il ignorait à qui les actes qui
lui sont aujourd'hui reprochés allaient porter préiudice. Bien mieux.
comme l'a montré très clairement MeRolin. si I'oneniuee uar les violentes
attaques dirigées, dans la déclaration miniStérielle qu'on vient d'évoquer,
contre la Belgique et l'un de ses dirigeants éminents de l'époaue.
Af. Soaak. on oëut suuooser aue cette circGstance. c'est-à-dire I'existekce
d'aciionnaire; belge; dans harcelons Traction, n'a pas kté étrangère à
l'attitude des autorités espagnoles à I'éaard de cette société. Les actes
clirig2s oîensiblemeiit cunirrccttr dcrnsrc visai~nttout atitmt et peutétrr cl;i\,:int:igc ces actioiinnirés. ,\ I'C[)oque. cri toiit cas. lz (;oii\.eriiement espagnol n'éprouvait aucune difficuité. ni aucun scrupule, à ulever
le voile ii de la personnalité morale. Il est mal venu à vouloir le baisser
aujourd'hui.
En troisieme lieu, enfin, le dommage qui a été infligé à la Barcelona
Traction et, du même coup, à ses actionnaires, n'est pas un dommage
quelconque.
Je voudrais, à cet égard, faire deux observations.
La première est la suivante. Le moyen choisi pour mettre la main sur
les avoirs de la Barcelona Traction a été une procédure de faillite. Comme
l'a bien montré RI. Lauterpacht, le premier effet du jugement de faillite a
été d'arracher des mains des administrateurs nommés par les actionnaires
tous les pouvoirs qu'ils possédaient pour contrôler et orienter l'activité
des filiales en Espagne. Du premier coup, les actionnaires se voyaient
enlever par une décision contraire au droit internationaldesdroits essentiels.
On sait -et W Rolin en a fait un exposé lumineux -comment furent
écartés, par une série de violations grossieres du droit espagnol et de
violations du droit international lui-même, tous les recours dont les
actionnaires ~rovoauèrentla urésentation pour défendre leurs droits.
jusqu'au m o i e n t oh l'entreprise, propriété des filiales. fut vendue dan;
des coi~ditionsdont Me Grégoire
a montré avec tant de force cequ'elles
.
avaient de scandaleux.
Cc ,. ~ir:uiist:inics
.'
font iipli.ir.iitrt, ;,in3 ziiicuii duutc po?iiblr LC qiie le
(;oii\.eriicment cspa:nol apl~ellcunc :itt~.intc(Iirectc aux .droits yruyrcs »
rl~~~;ictioiinaires.
droit dccbrer 1ciaif.iircs.de la soci?te onr 1 iiitrrrn6clinire
d'administrateu;~désign& par eux, droit d'exercer l'action sociale, sans
se heurter à un déni de justice, droit de participer à une liquidation
régulière des actifs de la société et de ne pas être soumis, par conséquent,
à une vente judiciaire abusive. Dans le système même qu'a voulu construire la Partie adverse. le droit de la Belgique à obtenir réparation et,
Dar conséauent. à u-i r .Dar la voie iudiciaire internationale. se trouve
~ndij,.utablcment ct:il>liilans lei iirc~nst;liicesde I'espCce. Or. comme je
l'ai rioté en piiîsant, si la I<elgi(liicconteste que toutc 1':iff;iirc puisîc Etre
réduite à cela. elle ne nie pas aue la oroteciion des actionnaites ne soit
admise aussi dans le cas de simple atteinte à leurs droits personnels, ce
qui, à ses yeux, va de soi.
Mais il v a plus ici. Faut-il r a ~ p e l e raue la Barcelona Traction est une
socict; lioidini. Jont IC p2triiiiui'n'~cori>&taitcxclusi~~rrnent
cn actions de
jociCtCi cxploitiint des entrepriic., en 1:spagne' Par les divers \ito&dtsqui
unr C t C dccrits en dctiiil et <lorit 1,. ~.nractCrt,contraireaii droit int~,rnationa1 a été amplement démontré, ces actions, qui restent entre ses mains,
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ont été réduites à l'état de simples feuilles de papier dépourvues de valeur
et auxauelles aucun droit ~ratiauementutilisable ne se trouve ~ l u s
attaché:
En d'autres termes, elle a été dépossédée de la totalité de son patrimoine
sans aucune contrepartie après avoir été privée de tous ses pouvoirs sur
ses filiales.
Monsieur le Président, par une image peut-être audacieuse, j'ai
comparé tout à l'heure la Barcelona Traction à un avion abattu en le in
\.ol Cr j'ni dit qu'aprl:i cct artriitnt elle ii'ctait pluiqu'un aiii;isdc feG;iille
~iiridiilue,iine cpiisr. C'?.CIiinc description ~reiit->trr
rx;i~t;r$nii.rit
col<irCc,
mais fidele. de ia réalité.
Dépouillée de tout, n'ayant plus rien à gérer, ne disposant d'aucune
ressource, la société est pratiquement délunte. Son dernier bilan date de
1946; sa dernière assemblée générale des actionnaires de 1948. Ceux-ci ne
pouvaient plus espérer qu'en leurs propres effortspour obtenir réparation
du dommage qui leur a été infligé.
Le Gouvernement espanol lui-même avait reconnu, avec les auteurs les
plus hostiles à la protection des actionnaires, les conséquences qui
résultent, à ce point de vue, du fait qu'une société est $ractically defuncl
(E.P.,1, p. 223). Sur ce point encore, il a changé d'avis, répond aujourd'hui en des termes difficilement acceptables, car ils mettent en cause la
bonne foi de la Belgique, que la Barcelona Traction a peut-être cessé
toute aclivild sociale, mais qu'elle peut toujours exercer l'action sociale,
parce qu'elle n'a pas été dissoute (D., VII, p. 1040).
Pour édifier sur la portée de ce médiocre jeu de mots, il suffit, hlonsieur
le Président, de rappeler ce qui a déjà été exposé, c'est-à-dire que ce sont
les actionnaires belges de la Barcelona Traction, en l'espèce la société
Sidro, qui ont dû avancer les fonds nécessaires à la poursuite des actions
entreprises au nom de la société canadienne, celle-ci ayant tout perdu.
Une demande en réoaration suéciale. à titre de réoaration des oréiudices
,
:iccc.scoires.a d'aillciirs ;t6 pr4scntc:~CIL. ce cticf piir In Hrlgiqtie, la Coiir le
sait. i'a-t-il iiiic dénionitration pliis Ir;ippnnt,: dii lait que lei actionnaires
oiit bien des inrrrcts ili-tii1ct.i et iiidL'ueii<lnnri:i fciirt: \.;il,~irdans In
présente affaire et qu'ils ont été directement et immédiatement touchés
par le dommage infligé à la société à laquelle ils appartenaient?
Ce fait si éloquent ne fait pourtant que s'ajouter à tous ceux qui, nous
croyons l'avoir montré à l'évidence, fondent le droit de la Belgique
d'obtenir la réparation qu'elle demande à la Cour de lui allouer pour le
préjudice suhi 'par ses rc;sortiisniits, non setilemcnt d'ayr2s Ics rèkles les
plus certaines (lu droit iiiternntional, mais encGre cn coiiforniité des
exigences les plus pressantes de l'équité.

.

L'audience est levée à 18 h 3

VINGTIÈME AUDIENCE PUBLIQUE (13 V 69,

IO

h)

Présents: [Voir audience du 17 IV 69; hi. Forster, juge, absent.]
PLAIDOIRIE DE M. GRÉGOIRE
CONSEIL DU GOUVERNEMENT BELGE

hi. GRÉGOIRE: Monsieur le Président, Messieurs de la Cour. M. le
professeur Virally, dans sa lumineuse plaidoirie, a démontré, à mon
humble avis d'une manière absolument péremptoire, que la Belgique
était en droit d'exercer sa protection diplomatique à l'égard des actionnaires belges de Barcelona Traction e t , notamment, à l'égard de
l'actionnaire qui possédait plus de 75% des actions de cette société, la
société belge Sidro.
II a également rappelé la singulière position prise par le Gouvernement
espagnol. Celui-ci, qui avait longtemps soutenu que la Belgique, lorsqu'elle déclarait vouloir protéger les actionnaires de la Barcelona Traction,
ne oouvait être crue en ses affirmations. car elle nrotéeerait la société
canadienne elle-meme, proclame maintenant que 1e:~ou;ernement belge
intervient bien pour protéger des actionnaires, mais pas ceux qu'il désigne,
à savoir ceux de la Barcelona. car il agirait en réalité en faveur de ceux de
Sidro, de Sofina, d'autres SociétésYactionnaires de ces dernières et,
finalement, des simples épargnants belges qui ont investi leurs économies
dans l'une quelconque de ces sociétés.
Autrement dit, ce qui caractériserait d'une manière permanente
l'attitude du Gouvernement belge, c'est qu'il ne saurait ce qu'il veut ni ne
ferait ce qu'il dit et que, plus particulihrement, il n'aurait pas endossé la
demande des actionnaires belges de la Barcelona Traction, comme ses
écritures le disent. comme ses conseils le plaident et comme tout le monde
le croit.
Pour ma part, je relèverai ce qui suit. A la page 978 de la duplique
(VII), le Gouvernement espagnol soutient n'avoir jamais eu l'intention de
s'attarder à contester le caractère effectif ou non de la nationalité de
Sidro oii de Sofina, puis, à la page 979 de la même duplique, il commence
comme suit une longue démonstration:
n'a eu aucune difficulté à contredire
Le Gouvernement espaanol
.
In .;Gris il'li!~pothè~essiir I~:s~liielles
se I~aseIJ soi-disant dL:nionsir;itioii du c;~r:airti.rrI><:lgi:<Ic3iJro e l Soiiii;~d é j i b,uriiir. 11;1rlt: (;ouvernement belge. ,
Si ce n'est pas là contester le caractère effectif de la nationalité belge de
Sidro. c'est aue. manifestement, pour les auteurs de la duplique, le mot
cc contester » n'a pas le sens que luidonnent tous les dictionnaires. En sorte
que le Gouvernement espagnol se condamne à I'inconséqueiice, sinon &,la
contradiction, quand il prétend ne pas vouloir se soucier de la nationalité
de Sidro et de Sofina alors ou'en réalité il consacre vinet naees de la
duplique à s'en préoccuper.
illais pourquoi, tout en contestant, le Gouvernement espagnol prétend-il
ne pas contester? Parce qu'il espère ainsi renverser le fardeau de la preuve
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et échapper A la dthonstratioii qu'il se sait inc:ipable de rapporter. Parce
qu'il esvkrc aussi, du même coup. acculer le Guuveriit!nieiit d~.mandcuri
qui, n'étaient Les ciiconstances spéciales à cette cause, serait
Üne
t r b difficile, puisqu'il s'agit de démontrer la nationalité de propriétaires
de titres au porteur représentatifs du capital.
Quel est, en effet. le systhme que le Gouvernement espagnol demande à
la Cour de consacrer? Nous disons, nous: «Les Belges ont des intérêts
importants dans la Barcelona puisque la société belge Sidro y est majoritaire. r «Cela ne suffit pas. rétorquent nos distingués adversaires, il vous
faut démontrer que dans Sidro les actionnaires belges sont prépondérants. n ciNous n'acceptons pas cette thèse, répondons-nous, mais nous
prouvons en tout cas que, dans Sidro. la société Sofina détient plus de 32%
des actions, et d'autres actionnaires belges 40%. R cela ne suffit pas,
reprennent les Espagnols, il vous faut démontrer que dans Sofina les
actionnaires belges sont prépondérants. 1,
E t si nous démontrions que, parmi les actionnaires de la Sofina, il y a
plusieurs sociétés belges. le Gouvernement espagnol dirait encore que cela
ne suffit pas et le jeu continuerait.
Or, l'exigence ainsi émise va à l'encontre de ce qui constitue la caractéristique même de la société anonyme. Car pourquoi la qualifie-t-on
d'anonyme? Précisément -je m'excuse de cette lapalissade -parce que
les associés sont des inconnus dont le droit est représenté par un titre qui,
lorsqu'il est au porteur, ne fait aucune allusion à celui qui le détient et est
néeociable
sans formalité ni ~ublicité.
~ n En sorte que. dans tous le: cas, ou presque, où les actions sont dispersées entre les mains d'une multitude d'actionnaires, la preuve demandée
par le Goiivrrnernent espagnol serait iiurinalcincnt impu~~Jil~lc,
inhumain?
le type méme --c3r on suiiii:iit ccl:~dcpiiis iungtcnips, uii IL! disait dr'ji
en iaiin
de la arobatio diabolica
Est-ce ?ïdire <Iu'onnc puise jnrn~lisiuntester le cardctèrc iiation~lde In
sociéti. dr'coulnrit de I:I loc:<lisation(le son sifige soci:il ou de iGn incorpor;~.
tion en excipaiit de In iintiunrtlité CI<: scs ;ictionn;tirea? Certsincmznt u a j ,
mais c'est
oppose alors, à la règle, une exception ; et c'est en ce Cas à
celui q ui se prévaut de l'exception à rapporter la preuve de son bien-fondé.
C'est donc uniquement pour les motifs extra-juridiques rappelés par
M. le professeur Virally que le Gouvernement belge va se livrer à des
développements dont il aurait parfaitement pu se dispenser.
Car je note ce qui est acquis:
1) les intérêts belges dans la Barcelona étaient non seulement importants.
mais ils y étaient majoritaires, puisque, à elle seule, la société Sidro,
société belge, était propriétaire de plus de 75% des actions;
2) plus de 32% des actions de la Sidro appartiennent à la Sofina, autre
société belge;
3) le caractère belge de ces deux sociétés, Sidro et Sofina, n'est pas
contesté par le Gouvernement espagnol.
En sorte que, au seuil decette ~laidoirie.i'ai très nettement conscience
-et jc priei:i Cour (12 bien \,oiilc;ir cil :ijirc,:i I'ajjurancé --qiic je vais lui
imposer un effort nettement disproportionn6 avec l'importance juridiqiie
d e l a auestion
Il s i trouvr que. pour des r:iijoiis dii,erses -et c'est unc circonstance
rarissime, j'ose l'affirmer,lorsqu'il s'agit d'une sociPtC ayant de multiples
actionnaires - nous pouvoiii, <I:iiis I'~spéceactiielle. disposer de diffé~~~~~

-

rentes sources qui, toutes, donnent des renseigncmcnti à la fois prgcij et
concordants sur la nationalité des actionnaires de Sidro et de Sohna.
Ces sources sont au nombre de trois que, pour faire bref, je designerai
comme suit :
1) le recensement des titres qui a pu être fait en conséquence des mesures
ordonnées par le Gouvernement belge en 1944 et en 1945, et d'où il
. résulte que 74.97% des titres Sofina appartiennent à des Belges;
2) la localisation des coupons des actions Sofina réglés eii 1947-1948 et
d'où il résulte que 86,72% de ceux-ci appartenaient à des Belges;
3) le recensement systématique opéré à la demande de la Sofina des
coupons des actions Sofina payés en 1961 et en 1962, et d'où il résulte
que 81.69% appartenaient à des Belges.
Comme la Cour le remarquera, je ne rappellerai pas la manière dont,
lempore non suspecto. le Gouvernement espagnol lui-même reconnaissait
l'importance des intérêts belges dans la Barcelona Traction: M. Lauterpacht l'a fait, et bien fait. Je ne parlerai pas davantage de Sidro, encore
qu'une démonstration similaire établisse que. dans Sidro, 40% des
titres appartenaient à des actionnaires belges autres ue Sofina Sofina en étant propriétaire elle-même de 32%. Mais la ?2puy ne m'en
voudracertainement pasde ne pas rendre pluslongue une plaidoine qui ne
lesera déjàque trop,d'autant plusqu'àla page 992 (VIl), c'est la duplique
elle-même qui estime qu'il est c peu utile de s'arrêter longtemps à l'argumentation
concernant
la nationalité des actionnaires de Sidro. vu aue
.~
~.~~
-.
cette société est plus ou moins un figurant par rapport à Sofina a.
J'aborde ainsi, avec votre permission, Monsieur le Président. la première source, celle qui a pour origine les opérations de recensement. de
certification et d'échange des titres belges mises sur pied au lendemain
de la dernière guerre mondiale.
Le régime mis sur pied par le législateur et l'administration belges
poursuivait deux objectifs. D'abord, comme le disait le rapport précédant
L'arrêt&-loi du 6 octobre 1944 (A.O.C., vol. II, p. 328). il s'agissait de
cdéceler et de saisir les valeurs mobilières qui sont en possession de
l'ennemi ou qui sont détenues pour son compte>,.Ensuite, et toujours
d'après le même rapport, il fallait assurer l'exacte perception des impats
exceptionnels sur bénéfices de guerre, la loi du 16 octobre 1945 taxant
ces bénéfices à un taux qui variait entre un minimum de 70% et un
maximum de gj%
En vue de réaliser ce double objectif, tous les titres belges et donc,
notamment, les titres Sofina. durent être déclarés, qu'ils fussent détenus
en Belgique ou à l'étranger. En Belgique, cette déclaration devait se faire
entre le 16 octobre e t le 30 novembre 1944, soit durant une période de
six semaines. Si le titre n'était pas déclaré dans ce délai, il était purement et simulement annulé et sa contre-valeur attribuée à 1'Etat belxe.
Par la suite, en vue de permettre la libre circulation des titres ainsi
déclarés, des arrêtés organisèrent l'apposition sur les titres de certificats
de declaration: tant que les titres n'étaient pas munis de ce certificat de
déclnrntion, il n'+tait bas possil)le de les aliéner
Enfin, les titrzi r6g1iliér,:ment déclarés durent Ctrc ictinng2s contre des
titres nouveaux: ces opérations d'échance ont eu lieu en I .~ S O-pour la
Sofina.
Grâce à ces opérations d'échange, la Sofina est ainsi entrée en possession
des titres anciens qui ont pu, dès lors, être classés en trois catégories:
~
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a ) les titres nantis d'un certificat de déclaration apposé à l'étranger;
b) les titres nantis d'un certificat de déclaration apposé en Belgique;
c) les titres non munis d'un certificat de déclaration.
Les titres de chacune de ces trois catégories ont alors été comptés par
une firme de chartered accounlants (A.Xf., vol. 1, no' 16 et 18). et ce
comptage a établi que les titres nantis d'un centificat de déclaration
apposé en Belgique et les titres non munis d'un certificat de déclaration
représentaient environ 75% de l'ensemble (A.R., vol II, no 133, p. 773).
Or, le Gouvernement belge a démontré dans une annexe à la réplique
que ces deux catégories de titres - les titres nantis d'un certificat de
déclaration en Belgique et les titres non munis d'un certificat de déclaration - peuvent être présumés avoir appartenu à des Belges tandis
qu'il n'a pas considéré comme belges les titres nantis d'un certificat de
déclaration apposé à l'étranger.
E t ce sont les grandes lignes de cette démonstration que je voudrais
indiquer à la Cour, en essayant à la fois d'être aussi bref et aussi clair
que possible, ce qui - vous le savez, hfessieurs de la Cour - n'est pas
toujours compatible.
E t tout d'abord, les titres nantis d'un certificat de déclaration apposé
en Belgique. Pourquoi furent-ils présumés appartenir à des Belges?
Ces titres ont dù être déclarés en Belgique, le Gouvernement espagnol
ne le conteste pas (A.R., vol. I I , p. 760, par. 3). Déclarés en Belgique, ils
peuvent être considérés comme appartenant à des Belges au moment de
la déclaration, c'est-à-dire à la fin de 1944. Pourquoi? Parce que devaient
&tredéclarés en Belgique d'après l'arrêté-loi du 6 octobre 1944:
a ) tous les titres détenus en Belgique, c'est-à-dire se trouvant matériellement en Beleiaue:
b) les titres détenus-àAl'étranger par des personnes ayant en Belgique
leur résidence habituelle ou leur s i k- ~ esocial ou administratif. (A.R.,
vol. I I , no 133, p. 762, par. 5.)
Or, les titres se trouvant matériellement en Belgique en 1944 devaient
normalement appartenir à des Belges, car, dès la déclaration de guerre
de 1939, la Belgique ne pouvait étre considérée comme un pays-refuge
des ca~itaux.Au contraire. les étraneers aui détenaient des titres en
Belgiq;e s'étaient empressés de les udépo&r en des pays plus surs;
beaucoup de Belges d'ailleurs firent de même. E t la preuve s'en trouve au
dossier en ce auilconcerne la Sofina.. ~
. u i s a u ec'est des se~tembre1070
,-,
vous vous cil soiii.ieri<lrrz - (~~i'elle-rn~nir.
e t Iri ioci&tL:sdc son groiipc
j>nr~:iitdes Jisposiiions poiir tr:iiisft;rcr Iciir; titres Iiurs (12 R~lgique
- {A.R., vol. I I , ho 125, p . - 7 ~ ~ ) .
Quant aux titres détenus à l'étranger par des personnes ayant, en
Belgique, leur résidence habituelle ou leur siège social ou admininistratif,
il est également raisonnable de les présumer belges. A l'appui de cette
présomption, je rappellerai seulement que, suivant l'annuaire statistique
publié par le ministkre belge des affaires économiques, la population du
Royaume ne comptait en 1947 - c'est-à-dire trois ans après - que
4.32% d'étrangers (A.O.C., vol. II, no 30, p. 319 et 320, reproduit dans
A.R.. vol. II. no 133. p. 763).
Qu'oppose alors le Gouvernement espagnol à ces considérations de bon
sens?
En premier lieu :
II [il] ne voit pas pourquoi [les titres appartenant à des actionnaires

.
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allemands] n'auraient pu être gardés en Belgique dûment à l'abri
en 1943.1944 II (D.. VII, p. 985).
Il imarine donc - et voici que commence le ieu hasardeux de ses
rioiiibreu';cj Iiy~iutli5ses- que ries actionnaires ; i l i t ~ ~ i niiraient
; ~ ~ i d ~jugC
iitile ~l'iiirri~tiuii.~:
zn Ijelgiqiic 1%-tirstitres Sufiii;~pendant l'occupation Jc
norrc IJ:I!.~.(:'CS! ddL:j;l ; i i s i . ~eutrnorilin;iirr Eii revanche - et \-o).rî.
coniriic tout ceci continue i Ctrc \~r:iiscnil~l.~blc
- ils iic. Ics aur,tiriit p;<s
r:il):ttril's ?n .Allciii:tgiic oii tr:iii.;f&r;s ~lniisu n niitri 11;i\sCI;-. 1%. iiitiiiit.i.t
oii ~':<iiiioiiz;iit
In lin (1,. I'8~ic~in:~tiuii
de 1.1 I<clziiiii~.
Ainsi s',svliriu~r:iit
que des ac<ions appartenant des ~1lemand;aÛraient été d&e&es en
Belgi ue en 1944 et y auraient été déclarées.
hlal eureusement ~ o u l'auteur
r
de cette étranee hv~othèse.il lui était
possible, même à lui,'d'en vérifier la crédibilité. Ën ;fit, les titres belges
appartenant à des Allemands ont été, à la libération de mon pays, placés
sois séauestre. Or. comme nous l'indiouions déià (A.R.. \soi. II. D. 765.
, -.
no
2). le nombre des actiins mise; sous séquestre comme
propriété ennemie allemande s'élevait - que la Cour veuille bien retenir
Ce Chiffre- à I pour la Sofina.
En sorte que le seul mérite de l'argument qui nous est opposé est qu'il
égaie d'une note légèrement comique une matière naturellement aride.
Deuxièmement, la seconde objection présentée par le Gouvernement
espagnol n'est pas plus heureuse: d'après la duplique, à la veille de
l'invasion allemande du IO mai 1940, c la Belgique jouissait, par rapport
à bien d'autres pavs, d'une situation relativement tranquille ... des
capitaux de toute Gitre origine pouvaient probablement sire mieux là
qu'ailleurs » (VII, p. 985).
Cette hmothèse - ce n'est que cela - méconnait tout ce qui s'est
passé en Bêigique avant I'invashn du 10 mai 1940. L'armée y &tait sur
pied de guerre; 500 ooo hommes avaient été incorporés dans cette armée;
une sérié de dispositions avaient été prises par le parlement et par le
gouvernement en vue de parer aux conséquences de l'invasion qui, à tout
moment, pouvait être déclenchée.
Ainsi, dès le 7 septembre 1939. et comme le disait l'exposé des motifs,
en raison udes graves événements internationaux qui viennent de se
produire», une loi accordait au gouvernement des pouvoirs extraor, gouvernement avait décrété, dès le
dinaires. Usant de ces ~ o u v o i r sle
.r fç\.ricr 1940. lin arr;tC'-lui qiii <I;si<lnit~ ~ ' q u ~ s ~ tfni ti~i nf i, ~ ~ s d c g u c r r c .
1'a~lminiitr;itiuri(les joci6ti.s ;oinniercialc: bclgtj repliCes j. I'Ctrangcr ct
avait notamment suspendu les pouvoirs des organes sociaux restés en
13elgique en ce qui concerne les biens ou les droits sociaiix se trouvant
hors du territoire occupé. C'est dire que devaient être nombreuses les
sociétés belges qui, comme la Sofina, avaient transféré leurs avoirs à
l'étranger, puisque le legislateur belge s'était cru obligé d'intervenir pour
tirer les conséquences de cette situation.
Comment, dans ces conditions, est-il possible de soutenir qu'au début
de l'année 1940, la Belgique serait apparue, aux yeux des capitalistes
étrangers, comme un havre de paix particulièrement abrité!
Troisièmement, le Gouvernement espagnol conteste encore que les
déclarations de titres aient été faites à la fin de 1944 (D., VII, p. 983).
J'ai dit tout A l'heure à la Cour qu'aux termes de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944, les titres devaient obligatoirement étre déclarés entre le
16 octobre 1944 et le 30 novembre 1944. faute de quoi ils étaient purement
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et simplement annulés. Il' en résulte nécessairement que, dans leur
immense majorité, les déclarations ont été faites à cette époque: qui
aurait en effet risqué de tout perdre en ne déclarant pas à temps?
Certes, des arrêtés des 22 mai 1946 e t 18 janvier 1949 ont rouvert, pour
de courtes périodes, les délais pour ceux qui justifiaient, d'une part, avoir
détenu les titres en Bekiaue au 6 octobre IQU et.. d'autre art.. des
circoiist;iiiccs :inurnialcs qui les a\.nicnt criipictic's de It?s<I;c~lxr~.r
cil t~.iiilis
iitilr. I I <aclair. crpenddiit. qu'i moirisd'Crrr prophéteou dt.viri, yersoiinc>,
en I O M . ne ~ o u v a i ima~inër
t
aue les délaicseiaient ~ r o r o ~ é < u nDree
eii ig46. et uric ;c.cond> fois en 1g49.
mi&
\lais il n'einp;che: du fait qu'il !.eut prorogation des d;lais. le Gou\.ernement rin.iciiol s eHorce d':iccr;<liter l'id& riu'un craiid numbré de titrcs
auraient éiédYéclarés en 1946 et en 1949.E t pa;tant J e cette première hypothése inexacte, le Gouvernement espagnol passe à une seconde hypothèse
tout aussi inexacte: il imagine que ces titresdéclarés tardivement auraient
pu être en grande partie des titres qui étaient détenus à l'étranger au
lendemain de la guerre et qui auraient été envoyés en Belgique pour y
être déclarés et certifiés, afin d'échapper ainsi aux conditions plus sévères
requises pour la déclaration e t la certification de ces titres à l'étranger.
Il est exact que la déclaration et la certification étaient soumises à des
conditions plus sévères lorsqu'elles avaient lieu à l'étranger. Mais à quoi
auraient servi ces précautions particulières s'il eût suffi, pour y échapper,
d'introduire les titres en Belgique? Evidemment à rien.
Aussi ne faut-il pas s'étonner que cette possibilité n'ait jamais existé.
E n effet, l'article 7 de l'arrêté du régent du 6 octobre 1944 relatif au
contrôle des changes soumettait à l'autorisation de l'Institut du change
toute importation en Belgique de biens et valeurs quelconques. E t cet
institut a déclaré, la preuve s'en trouve à l'annexe de la réplique, qu'il
n'autorisait pas l'importation en Belgique de titres belges non déclarés
à l'étranger (A.R., vol. II, no 129).
Qu'à cela ne tienne, répond le Gouvernement espagnoldans saduplique:
comme il s'agissait de titres au porteur, il était aisé de leur faire passer la
frontière en fraude (D., VII, p. 983) Ce qui constitue, que la Cour ait
l'obligeance de le remarquer, une troisième hypothèse dans le raisonnement, et assez hasardeuse, car elle est basée sur l'idée que les porteurs
étrangers de Sofina auraient systhmatiquement passé des titres en fraude
à la douane.
Supposons cependant qu'elle puisse être admise.
Ces porteurs étrangers qui, par hypothèse, auraient détenu leurs titres
à l'étranger en 1944 et qui, par hypothèse. les auraient introduits frauduleusement en Belgique en 1946 ou eu 1949, auraient dû faire croire qu'il
s'agissait de titres détenus en Belgique depuis 1944: ils n'allaient évidemment pas avouer qu'ils venaient de les introduire en fraude dans le
pays. Quelles explications, dès lors, auraient-ils pu donner aux autorités
administratives belges chargées de l'enquête? La fertilité inventive des
auteurs de la duplique n'est pas embarrassée pour si peu. Ils imaginent,
dès lors, une quatrieme hypothese:
~

~

u .

.
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"un prête-nom, qui venait de recevoir des titres. pouyait facilement
affirmer, en 1946 ou en 1949. qu'il possédait des actions Sofina ou
Sidro d&savant la guerre, qu'il les avait encore en 1944 et qu'il
n'avait pas fait les déclarations à temps à cause de la situation
générale n (VII, p. 983).
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Mais contrairement à ce que parait croire, pour les besoins de sa démonstration, le Gouvernement espagnol, il n'aurait nullement suffi à cet
hypothétique prête-nom d'un hypothétique é t r a n ~ e rfaisant hypothétiquement exporter en fraude des titres qu'hypothetiquement il n'aurait
pas déclarés dans les délais utiles, d'affirmer qu'il était propriktaire
des actions Sofina depuis 1944, encore aurait-il dû apporter une justification de cette prétendue propriété et cette justification ne pouvait
résulter que d'éléments de preuve extrêmement sévères, ainsi qu'il
ressort des articles 3 et 4 de l'arrêté de 1946 et des articles 4 et 5 de
l'arrêté de 1949. Ces textes ont été produits dans la réplique (A.R.,
vol. II, no 133,a p p 2, doc. I et z),mais ils paraissent avoir échappé à la
perspicacité des auteurs de la duplique. En réalité, la Cour pourra ellemême aisément le contrôler, au cas où la quatrième hypothèse retenue
par le Gouvernement espagnol se fût réalisée, le résident belge qui l'eût
imaainée. eût dû faire usage de faux documents.
Qi'uni îrguiiieiitnti~ndoivs: 11rCjumcrI;i fr:iiidz poiir asseoir son hieiifoiid2 ioiijtituc J(j3, cri sui, iiiir prr.ii\,c ,lc în frngilit>.
3l;iis cuiitiiiuoiiî i sui\,ri. la dupliquc dnni t o i i t ~ lcj
i supposirions qu CI
6ch:if:iiidCcs son esprit in\,enrif. Quelle ciit 616 la iitu;,riuii du rCsi~lcnr
belge qui d'a\,ciiture. et Ic mot, \lesjieiirj. cst ~ ) : i r r i < . i i l i i : r ç i i i c ~ ind;giiat.
t
eût-accepté de faire passer pour siennes des actions appartenant i des
étrangers, surtout si, comme le soutient la duplique, il s'agissait de gros
intérêts? II eût d'abord risqué des poursuites pénales. Ensuite, tout ce
qu'il eût déclaré eût été purement et simplement confisqué. Pourquoi?
D'abord. parce que, comme le reconnaît le Gourvernement espagnol luimême, il eût dû payer une amende équivalant à 5% de la valeur des
actions tardivement déclarées. Ensuite, parce que les actions ainsi
déclarées à son nom seraient venues du même COUD enrichir son ~ a t r i nioinc ctqu'en \,ertu Je I';irti<le2, p:ir;tgraplic 3 , cl; la loi dii i O oitobre
1')15. lui rijcale <t In<]iicllej'ni d;];? f:it ;illiisiun. clle.; ;iiiiaiciit i t ; prCsiiiiibe, n r ~ ~ . c i irlc
i r bC~iCti~.ci
CIC ducrrc. L t t c I I I ~ I I I Clui. culnine i e vuiij 1 ;ci
dit, f;appait lourdement ces Ybénéfices de guerre - et donc les titres
déclarés tardivement par le prête-nom - d'un impôt qui était, je le
rappelle, au minimum de 70% mais, lorsqu'il s'agissait des gros intérêts
visés par la duplique, était de 95%. 95% à titre d'impbt, plus 5% à titre
d'amende, cela fait 100% ou l a confiscation totale. E t je n'ai pas tenu
compte de la rémunération du prête-nom. Or, on s'en doute, des services
du genre de celui qu'on réclamait au prête-nom, surtout lorsqu'ils
portent sur de gros paquets de titres, ne sont jamais gratuits. En sorte
que la duplique raisonne comme si les fraudeurs, et plus spécialement les
gros fraudeurs internationaux, étaient totalement dépourvus de logique:
connaît-on en effet des fraudeurs q u ~prennent le risque de frauder pour
finalement ne recueillir de leur fraude aucun bénéfice? Personne ne m'en
voudra, j'espère, d'estimer que pareille manière de raisonner n'est guère
raisonnable.
Des considérations et réfutations qui précèdent, deux points sont ainsi
acquis au sujet des titres nantis d'un certificat de déclaration apposé en
Belgique.
Primo, ces titres ont été déclarés en Belgique et étaient propriété belge
au jour de leur déclaration.
Secundo, cette déclaration a eu lieu, sauf cas exceptionnels justifier,
auprès d'une administration réputée justement sévère, à justifier par des
circonstances anormales, à la fin de ~ g q q .
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Mais. me dira-t-on, l'époque qui nous intéresse est l'époque de la
faillite, c'est-à-dire début 1948. De quoi résulte-t-il que les titres, propriété
belge à l'époque de leur déclaration en 1944, étaient restés propriété belge
au 12 février 1948? C'est fort simple.
Pour obtenir la libre disposition des titres, il ne suffisait pas - je vous
l'ai dit tout à l'heure - de les déclarer conformément à l'arrêté-loi de
1944, il fallait encore les faire munir d'up certificat de dbclaration (voir
arrêté miiiistériel du II ianvier 1446 relatif à la librc circulation des titres
belges et étrangers, A.O:C., vol. 11; no 30, p. 347).
Cette certification a pu être effectuée soit avant soit après le 12 février
1948.
Pour ceux des titres aui ont été certifiés abrés le 12 février 1448.
ils
,,
ioiit rit-,-essairement re3tC.i aux inlins drs in&nicspersunnes qiii cn Ctaicnt
le5 prnpri6t:iirïs i 1'6poque d r Ieiir d;clar:ition en 1944. p~iisqur.comint:
le reconn:iit le Gou\.erneinent c ' s ~ ~ : lui-rnérnc.
~ ~ ~ ~ o l sans cenificat de
déclaration con ne pouvait en aucunemanière disposer des titres » (C.hl.,
IV, p. 691, no 70).
Pour ceux des titres qui ont été certifiés avant le 12 février 1948, leurs
propriétaires avaient certes la possibilité de les vendre à des étrangers.
Mais il ne faut pas perdre de vue que ces ventes n'ont pas pu être nombreuses, en raison des entraves apportées au mouvement international
des titres par les mesures de contrôle des changes adoptées par la plupart
des Davs au lendemain de la werre.
6'a<tre part, rien ne permet de supposer que les exportations de titres
à l'étranger auraient dépassé à cette époque les importations de titres en
Belgique-alors que, comme nous leverrons tout à l'heure, on retrouve une
~réüondérance
&rasante d'actionnaires belees en 1462
,
Eii sorte que j'ai ainsi démontré - trés longiie~ent,je m'cil excusr,
.\lonsieiir le Président, .\lcssiciirs, mais cl;iircnieiit, en tuut cas je nic
p1:iis k l'espérer - qiie les titres 5ofin:i munis d'un ccr1ific;it de décl;tr:ition
appas; en Ijclgi<lueont été ICgitiriitmriit cnnsid6rc's par le (;ouvernement
belge comnie propriité belge en ii).lS.
I I cri 2 3 de méme des titres I>eli!fi iion inunis d'un certificat de diclaration. En effet, le Gouverneme& espagnol admet que les titres non
munis d'une certificat de déclaration ont été nécessairement déclarés en
Belgique (C.hl., IV, p. 6 1 et 692) et que, sans certificat, ils ne pouvaient
être aliénés (ibid.,p. 241). D4clarés en Belgique, ces titres, pour les
raisons déjà indiquées tout à l'heure, doivent être considérés comme
belees au moment de leur déclaration et. non néeociables.
ils sont. dès
"
lors restés belges jusqu'au moment où ils ont été échangés contre d'autres
titres, c'est-à-dire qu'ils l'étaient nécessairement encore le xz février 1948.
J'aborde maintenant la seconde source de renseignements au sujet
de la nationalité des actionnaires Sofina: la localisation des paiements du
dividende de l'exercice 1946.
Ce dividende a été mis en paiement à partir du 28 avril 1947 et, au 31
décembre 1949, il avait été payé à plus de 99% des actions existantes. 11
était payable non seulement à Bruxelles, mais également à Londres,
Xew York, Amsterdam, Paris, Zurich et Bâle. L'examen des documents
relatifs à son paiement a permis de constater que 86,72% des dividendes
ont été payés en Belgique (A.M., vol. 1, no 19). Ce pourcentage de 86,72%
fait mieux que confirmer le pourcentage de 74.98% d'intérêts belges
obtenu par la mkthode des certificats de déclaration, puisqu'il lui est
supérieur.

.

-
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E t pourquoi est-il supérieur? C'est fort simple. Alors que le Gouvernement belee a acceoté de considérer comme appartenant
à des étraneers
..
.,
tous les titres belg;s munis de certiriiats apl~os<s
i1 ëtrnnger, il n'cst pas
~loutcusqu'une graiide partic de ics titres iil)l~arrcniiicntiiles I3clgcs qui,
<"mine I:, Siclro eii ce qiii cunccrnt: .SV> , I . : ~ I ~13:,rielona,
~II~
ICA : i ~ ~ ; , i ~ ~ i i t
cliposr'.; en k ~ n q u c 1 L:tr.ingt:r ~12.;septciiil>rc.193, oii sc:l>triiil,r~18139.
eii yr&\,isidnd'unc iiiv:iiioii CIL. II I<elgiqu~,
r t qui uiit dù o t ~ l i ~ : i t u i r ~ ~ i n ~ . n t .
rl;il:irci Iriiri titres :I I ;tr;liicer ç t Içs \, inirc cvrtiIier. En re\.niiili~.cil
vertu de la réglementation des changés en vigueur en 1 ~ 4 ~ 1 ~ ~ 8 , ' c e s
mêmes Belges, propriétaires donc de titres belges déposés, déclarés et
certifiés à l'étranger, n'ont pu recevoir leurs dividendes qu'en Belgique et
en irancs belges. D'où la différence eu faveur des Belges entre le recensement des titres et le recensement des coupons détachés de ces titres
(A.R., vol. II, no 133, p. 776, e ) ) .
Le Gouvernement espagnol s'efforce de mettre en doute la confirmation
éclatante que le lieu de paiement des dividendes de 1946 apporte aux conclusions fondées sur les opérations de déclaration, de certification et
d'échange.
Il formule, tout d'abord, une première hypothèse: si la Sofinaelle-même
a prévu le paiement de ses dividendes dans plusieurs places étrangkres,
c'est que les actionnaires étrangers devaient avoir une grande iinportance
(D.. VII, p.,985, no 50).
C'est vrai qu'ils n'étaient pas négligeables; mais, pour le malheur du
Gouvernement espagnol, ils sont très exactement connus: le nombre des
actions dont les coupons ont été encaissés à l'étranger s'éleve à 2J. 288. sur
.
210 000, soit 13.28% de l'ensemble. Est-ce là une proportion qui etruirait
le caractère effectif de la nationalité de la Sofina?
Le Gouvernement espagnol se rabat alors sur un autre argument: les
actionnaires étrangers de la Sofina, délaissant la possibilité qu'ils avaient
d'encaisser leurs coupons dans leur pays et dans leur monnaie nationale,
auraient préféré les encaisser en Belgique. En sorte que la nouvelle
hvpothèse à partir de laauelle le Gouvernement e s ~ a m oraisonne
l
serait
aSsÙrément extraordinai.re: en décrétant le pa&mënt du coupon à
l'étranger, et en monnaie étrangère, la Sofina a certainement voulu étre
aeréabfe à ses actionnaires. Ellëse serait ainsi trompée du tout au tout.
car ce qu'auraient désiré en réalité les ictionnaiks étrangers, c'était
d'être payés en Belgique, en monnaie belge. E t quelles auraient été les
raisons de ce comportement anormal! Je vais les dire à la Cour, et la Cour,
une fois de plus, va pouvoir apprécier leur véritable valeur.
«Tout le monde sait i,, commence par affirmer la duplique avec une
beiie assurance, «que c'est une pratique très répandue que l'actionnaire,
pour toute une série de bonnes raisons, détienne les titres d'une société
étrangère au lieu où cette société a son siège, surtout si ce lieu correspond
à celui de la Bourse du pays. u
Si ir tout le monde le sait ». il est évident aue cela se saurait. car. pour
ma piirt, je n'ai truiivé nulle p:irt Iii iiioii~d~s;ndicatioii
probanle au iujct
de I8exi~tc.nce
dc ~.ettcprL'tendue pratique.
CC ~ I I Cj'libsite, en rwanche, i croire -- et L I I : I C U ~d'eiitrc
~
nous ici peut,
à cet Cgard s'en r&f?rerà son comportciii,:iit personnel - c'est que I'<:pdrfit~:int.~Itfclrtr~rr
d'lin portefcuillc où sc trvii\~:ntdt-s valeurs étraiigcrcs.
SC fasse ou\,rir, a 1 L:tr:,iigçr, <Ic. noi~ve~i~rx
conlptes :,II fur et :t incsure qu'il
aiIit\te dcs titres de n;itioii:~litédiifëiciiti., pour Ics fairç fcrriizr au fur et i
mesure qu'ils les vend.

556
BARCELONA TRACTION
E n tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au lendemain de la guerre la
réglementation de l'Institut belge du change était de nature àdécourager
le dép6t en Belgique par des étrangers de leurs titres belges: il su&a à
la Cour, pour s'en convaincre, de prendre connaissance du règlement no 12
de l'Institut belgo-luxembourgeois du change qui est reproduit dans les
annexes (A.O.C., vol. I I , p. 294 et suiv.) et spécialement du chapitre I I I
decerèglement intitulé: « D u statut des dossiers de titres appartenant à
des étraneers. »
Au s i f ~ l ~ méme
s,
si certains actionnaires &rangers de la Sofina
avaient eu l'idée bizarre de déposer leur5 titres en Belei~ueau lendemain
ds la guerre, il rie fant pas Perdre de VUL. qu'ils p~Üvkientn6;iiiinoins
cncaissçr les coiipuiis dans leur pays et daiis leur monnaie nationale. :ilors
flue s'ils les avaient encaissés en Ucleinuc. comme l'imaeine l'h1'1mttiL1se
<lela dupliqiie. ils n'eusseiit resu que dei franis belges non transfirables:
ceci résulte clairement ( 1 la
~ licence dç l'Institut duch3nge accordée ii la
Sofina et aui est reproduite dans la r é ~ l i a u e(A.R.. vol. I I . no 177.
".,. D. 774
.. .
et 775). ~ i o r sje, le'demnnde, I,ounluo~airaiènt-ils refusé cet indiscutable
a v a n t a ~ e ?Encore une fais, les Ii\.pothi.scs de la duplique supposent des
actionnaires étranaers au cervea; iéeèrement déséaüilibré. alÔÏs aue rien
nt
aussi
n'autorise à leur Gtribuer un c o m p ~ ~ m e aussi'dérais&mable>t
contraire à leurs intérêts.
Se fondant sur les ternes de la licence dont je viens de parler, le
Gouvernement espagnol a relevé que les dividendes ne pouvaient être
payés à l'étranger qu'aux actionnaires qui avaient déclaré leurs titres.
Le contre-mémoire en déduit l'hypothèse que les étrangers qui détenaient
des titres Sofina non déclarés ont dû envoyer leurs titres en Belgique
pour y toucher leurs dividendes et, faisant fond sur cette hypothèse, il
n'a pas hésité à conclure que le raisonnement du Gouvernement belge
(est proprement absurde D (C.M., N, nO81, p. 701).
Malheureusement pour le Gouvernement espagnol, il résulte de I'article46 durèelement del'Institutduchaneeduzzmars 14461A.O.C. .vol. II.
no 28. p. 30;) que les coiipoiis de titrt.s'i>elges SC trou;,aiii i l'étrÜngcr ci
appartenant i d e s étrangers lie pouvaient Ctre importé. en Uelgiqiie qu'à
la condition oiie les titr~.saient N GtC clGclar6s conlormeiiicnt ailx disriositions de l'arrê'té~du 6 octobre 1944 relatif au recensement des titres bélges
ou étrangers >,.Il est donc exclu que des gens qui détenaient l'étranger
des actions belges non déclarées aient pu se faire payer leurs coupons en
Belgique. C'est ce que le Gouvernement belge a fait valoir en réplique
(A.R., vol. II, no 133,p. 775).
Mais, j'ai déji dit, Monsieur le Prksident, Messieurs, qu'il en faut
beaucoup pour désarçonner les auteurs de la duplique. Tout de suite ils
partent à l'objection en inventant une nouvelle hypothèse.
S/ les actionnaires étrangers ne pouvaient encaisser les coupons sans
avoir déclaré les titres, c'est donc - écrivent-ils - qu'ils ont «envoyé ou
apporté en Belgique les titres qui se trouvaient à l'étranger pour les y
déclarera (D., VII, p. 986).
E t la duplique
croit même pouvoir ajouter:
.
ala réou\,erture des rlillis utiles pour effrctiier 1;i déclarntion. au
monieiit où le paiemriit des dividendes était en cours, est à cet tgard
particulièremënt significative » (ibid.)
Lc.<;oui.erncment esliagnol n'a dl:cidL:ment pas de chance. Le dividt:iide
Soiii1.î - c'Ct;iit le preniiei d':ipr6~-giierrr.,
pour lessept annGes ré\.uliies-

".

-

,.

.

~~~

~

~

~~

PLAIDOIRIE DE M . GREGOIRE

557

a été mis en paiement à partir d u 28 avril 1947, c'est-à dire à un moment

où le nouveau délai de déclaration ouvert par l'arrêté du 22 mai 1946,
c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 1946, était expiré depuis près d'un an. Certes,
l'arrêté du 18 janvier 1949 a ultérieurement ouvert un dernier délai, mais
les vérifications auxquelles il a été procédé établissent que sur les 161 828
coupons recensés comme payés en Belgique, il n'y e n a que 5 850 qui
aient été payés après le 1' janvier 1949 (A.M., no 19. p. 138).
Cette nouvelle hypothèse espagnole ne peut donc concerner, en mettant
les choses au mieux -ou au pire, cela dépend de quel côté de la barre on
raisonne -que 3.5% environ des titres!
A cela s'ajoute que I'arrété du 18 janvier 1949 n'autorisait les déclarations tardives que pour les titres détenus en Belgique au 6 octobre 1944:
j'ai déjà eu l'occasion de signaler ce point. II n'était donc pas question de
déclarer tardivement en Belgique des titres importés à cette fin, contrairement à ce que suppose la nouvelle hypothèse du Gouvernement
esnaenol.
~o---La Cour m'autorisera-t-elle dès lors à conclure que s'ils veulent prouver
l'absurdité des arguments belges.
- . mes distingués contradicteurs devront
désormais trouve~mieux?
maintenant la troisième preuve de la prépondérance des
intérêts belges dans Sofina. à savoir le recensement svstématiaue des
coupons &&entés
à l'encaissement à l'époque de l'inteitement de l'instance internationale.
Lors de la mise en paiement du dividende pavable à partir de 1961. la
Sofina avait adressé ;ne lettre circulaire à tÔuS les banquiers, beiges et
étrangers, et à tous les agents de change, leur demandant d'indiquer le
nombre des coupons qui>ont de provenance belge. Encore une fois, le
résultat fut plus que significatif du point de vue qui pour l'instant nous
préoccupe: 8 ~ 6 9 %des titres appartenaient à des Belges. E t cette preuve
est doublement intéressante: il s'agissait, cette fois, d'une preuve directe
de la propriété belge et elle confirme, d'une manière éclatante, les résultats des deux premiers recensements.
La duplique (VII, p. 992 et 993) s'est alors efforcée de démontrer que
banques et agents de change auraient présenté comme belges un grand
nombre d'actionnaires étrangers. A nouveau, et comme de juste, elle ne
formule à cet égard aue des hvoothèses et des suvvositions. La Cour va
~

-

2

aborde

ad;esse, non pas la sienne à lZéiranger,mais cille d'un correspondant à
Briixelles. La duplique n'a pas daigné nous dire ce qui expliquerait une
mystérieuse, i n c ~ m ~ r é h ë n s i befk complètepratique aussi anorniale
ment inutile.
Deuxième hypothèse: il se pourrait qu'un ressortissant étranger n'ait
pas déposé ses titres dans une banque, mais ait chargé un Belge de présenter les coupons en paiement, en lui interdisant de révélerl'identité et la
nationalité du propriétaire des actions. Mais, que la Cour veuille bien y
être attentive: identité, adresse ni même nationalité précise n'étaient
demandées: il suffisait au Belge ainsi imaginé et qui était interrogé
d'indiquer si les titres appartenaient à un étranger, sans aucune autre
précision. Pourauoi une indication aussi générale et à tous les ooints de
bue aussi, peu ~Ôm~romettante
aurait-elleété refusée?
Aussi est-il significatif de le constater: aucune des banques belges ou
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étrangères, aucun des agents de change, invités à faire connaitre iule
nombre de coupons qui sont de propriété belge)), n'a répondu qu'il lui
était impossible d e fournir une réponse à cettc question. N'est-ce pas
décisif?
Une conclusion dès lors est certaine: les trois recensements, opérés à des
dates différentes, confirment, d'une manière remarquablement conver74,97%# 86,72%, 81,64% - la prépondérance des intérêts
gente
belges dans la Sofina. Vainement, le Gouverrrement défendeur a essayé
d'en contester les données; aucune de ses objections ne résiste à l'examen.
Je vais entamer, Ilonsieur le Président, une seconde série de considérations.

-

L'audience, suspendue à II h Io, est reprise à II h 35
J'ai l'impression que le Gouvernement espagnol est finalement arrivé
aux mêmes conclusions que celles que je citais tout à l'heure. Ayant
pratiquement bchoué dans ses efforts pour écarter les résultats concordants et chiffrés des trois recensements dont je vous ai parlé, la duplique
s'est enfin décidée à tenter de fournir la preuve qui lui incombe, c'est-àdire à démontrer le bien-fondé de sa contestation et, en conséquence, le
caractère non belge de Sofina. Elle y consacre les pages 987 et suivantes
(VII).
~ ; efaut-il en penser?
A l'appui de la prétendue prépondérance étrangère dans Sofina en 1948
et en 1962, le Gouvernement espagnol n'a avancé, dans ses écritures, en
réalité, qu'un seul argument, et il y revient comme un leitmotiv: c'est la
composition des assemblées aénérales de la Sofina.
L i Gouvernement helee.
e démontrer
. . Üour sa Dart.. n'a eu aucune ~ e i n à
qu'on ne peut rien déduire de ces nssemblGes générales. pour une raison
lort simple et très bien connue: c'est l'ahsentéisnie des nctioriri;iires dans
tous lespays où l'action au porteur prédomine.
Arrêtons-nous par exem le à l'assemblée générale extraordinaire de la
. Moniteur belge, 29 décembre 1946),
Sofina du 6 décembre 1 ~ 4 l ( a n n du
qui s'est tenue à une date proche de la déclaration de faillite et dont le
Gouvernement espagnol a fait grand état.
Sur 200 000 actions ordinaires existantes à cette époque, 23 104
seulement étaient représentées. ce qui fait moins de 12%.
Par ailleurs, sur les 20 543 actions ordinaires déposées par des sociétés,
15 346 appartenaient à des sociétés du groupe, c'est-à-dire à des sociétés
dans les uelles Sofina possédait elle-même des participations importantes
(groupe%ovalles-~odec,Sidro, Société centrale pour l'industrie électrique,
Société générale d'entreprises). En d'autres termes, la Sofina était, à cette
époque, contrôlée par des sociétés qui possédaient ensemble moins de 8%
de ses actions ordinaires et qui étaient elles-mêmes contr6lées par ... la
Sofina. La nationalité de ces sociétés, dont certaines sont étrangères, ne
peut dès lors être invoquée pour identifier la nationalité de la Sofina,
puisqu'clles ne sont, en quelque sorte, que son émanation. C'est d'ailleurs
ce que souligne le Gouvernement espagnol à la page 992, VII, de la
duplique, lorsqu'il parle des actions Sofina 'appartenant à Sidro; ce qui
vaut pour Sidro vaut évidemment pour les autres sociétés du groupe.
Il est donc absolument impossible de déduire, du procès-verbal de
l'assemblée générale extraordinaire du 6 décembre 1946, ni que les 88%
d'actionnaires ni présents ni représentés étaient des sociétés et à fortiori

.
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des sociétés étrangères, ni même que les sociétés ne faisant pas partie du
groupe Sofina et effectivement présentes ou représentées étaient en
majorité à l'assemblée.
Passons maintenant à l'autre assemblée générale extraordinaire de
Sofina dont fait état la duplique, celle du 20 décembre 1956, qui a décidé
de la fusion entre Sofina et la société belge Engetra. Cette fois, environ
17% des actionnaires étaient présents ou représentés. Le procès-verbal
de cette assemblée indique quels étaient les principaux actionnaires de la
Sofina à cette époque: du côté belge, la Compagnie d'outremer (société du
groupe Lambert possédant environ 5% des actions), l'Union financière
Boël (2,5%) et la Financière Allard (0.4%); du côté étranger, la société
française Lazard Frères et Cie (2,5%),le Crédit Suisse et d'autres banques
(z%), la société panamienne Pan Holding (1.5%) et, enfin, deux sociétés
françaises filiales de la Sofina: la Société centrale pour l'industrie et la
Société générale d'entreprises (ensemble 5%).
Si l'on écarte ces deux dernières filiales. pour les raisoiis que je viens
d'indiquer. on arrive à la conclusion que, parmi les principaux actionnaires de Sofina (détenant ensemble 14,5% du capital), les sociétés belges
avaient, à l'époque, un pourcentage un peu plus élevé (c'est-à-dire 7.9%)
que les sociétés étrangères (6.6%). Mais tout cela importe peu, puisque la
proportion de Belges et d'étrangers, dans le pouvoir de contrôle, n'a
absolument rien à voir avec la question examinée ici et qui est de déterminer quelle est la part de l'ensemble des actions Sofina qui appartient à
des
-..Rrlees.
O - - ~

A ce propos, le Gouvernement espagnol invoque, à tort, quelques lignes
d'un article Daru dans le iournal 1'Echo de la Bourse des 22-22 novembre
1964. à l'occasion d'une Offre publique d'achat (take over &) dont les
titres Sofina avaient fait l'objet à l'époque.
E n 1464.
5% des actions de la
, . le erouue Lambert. oui détenait déià
, "
Sofinti.;i \.oiilii c n ac'qii<:"r I V cun'tklc en faisan; iine offre publique li':icli:jt
port:int siir iin iicrs ,:11vir011 clci titre3 cn circiilation. Ccttc ufir~a . par 1;i
çuite, été retirée et remplacée par une offre publique d'achat d e la
Société générale de Belgique (la société holding belge la plus importante)
qui elle a été effectivement réalisée.
A l'occasion de la ~remièrede ces offres ~ubliaues- donc celle du
et i eii croire l'article d<*I>rcsje'cit~
par Ii' Gouvernegroupe Lambert
ment cip:ignul. lin porte-p:irolc J e la lhiique l.aiiil,t rt aurait <ICclaréquc
< c c ,xiic veut la Baiii1iie I . a ~ ~ i l > ~
c'cst
r i . fair, dc la Stitin:~tinc soci;.;ij
vraiment belge in, et «que ~ors~u'onexamine
la répartition des actions, on
constate que c'est surtout l'étranger qui détient le contrôle dela société),.
Le même journal, dans le numéro de la veille, et toujours à propos de
cette offre publique d'achat, écrivait que crien n'autorise à croire qu'il
puisse s'agir de la mainmise étrangère sur l'une des plus grandes sociétés
belges,, - c'était ainsi qu'était qualifiée la Sofina. Ce aui ramène à son
t:xiite portce la d~claraiioii.;i 1:; supposer rs:ictcmcnt' rdppr,rtbc - et
vous iave;. CL. q u ~
en est de In prcsîe ;ice siijrr , i l suffit dç iuir lés déb;its dz
ce procès pour-en être édifié - c'est donc ramener à son exacte portée la
déclaration du porte-parole de la Banque Lambert: elle visait les actions
qui apparaissent aux assemblées génkrales, et ces actions-là seulement.
Quant aux 83% de titres qui jamais n'y apparaissaient, d'une part, le
porte-parole de la Banque Lambert ne les visait pas, d'autre part, il ne
pouvait en connaître la répartition, et enfin, ces titres ,n'ont aucune
incidence sur le II contrôle de la société a puisqu'ils n'apparaissent pas aux

."
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assemblées générales, ne sont pas représentés au conseil d'administration
et n'exercent donc aucune influence sur la marche et le contrôle de la
société.
Il n'empêche: d'après le Gouvernement espagnol, ces 83% de titres
non représentés appartiendraient surtout à des étrangers. Comment est-il
amené à formuler ce diagnostic hasardeux? Voici: il veut bien concéder
que 55 l'absentéisme des actionnaires est un phénomhne généralisé et bien
connu n, mais, ajoute-t-il,
a [ce phénom6neJ implique toujours une autre circonstance, à savoir,
la participation aux assemblées de banques qui se chargent de
recueillir les mandats des nombreux petits actionnaires, qui habituellement déposent leurs titres en banque et de les représenter aux
assemblées II (D., VII, p. 990).

Dès lors, dit un peu plus loin la duplique:
s'il était vrai que les actions de Sofina se trouvaient. en 1948 et en
disséminées dans l'épargne privée. l'on devrait
pouvoir constater, dans les assemblées [de la Sofina], la large participation des banques belges qui, précisément, auraient été là pour
représenter ces actionnaires absents. Or, il n'en est pas du tout ainsi:
il n ' y a pas une seule banque belge, à part les quelques banques
d'affaires, intéressées elles-mêmes directement à la Sofina. Personne
donc ne représentait les actionnaires absents si nombreux. Dans ces
conditionsLpeut-on vraiment croire que Sofina aurait été un cas
unique [sic] dans l'histoire des sociétés par actions, où non seulement
les actionnaires brillent par leur absence dans les assemblées - ce
qui est normal - mais iis ne prennent même pas le soin de se faire
représenter par l'intermédiaire des banques - ce qui est plus
anormal? (Ibid.)
,i

1952, largement

C'est une longue citation. \l<irisieur le PrGsident. !dejsieurs, mais
qiiand on I;i l i t , on demciire confondu de la magnifique :issur;<ncc avec
laqiirllc Ics auteurs de la duuliuuc i e soiit lancés dans uni: nrcurnentntioii
aussi dépourvue de tout fonkeient.
En réalité, aucune banque belge, et pas même une banque belge
d'affaires, contrairement à ce au'affirme la du~lique.n'aurait DU être
prtsentc a: I'asscnihlée, i i i poiir eilt,-rnime, rii pair répréseiitt.r des'actionnnires, et pour une raison nl~soliirnrrit péremptoire c'cst q111, r n \.c,nii
de 1':irticlc 71 des anciens statuts et dc 1 arr~~.le
70 des nouveaux statiits
de la Sofina, c nul ne peut représenter un actionnaire s'il n'est pas actionnaire lui mkme »; or. les banques beiges ne peuvent être actionnaires de
la Sofina. car en vertu de l'article 14 de l'arrêté royal du 9 juillet 1935 sur
le contrôle des banques, toujours en vigueur aujourd'hui, il est interdit
à toute banque constituée sous forme de société de capitaux de posséder
des parts d'associés ou des ~ a r t i c i ~ a t i o nauelle
s,
au'en soit la forme. dans
iincoii 1)iusicurj socitt;i Commc'rciaies o i ifuime comincrcinic nutrcs
qiic des b:iiiqucs. Unc t~anquc,cn I3elh.iqiiz.rie peut Ctre q i x l'actionnaire
d'un.: autre Iinnaue: il lui CE^ interdit d'6trc actioniiairc d'uiie société.
comme la Sofinn..
En sorte que toiitesles hyyothi.scsimagin6esparl'autcurdela duylrque
polir fair,?In Dreu\.c aui lui incombe sont littéralement construites sur dii
Gent; elles font pensér à cet architecte qui aurait conçu une maison de
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plus ou moins belle apparence à plusieurs étages niais à laquelle manqueraient les fondations et le rez-de-chaussée.
Au surplus, Me~ieuys,pour qui connaît un peu la, vie des sociétés
belges, il apparaît inoui qu'il puisse être soutenu que si les titres Sofina
appartenaient en majorité à des personnes physiques qui ne se font pas
représenter par des banques aux assemblées générales, l? Sofina serait,
comme on le soutient de 1:autre côté de la barre, « u n cas unique dans l'histoire des sociétés par actions ».
C'est très exactement le contraire qui est vrai. Dans la plupart des
sociétés belges les plus importantes, dont les titres sont les plus largement
répandus dans le public belge, il n'y a jamais qu'un pourcentage infime
de personnes physiques aux assemblées générales - moins de un demi
pour cent -et aucune banque ne représente les actionnaires absents.
Pour s'en convaincre, il suffit de consulter aux annexeS.du, Moniteur
belge les procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires de ces
sociétés, c'est-à-dire des assemblées appelées à modifier leç statuts et
qui sont donc, en principe et en raison de leur objet, plus importantes
que les autres.
Les chiffres constatés sont les suivants:
Union minière,
15 février 1968 (prorogation)
[Le Moniteur belge, j mars 19681:
35,06% du capital
Personnes morales représentées
Personnes .physiques
O,IO% ,,
Electrobel,
19 mai 1952 (modification des statuts)
[Le Moniteur belge, 22 mai 19521:
Personnes morales
~ 5 ~ 0 5 ,% ,,
Personnes physiques
0 ~ 6 %.,
,,
14 novembre 1957 (augmentation du
capital) [Le Moniteur belge, 5 mars 19681
Personnes morales
34,05% ,.
Personnes physiques
0.25% ,,
,,
16 mai 1960 (augmentation du capital)
[Le Moniteur belge, 27-28 mai 19601:
Personnes morales
3 ~ ~ 8 7 ,,
%
Personnes physiques
0~14% ,,
,,
22 décembre 1961 (augmentation du capital)
[Le Moniteur belge, 9 janvier 19621:
Personnes morales
36,33%
Personnes physiques
0.04% ,,
9 avril 1964 (création d'obligations convertibles) (Le Moniteur belge; 21 avril 19641:
Personnes morales
38.97% ,*
Personnes physiques
0 ~ 2 %,,
,,
Société générale de Belgique,
23 mars 1948 (modification aux statuts)
[Le Molziteur belge, 16 avril 19481 :
Personnes morales
4 ~ 3 %,.
Personnes physiques
0.33% ,, ,,

..
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27 novembre 1951 (modification aux statuts)
rI-e Moniterir belge, 19 décembre ~ g j r ] :
Personnes morales
3,92% du capital
0,08% ,,
,,
Personnes physiques
28 novembre 1961 (modification aux statuts)
[Le Afoniteair belge, 21 décembre 1q611:
. Personnes moraïés
5.91%
..
Personnes physiques
0,36%
,,
Banque de Bruxelles,
13 juillet 1961 (augmentation de capital)
[Le Monileur belge, 31 juillet 1961;:
Personiles morales
~ 5 ~ 4 3 ,.
% ,,
Personnes physiques
0,27% ,,
,,
16 août 1962 (augmentation de capital)
[Le Afmiileur belge, 30 aout 19621:
Personiies morales
22.30% ,.
Personnes physiques
0,39%
,,
Fi décembre 1962 (augmentation de capital)
[Le Molziteur belpe. 20 décembre 1q62l:
*
Personnes iiioraïes
16~26% ,,
,,
l'ersonnes pliysiqucs
0.23% ,,
,,

....

.. ..

etc., Monsieur le Président, hlessieurs, je lasserais la Cour si je citais plus
longuement d'autres chiffres.
Mais ce n'est pas tout. Le Gouvernement espagnol veut, à toute force,
faire admettre par la Cour que les 83% d'actions qui n'étaient ni présentes
ni représentées aux assemblées extraordinaires de la Sofina étaient la
propriété de sociétés et, bicn entendu, de sociétés étrangères qui, d'après
lui, en possédaient dans leur portefeuille de gros paquets.
Sur quelles noiivelles hypothèses se fonde-t-il?
Il avait relevé dans le contre-mémoire:
iique l'action ordinaire Sofina était un titre lourd, coté autour de
Sooo francs belges [et en avait hardiment dhduit qu'il était] plus apte
à se troiivcr, en paquets importants, dans le portefeuille de sociétés
que dans celui de personnes physiquesr (C.M., IV, p. 704, no 85;
D., VII, p. 989).
La duplique revient avec insistance sur ce point et croit pouvoir
souligner - parce qiie la réplique n'avait rien répondu à l'argument du
contre-mémoire :
iul'incapacité évidente [du Gouver~ement belge] de donner une
réponse sérieuseu (D., VII, p. 939).
De fait, la réplique s'était abstenue de répondre, car, hlessieurs, vous le
savez, il n'est pas toujours facile de répondre avec sérieux à un argument
qui en est totalement dépourvu.
&laispuisque la duplique insiste, voyons, une nouvelle fois, les chiffres.
J'ai déjà dit à la Cour qu'en 1964, après que I:i Banque Lambert eut
retiré son offre publique d'achat de titres Sofina, la Société générale de
Belgique avait, à son tour fait une offre publique d'achat (take over bid)
portant sur les actions Sofina.

PLAIDOIRIE DE M. GRÉGOIRE

563

Selon un communiqué officiel publié à l'époque et dont un exemplaire
figure parmi les pièces nouvelles (nouv. doc. no 3). 31 017 actionnaires
présentèrent à la vente 362 585 titres, soit plus de la moitié des actions
en circulation, dont le nombre était passé à 627 ooo à la suite d'une
augmentation de capital par voie d'attribution gratuite d'actions.
Nous avons demandé à la Société générale de préciser comment se
répa~tissaientces offres de vente. Elle nous a remis un tableau très
detaillé, et nous avons versé ce tableau parmi les pièces nouvelles. Vous
le consulterez, Monsieur le Président, Ilessieurs les juges, et vous verrez
que ce tableau permet de faire les constatations suivantes:
1) 25 365 porteurs ont présenté de I à IO actions;
21 5521 Dorteurs ont rése enté de I I à 200 actions:
3j g j po;tcurs ont pr.jscntt de 201 j.400 actions; z7 de 401 ;i700 actions;
IO de 701 à rooo actions; 8 de rooi i4oooacrions et 3
z seulement .- ..
plus de 4000 actions.
Le tableau de la Saciéte générale (nouv. doc. no 4) prouve ainsi que
56% des actions présentées à la vente étaient entre les mains de porteurs
de moins de 50 actions e t 75% aux mains de porteurs de moins de zoo
actions.
La réponse fournie à la duplique est donc non seulement sérieuse, mais
elle démontre péremptoirement, contrairement à ses allégations, que les
actions de la Sbfina &aient éparpillées dans le public et
se trouvaient
pas, en paquets importants, dansle portefeuille de sociétés, ni belges ni
à fortiori, étrangères, ce qu'il fallait démontrer.
D'ailleurs, comment expliquer que ces sociétés étrangères aussi mystérieuses qu'inconnues, qui posséderaient d'importants paquets d'actions
Sofina, ne sont jamais apparues aux assemblées générales alors que,
d'après ce que nous dit le Gouvernement espagnol,
uc'est pour elles [les sociétés] que la participation aux assemblées,
l'exercice du droit de vote, etc. ... prennent vraiment de I'importance, (C.M., IV, p.
. 693).
.~
Le Gouvérncment espagiiol <: sciiti toutc l'iniportnnce de I'objcctioii
ct i l a rcnt;. ile I:I pri.\,cnir A propos de I':is,eriil>l<!<:gi.n&r:iletlii 6 d2ccmbrc
i c i $ : d'aprbs le contre-niéiiioire. t la plupai t dcc gros groupes étraiigers
Cprouvcnt cncurc ii I'cpoqiic d'i.vi~lenreidithc~iltC;ije faire rcprCscntcr u
,C \I., IV, p. 706, iiotç r! Coininç Ic pruprc rle I'C\,idciiir:c>t qii'clle n'csr
bas à dérioitrer, le Gouvernement espagnol espère sans douie qu'en les
qualifiant d'évidentes, il sera dispensé de nous dire en quoi ces difficultés
consistaient et, de fait, à cet égard, nous restons sur notre faim. Mais il
faut croire que ces difficultés existaient encore en 1956, car, à l'assemblée
extraordinaire du 20 décembre 1956, comme je l'ai tout à l'heure démontré, les actions déposées par des sociétés étrangères représentaient en tout
et pour tout 6.6% du capital. Or, Ilessieurs, cette fois-ci, j'ose l'affirmer,
s'il y auneévidence-et cette fois-ci tout à f a i t vraie-c est qu'en r956
les sociétés étrangères, à supposer qu'elles eu aient connu en 1946.
n'avaient en tout cas aucune espèce de difficulté à être présentes en 1956.
Si elles n'étaient ni présentes ni représentées, c'est donc qu'elles ne
possédaient pas les paquets de titres que, pour les besoins de leurs suppositions, leur ont généreusement attribués nos distingués coiitrndicteurs.
Ainsi acculés, Ceux-ci ont alors fait une découvertëdont la dupliquenous
a réservé la primeur effarante. Si les sociétés étrangères, pour qui, nous
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disent-ils la participation aux assëmblées a vraiment de l'importance, n'y
participaient pas, c'est que ces sociétés étrangères étaient des filiales de la
Sofina. Je cite, car la Cour pourrait croire que c'est moi qui, pour cette
fois, me mets à inventer:
a L'absentéisme des actionnaires de Sofina et le fait qu'ils n'étaient
même pas représentés par délégation prouve que la petite épargne
belge ne pouvait représenter qu'une proportion très limitée. Vraisemblablement, d'ailleurs, la petite épargne n'était pas très importante, qu'il s'agisse de l'épargne belge ou de celle étrangère.
Au fond, tout se réduisait à un capital, essentiellement non belge,
investi dans la Sofina par les actionnaires de contrôle. On a constaté
en effet, dans l'exemple de la Société d'Electricité de Rosario et
dans celui de Sidro qui détenaient des actions privilégiées Sofina, le
recours à la technique des participations réciproques qui, vraisemblablement, était employée bien plus largement encore. Le reste des
actions se trouvaient donc très probablement, en 1948 et après, dans
les portefeuilles de sociétés dominées par le groupe de contrôle et
dont la participation aux assemblées de Sofina n'aurait pas eu la
moindre utilité pratique pour la formation de la majorité. >> (D., VII,
P 990-991.)
11 a certes existé, jusqu'en 1956, des participations croisées entre
Sofina et certaines sociétés contrôlées par elle. Mais le Gouvernement
belge n'a pas manqué de signaler la plus importante dès le début de la
procédure: le groupe Sovalles-Sodec possédait IO 137 actions Sofina en
1948 (Certificat Deloitte du 22 février 1961, A.M., vol. 1, no 18, p. 133).
Au surplus, ces actions étaient représentées, je l'ai dit, à l'assrmbl6e
générale ixtraordinaire du 6 déccmkre 1946, de m@meque les 995 actions
appartenant à Sidro et les 3 665 appartenant à la Société centrale pour
l'industrie électrique. C'est ce qui m'a d'ailleurs permis de souligner qu'à
cette époque, la Sofina était contrôlée par des filiales, au moyen de ce
petit nombre d'actions (moins de 8%). Tous ces éléments, Messieurs,
étaient connus du Gouvernement espagnol depuis le début de la procédure
sans qu'il ait songé avant la duplique à donner à ces participations
croisées plus d'importance qu'elles n'en ont.
D'autre part, à côté des actions ordinaires, la société Sofina avait émis
4,' u 8.8 a\ti<,nipri\.ili,gi;cs qui a\.aicnt i i i i ~lrr)irII? \.ote ~ g a iil cilui dr>
actions i,iiiiii:iirc>, ni.,is ( l i i i nr: rlonii:iiéiit drcut i l i i i clividcii<lc Innucl
de 5% de leur montant nominal et au remboursement de ce montant en
cas de liquidation. Il s'agissait somme toute d'obligations à droit de vote
plutôt que d'actions et, ce qu'il importe de retenir, c'est que leur montant
total de 20 millions de francs représentait moins de un pour cent de la
valeur du patrimoine de la Sofina à l'époque de la faillite. (A.R., vol. I I ,
no 133, p. 778 et note 2.)
Ces sortes d'obligations à droit de vote appartenaient à des sociétés
contrôléespar lasofina. Leur but était de décourager toute tentative d'un
autre groupe financier de s'emparer du contrôle de la société. E n Belgique,
ce genre de participation croisée n'est pas prohibé par la loi; il remplit
le rôle que jouent, dans d'autres pays, comme aux Pays-Bas par exemple,
les actions à vote plural.
Les actions privilégiées présentaient sans doute de l'importance au
point de vue du contrôle de la Sofina. Mais elles n'en présentaient absolument aucune pour la seule question qui nous occupe ici et qui est

uniquement celle de savoir comment est réparti, entre Belges et étrangers,
l'ensemble des actions Sofina. C'est oourauoi le Gouvernement belee
.,
n'avait pas jugi utilc .le iuiiipliqucr I:, ;ii;itié'rc. <I;j:i ~ ~ : ~ s i : ~ b l c m
arilue,
cnr
dcs intL:r&tsbelges oit iiidirluanr In it!p:~rririon d r i .irtion.; pnvili.çii'rs.
J e \roudrdis niiiiiitciinnt -s'est la dt,rni&rçlccrurc quc je I i i i inlligcrni.
\lonsicur le Président - ~ I I CI:L (:OUT mc permette i l t Iiii liry en yucls
terineî le contre-m(.moire. IV, aux ringrs 60,) et 701,. rcproch3it au i;ouvernement belee son silence. car il; ~ ë r r n é t i r o n de
t vé;ifier iusau'où
ne
,
craiiit pas d'alGr Ic (;uiivc.rn~nicnte;l>;ijinol qiinncl il s'agit <I';rncttre dvs
tivpottiCscs ou de forniiiler df;s ;iccui-:itioiis i.[ quel ~ r t d i dés
~ , lori, i l
convient d'accorder aux unes comme aux autres:
Je lis:
aCe silence serait-il dù, par hasard, au fait que, au moment où
la faillite de la Barcelona Traction a été déclarée, ces 40 ooo actions
privilégiées se seraient trouvées toutes ou presque toutes en mains
étrangères? On peut toutefois être sûr [veuillez retenir ces ternes,
Messieurs de la Cour] que si la situation des actions privilégiées à
I ' é ~ o a u eavait été favorable.
~.voire même oas troD défavorable. l'on
;riirait rctrou\,i les nctioiis privil;gi;,rs <lniil;Ic, <:;lriils prcsentl:, par
le Cou\~criiçinciitbclce. 'l'oiit :,II i)liii Ii;ivoiirs~ccii, .\lc.<i,.uri les
juges] y aurait-on joi'nt quelque savant commentaire pour montrer
que ce qui apparaissait comme n'étant pas belge devait quand même
être considéré comme l'étant dans les faits. Si l'on a évité aussi
soieneusement d'en oarler. si [et ie demande à la Cour d'être ici
paniciili~reincnt;itt~iiti\,t:]
si I'uii :i prcfcri a r rciidrc coiil>:ihlt:d'uiic
oinisjiuii \~oli~iitnirc
dont la Coiir apyr&ier.i IL graiiré, c'est que.
~videriiniciitltoiiioiirs ces &\.idc-iicescliCrci iIn Partie advcrsel.
.. I'oii
cr:iignnit d,: prodiiire iiii ducument :rt ceci eir ~6ritnblcrneritIr
I)uiiqiir:t: qui :tur:tit prol>l:il>l~.riicntI;iit s'écroular, il'uii soutHc, le
cliiteaii <le s:irtr> si coirriieiiscint,iit b:ti :i nriluos <Ir5 :ii:tioni ordinaires qui, très utilement. étaient des a c t i o k au porteur. i)
La Cour va maintenant apprécier. Car, à ce fougueux réquisitoire,
aussi agressif que tempétueux, puisqu'il devait balayer la thèse belge,
la réplique (A.R.. p. 778, no 33) avait répondu qu'au 12 février 1948, date
de la faillite, les 40 ooo actions privilégiées Sofina - actions nominatives
-étaient inscrites dans le registre ad hoc à concurrence de 22 ooo au nom
de Sidro, sociétii belge, et à concurrence de 18000 au nom de la Société
d'Electricité de Rosario. autre société belee. Le Gouvernement belee
mettait ainsi à néant, de la manière la plus péremptoire qui se puisse
concevoir, les allérations du Gouvernement e s p a ~ n o selon
l
lesquelles ces
actions, à l'époque «se seraient trouvées t o i t e s ou presque ioutes en
mains étrangères » et, du même coup, se lavait de la grave accusation de
déloyauté que le Gouvernement espagnol n'avait pas hésité à formuler
contre lui.
11 aurait donc pu espérer qu'ainsi éclaire, le Gouvernement espagnol
reconnaisse s'être trompé - cela arrive à tout le monde - e t regrette
les termes pour le moins excessifs dont il avait usé à son égard, ou, en
tout cas, se taise.
Non seulement le Gouvernement espagnol ne fait ni l'un ni l'autre,
.
une nouvelle accusation. il reuroche cette
mais en d u ~ l i a u e articulant
fois au Gouberiekent belge d'avoir caché uun élémentassezkênant pour
lui, à savoir l'existence de participations réciproques».
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Les auteurs de la duoliaue feienent ainsi de découvrir brusouement
I'esistencc di: participaiion; crois&s. alor; qii'en rialit&.depuis ie di.but
de In procédurc. ils coniiaissaient les participations récii)roques en actioris
ordinaires, bien plus importantes aupoint de vue qui ~ o ~ ~ ~ r é oici.
ccu~e
Mais cette soi-disant découverte leur permet d'émettre une nouvelle
hypothèse: si toutes les actions privilégiées font l'objet de participations
croisées, pourquoi pas aussi toutes les actions ordinaires non représentées
aux assemblées générales de 1946 et de 1956? (VII, p. 988.)
C'est là le type même de la supposition gratuite
gratuite, enfin,
c'est une manière de s'cx~rimer.
,
On je borntr;~à ~liielquesobicrv:itiuns.
1 ) Les ;<wonsordiri;iirzs ;il)partennnt ;? di-s ;<~zi;.t;; iuntri,lr'es par In
Sofina ktaieiit r<:pr6jenties.on 1';i \.II,:I I'a;scmbl?e du 6 d+ceiiibre 1949.
ou elle; ;,taient mCiii~en majoritL:. Ainsi doric. lorsqii'il !.,avait des p;irticip;itioris croisCes en actions ordinaires. i:lle ;ipp:ir;ii;saient aux asienibiées générales, et rien ne permet de supposer qü'il y en ait eu d'autres.
2) Les participations croisées importantes ont toutes diparu par
l'effet de la fusion Sofina-Engetra du 26 décembre 1956: la société belge
Eneetra avait. avant la fusion. acheté aussi bien les 40 000 actions
pri;ilégiées Sofina que les IO
actions ordinaires appartenant à la
Sodec, et toutes ces actions, les ordinaires comme les priviléeiées,
furent
donc annulées à l'occasion de la fusion.
3) E t enfin, si les participations croisées avaient existé dans les
proportions fantastiques imaginées par le Gouvernement espagnol, la
position des actionnaires qui contrôlaient la Sofina et qui sont connus
par le procés-verbal de l'assemblée du zo décembre 1956 aurait été
absolument inexpugnable, en sorte qu'or1 n'aperçoit pas comment le
mouDe Lambert aurait eu l'inconscience de même envisager ce au'il fit
cependant effectivement, à savoir une offre publique d';chat ;ortant
sur environ un tiers des titres de la société. En effet, à la supposer couronnée de succès. cette offre ne lui aurait en aucune maii'kre donné le
colitri~lri1c I:l soci&t&.C'est (lire qii'uiie [rii; t*niorc I'li).puthc'se iniagin6e
par In (liil)liquc toiiihe 3 plnt ct \.;i i I'eii<'ontrcdc In rc'llitc des faits.
II ser;iit sans duuti!. \lonsieiir I<; PrFsiùleiit. \ltc;iieiiri. dç la Cour. tiuisi
inutile que cmei d'insister. E t j'imagine déférer au vœu de la cour en
concluant: cette fois. je l'espère et à la fois je le crains, il s'agit d'une
hypothèse vraie, car elle repose sur des fondements divers, mais solides.
C'eût été au Gouvernement espagnol à démontrer le caractere non
belge de Sidro et de Sofina et à nous dire, en conséquence, de quel autre
pavs
. . était leur alléeeance. Non seulement il ne l'a pas fait. mais le
Gouv~rn~.riiriit
I 1 c l ~ qiii
6 eiit pu se boriii:r .i ~.uiijt;itcr!cttc L:ireiicc c t <i
preii~lrcnctc dc cc que le Gouvernement csp:igiiul l i t . coiitotç p:is 1"
c.lr:ii t h l~elgi.iii (Ir: Sidro iii <le Sohii;,, a foui i i i iiiic s;rii. <I'~lc'iii~:iiti
clc
11r~'iive.nonil~r<iis
ct c<jiici)rilniitj.et qui t<,ii> cuiiiiriii~:iit (111~.CL. < I I I il
~iitYiiaitjiiridiiliit:iiioiii <Ic prCsi~iiii:r v,t ~ffci.tivt:ni~iir
c ~ n f o r m ïi la
réalité.
Comme il s'agissait essentiellement de savoir combien d'actionnaires
de la Sofina pouvaient être considérés comme belges, ce sont des renseignements chiffrés qui ont été fournis. Le recensement tiré de la
déclaration et de la certification des titres et d'où il résulte que 74,98%
appartenaient à des Belges; le recensement des coupons payés eii 19471946 et d'où il résulte que SG,72% étaient encaissés par des Belges; le
recensement des coupons payés en 1961 et 1962 et d'où il résulte que
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81,69% des titres appartenaient à des Belges. De même, à la thèse
espagnole basée sur la négation de l'éparpillement des titres, nous avons
opposé les données chiffrées fournies par le take over bid de 1964 et tous
ces chiffres ainsi recueillis.concordent remarquablement; tous achevent
de démontrer ce dont Dersonne n'avait iamais douté. v com~ris.
. comme
1 ' r~ioi~trc
1 . ~.aiit,:rpiclil, le Gou\~ernéinentespagnol jiisqu'au jour diIn deniandc d'nrhitrnirc d r 195 r, A savoir i~iicIcsnctionnniresde la soci6tC
Sofina. s'ils sont certes en ~ a i t i étran~ers
e
sont. dans leur erande maiorité.
des B ~ es
I En sorte q;e, après
le ach verne men: espagnoi s'es;
trouvé j a i s l'impossibilité de démontrer le contraire, il est maintenant
impossible à quiconque de soutenir que la Sofina ne serait belge que de
nom et qu'elle recevrait ses directives d'ailleurs - d'où on ne nous l'a
jamais dit et pour cause -que de Bruxelles.
Cette argumentation dont le Gouvernement belge aurait pu juridiquement se dispenser est donc écrasante. Elle l'est en elle-même, en
raison des chiffres que je viens de vous citer. Mais, Messieurs, elle l'est
davantage encore si on la compare à l'indigence non pas des preuves
qu'apporte le Gouvernement espagnol au sujet de la prépondérance des
intérêts étrangers - il n'en apporte aucune - mais des moyens par
lesauels il s'efforce d'atténuer la ~ o r t é ede I'armmentation
belee. Cette
..
f$ni;, nucunc donncc chirfrcc de q i i c ' l q ~ i t nntiirç que CL. soit sur I'iniportaric~.
(les cal~itauxktrnngcr; cng:igCs (Inni la Soiina. ni;ii:. t:lntSt des diversions,
qui it'oiit rie11a loir .i~.ecI;I qiiçsrion, taritSr (lei p),rnniides d'li!.potliéscs
construites sur des cascades de suppocitioris et ilonr aucune ne rbiiste L:
I'eunmen; oii bicn clles sont in\~raisemblables,ou bien rllei partent dc
bases complètement erronées, ou bien elles sont carrément contredites
par la réalité démontrée; il leur anive méme parfois d'être en contradiction avec ce qu'en d'autres endroits de sa défense le Gouvernement
espagnol a lui-même affirmé.
En bref, rien de sérieux, rien de ferme, rien de solide, mais uniquement
du vent ou du sable ou encore ce château de cartes dont, vous vous en
souvenez, la duplique parle. 11 serait, je crois, fastidieux d'en dire
davantage: il ne fait aucun doute que dans la Sofina les actionnaires
belges étaient plus que très largement majoritaires.
Ce que je devais démontrer se trouve ainsi acquis.

.
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PLAIDOIRIE DE M. ROLIN
COAGENT ET CONSEIL DU GOUVERNEMENT BELGE

M. ROLIN: îvlonsieur le Président, Messieurs les juges, je ne puis
cacher à la Cour que lorsqu'il apparut, il y a quelques semaines, qu'il
m'incomberait de me charger d'exposer à la Cour la réponse du Gouvernement belge à la quatrième exception touchant le no?-épuisement des
voies de recours interne, j'ai éprouvé une certaine inquietude.
Certes, je m'en étais occupé eu 1964~mais elle m'avait demandé à
l'époque, en première plaidoirie, près de trois audiences. Or, depuis lors,
la procédure écrite y relative s'était accrue de cinquante pages environ
dans le contre-mémoire seulement, de plus de soisanté pages dans l a
duplique, sans compter les annexes. Pendant combien d'audiences allaisje devoir solliciter l'attention et la patience de la Cour si je voulais
rencontrer, dans le détail, les observations et critiques de la Partie
adverse?
A l'examen pourtant mes craintes se sont largement dissipées. D'une
part, j'ai constaté qu'une bonne partie des plaidoiries qui avaient été
prononcées sur la question il y a cinq ans par mon collègue, M. le,professeur hlalintoppi, et moi-même, avait été consacrée à des explications
anticipatives sur le fond de l'affaire, indispensables pour comprendre
cette question d'exception des voies de recours interne. Ce qui avait du
reste amené la Cour, assez naturellement, à ordonner !a jonction au fond,
ainsi que le Gouvernement belge l'avait proposé à titre subsidiaire. Le
fond ayant été dès lors traité par différents de mes collègues, il me sera
aisé de me référer à ce sujet à leurs plaidoiries.
D'autre part, les critiques formulées par la duplique ont souvent eu un
caractère que je qualifierai de personnel, c'est-à-dire.qu'elles ont moins
visé le fond des thèses belges que l'expression qui en avait été donnée dans
la réplique dans laquelle nos adversaires ont prétendu découvrir des
contradictions. Je ne vais pas m'attarder, Blonsieur le Président, à
discuter le bien-fondé de ces critiques, ni à justifier la fonne qui a été
donnée à notre argumentation dans tel ou tel paragraphe de nos écritures.
&latâche est plus simple, elle est d'exposer nos thèses à la Cour, une lois
de plus, le plus succinctement et le plus clairement possible.
Une troisième raison qui m'a semblé m'autoriser à ne pas donner à
mon exposé sur cette quatrieme exception plus d'étendue qu'il n'est
souhaitable après quatre semaines de plaidoiries, est que de toutes les
questions sur lesquelles nos adversaires et nous-mêmes sommes d!visés,
la auatrième exce~tionme ~ a r a i ëtre
t
celle dont la réfutation requiert le
inojiis de d&vclopl;cinerit, \.; l'accumulation s:ins pr&ii.d<:ntdes d'icisioiis
iiidiciaircs interileh iiui sc soiit succïdC daris cette affaire et dont le plus
grand nombre sont d i e s aux recours exercés par les victimes des actesque
le Gouvernement belge a dénoncés: 2 736 ordonnances suivant les
exceptions préliminaires du Gouvernement espagnol (1. p. 716) et ce non
compris, dit une note, la plus grande partie de celles rendues par la Cour
suprême, 494 jugements, 37 arrêts, qualifiés de sentencias. Rien d'approchant, à ma connaissance, n'a jamais été relevé dans la jurisprudence
internationale.
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~ ' a u t ' r epart, il a été fait allusion, dans les exceptions préliminaires (1,
par. 63, p. 51),K aux illustres membres du barreau et des facultés de droit II
consultés par les deux Parties, M. le professeur lllalintoppi a , de son côté,
décrit dans sa plaidoirie l'activité déployée par la société faillie, tout au
moins du 18 juin 1948 à 1956, il l'a qualifiée de fiévreuse, menée avec
une habilité à laauelle il a rendu hommaee III. D. 271).
,... Comment croire
qiic 'le tels effort's, poursuivis pendant plus (le Iiuit ans, aient eu pour
réhultat, par une mnletinncc uii i i i i ~ :f;it;ilité persistarites. (lc faire cn sorte
<lue dei i)nrticulicrj. dont le Gou\,crncment t~clrreiir6teiid :iiiioiird'liui
&sumer Ca protection, n'aient cessé, comme le so;ti<nnent les exceptions
préliminaires (1, par.
31,
d'avoir recours à des procédures inap.
. .p. 2581,
propriii~s.
[hi,-je, nii seuil CIC mil plaidoirie. revenir siir les priiicipcs jiiridiqiics
qiii r.:siijent In m:itit!re ilii iiuii-é)iuiicniciit d e i \'i>ic!sde re-ours intcrne?
l e n e ï e Dense Das. Il est vrai aue. suivant la duuliaue. il v aurait entre
;ou, ui; di.snccord foii~lninciitaldont Ics donnL:es soiit poiirtnnt eisenticllcs i>oiirapprécier la prc'ienic aecption (I)., VII, no 18. p. 656).
Ouela Cou; se rassure: il n'en est -rien.. e t ,i'aurais été très décu si la
chose ;<\.ait ci2 vraic. car s'il est normal qiic, comme i l est cgnlenicnt
rcle\.t; < I : t i i i In dupliqiic, lei coiijeilj du goiivcrneinent dt: 1'Eint dCfendeur
s:~isid'iiiie action intcrnntionale inrtterit I';iicrnt iiir son droit nd'cxigrr
qiic: Ton s!.jtc'rnï dc lirutecriijii juridiqiic nit Ct; cffccii\wnent riiis à
I 61,rriivc par IC rcssoriiiii,nt ;tr:ingcr , (I).. \'II, no 21.p. "'471 tandis qiiz
Ir.s ioiiscilj ilii cuiivçrn~iiiciitdi: 1'Et:tt dciii;indc!ur niettent 1':icccnt sur
«les limites d e ï ' o b ~ i ~ a t i od'épuisement
n
» (ibid.), je trouverais persannellement déplorable que, sur les données essentielles d'une question de
droit international aussi ancienne, d ' a ~ ~ l i c a t i oaussi
n
fréauente aue
l'obligation d'épuisement des voiesde re'c'ours interne, des iniematioialistes qui se respectent manifestent un désaccord profond.
Le fait est que nous sommes d'accord pour reconnaître qu'il y a lieu
tout simplement, pour la Cour, de faire application de l'article 3 du
traite hispano-belge d e 1927;je le cite:
ii S'il s'agit d'une contestation dont l'objet, d'après la législation
intérieure de l'une des Parties, relève de la compétence des tribunaux
nationaux, cette Partie pourra s'opposer à ce qu'elle soit soumise à
la procédure prévue par le présent Traité avant qu'un jugement
définitif ait été rendu, dans un délai raisonnable, par l'autonté.
judiciaire compétente. n ( A M . , vol. 1, no I , p. 3.)
Peut-être les termes de cette disposition ne sont-ils pas fort clairs.,En
effet, si on les prend dans leur sens littéral, ils ne paraissent pas exiger
qu'il y ait eu effectivement recours actif aux juridictions internes;,ils
semblent se borner à instituer une sorte de litispendance entre I'action
internationale et celle qui serait en cours ou serait possible devant une
juridiction interne. Mais le Gouvernement belge n'a jamais tenté de
défendre pareille interprétation. Il a , dès le premier jour, reconnu comme
étant de l'intention des Parties de ne pas déroger au droit international et,
au contraire, de subordonner la recevabilité de l'action internationale à
l'épuisement des voies de recours interne.
Je suis heureux. toutefois, que les rédacteurs de cette convention
hispano-belge aient expressément dispensé les intéressés de poursuivre
leurs efforts devant les juges de l'ordre interne au-delà du délai raisonnable.

..~..
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Le Gouvernement belge a, d'autre part, également souscrit volontiers,
tout comme le Gouvernement espagnol du reste, à la définition qui a été
donnée de la règle de l'épuisement dans la résolution de l'Institut de
droit international, dont je rappelle également les termes:
n Lorsqu'un Etat prétend que la lésion subie par un de ses ressortissants dans sa personne ou dans ses biens a été commise en violation
dii droit intcrn;t.tioii;il. toute rCcl;imatioii diplo~n;~tirlue
ou judicinirç
lui appartenant de cc chef est irrecevable. s'il existe dans l'ordre
iuridi<iueiiitcrne <leI'IStat contre le<luclI:i prétention est éle\,ée dcs
toies ae recours accessibles à la
iésée, et qui vraisemblablement sont efficaces et suffisantes, et tant que l'usage normal de
ces voies n'a pas été épuisé. La rhgle ne s'applique pas: a) au cas où
l'acte dommageable a atteint une personne jouissant d'une protection internationale spéciale; b ) au cas où son application a été
écartée par l'accord des Etats intéressés. » (Annuaire de I'Institul
de droit international, 1956, p. 358).

Pour le commentaire de cette résolution, je me réfère, d'une manihre
énérale, à ce qui a été exposé dans nos observations et conclusions
1, p. 215 et suiv.), et dans notre réplique (V, p. 593 et suiv.).
Je me permets, toutefois, de mettre à nouveau l'accent sur le fait.
comme nous l'avons déjà fait remarquer dans nos observations et conclusions, que les voies de recours doivent être accessibles à la personne
lésée, vraisemblablement efficaces et qu'il en ait été fait un usage normal.
11 est vrai que j'ai trouvé dans la duplique des allusions obscures à une
définition progressive de la règle ou à aune série de définitions pro res
sives fournies par la jurisprudence internationale o (VU, no 17, p. 885):
Je ne sais pas, à vrai dire. ce que mes estimés adversaires comprennent
par des définitions progressives. J'imagine qu'ils ont mis cela en liaison
avec une autre observation que je trouve également dans la duplique.
laquelle fait mention avec insistance du ii développement du osystème de
protection judiciaire des Etats » (VU. no 19, p. 886). Elle paraît en déduire
que l'obligation d'épuisement devrait être appliquée de nos jours avec
une rigueur particulière, et dans la duplique le raisonnement se termine
par une sorte d'avertissement solennel à notre adresse:

7

"Si la Partie adverse estime, par contre, qu'il n'y a pas, de nos
jours. un développement de l'organisation judiciaire des Etats ou
qu'en tout cas il n'en résulte pas une vérification plus rigoureuse de
l'épuisement des recours internes, le Gouvernement espagnol lui
laisse volontiers la responsabilité de ces convictions. » (Ibid.)
Au risque d'encourir le mépris de la Partie adverse, personnellement
je confesse n'être aucunement convaincu que nous assistions de nos
jours à un développement du système de protection judiciaire des Etats,
de nature à réduire le con-le
international ou à rendre les juridictions
internationales qui l'exercent plus rigoureuses dans leurs exigences
relativement à l'obligation d'épuisement.
Tout au plus peut-on dire que, dans la plupart des pays. l'opinion
publique manifeste un intérêt de plus en plus vif pour un meilleur
fonctionnement de l'administration de la iustice. Mais cette tendance
ne fait que niieux apparnitrc les imperfecti<;riset les lacunes de I'orgaiiisation Judiciaire ou di, son fonctionnement Aiiisi. I'occ;isiuri rne fut
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donnée, il y a peu de mois, d'assister à Rome -et cela aurait pu être, j'en
suis convaincu, dans beaucoup d'autres capitales - à un colloque
relatif à l'administration de la justice et aux droits de l'liomme. Je fus
surpris de l'extrême vivacité - je dirais presque: violence - des critiques qui furent émiseS.par un professeur de Milan au sujet de la Iégislation pénale et des institutions italiennes en matière répressive. Il reçut
une approbation enthousiaste, et non moins extraordinaire, des très
nombreux magistrats et avocats qui étaient présents dans l'auditoire.
La Cour sait, du reste, que, loin d'écarter le contrale international, ce
réveil de conscience qui se manifeste dans la plupart des pays a, au
contraire, conduit il y a vingt et un ans à l'élaboration de la Déclaration
universelle des droits de l'homme, doublée aujourd'hui de deux conventions aui sont en cours de ratification.. tandis aue les Etats membres du
Coiiseil ilc I'liiiropc ont crt;i iinc org:inisation (Ir. s;.iiv~gnr(lccles droit, iIc
I'~ioiiiriie,qiii n rezii d'iine dizaiii~d'Etnts d'Eiiropc orriclcntnl,- ronip;'tence pouÎstatuei, même sur les réclamations poÙr violation des droits
de l'homme dirigées contre eux par leurs propres ressortissants.
Le Gouvernement espagnol se réfère volontiers à la iurisprudence de
cette Commission européefine des droits de l'homme et kouç'reproche de
ne pas en tenir compte. Reproche certes immérité, car nul moins que moi
ne méconnaît l'intérêt des avis de la Commission européenne que publient
les Annuaires de Strasbourg. Mais j'avoue ne pas voir de différence entre
les principes affirmés dans les avis de cette commission en matière
d'épuisement des voies de recours et ceux du droit international général
auiauels. du reste. la commission est tenue de se conformer.
~ ecueille
'
notamment dans la jurisprudence de cette Commission
européenne ces paraphrases de la condition d'efficacité à laquelle doivent
satidaire les reèoursinternes visés dans l'exception:
Il faut que les ressources judiciaires offertes par la législation nationale
.se révèlent susceptibles de fournir un moyeu vraisemblablement
efficaceet suffisant de redresser lesgriefs articulés sur le plan international 1,
(Autriche c. Italie, 1961, Annuaire, p. 169; Autriche c. Belgique, 1963,
Annuaire, p. 329; Autriche c. R.F.A., 1965, Annuaire, p. 155).
Ailleurs. la ommission émet l'avis aue 1'Etat .défendeur est en droit
d'exiger I'ipuiseincnt pr;aIablc <lx; rciours inrcrncs de r;irni~i.rr.
~uriiiiqu,:qiii p:arais;ciit de i1;itiirr :i ofirir i l i l rriii>iic vlfis:iit~t!t suffii~liit
snni <.rablir de distinction cntre Ics riciouri ordinnir<,;ct estr;iur;liri;iires
(Nielsen c. Danemark, Annuaire 1958.1959, p. 439).
Tout ceci ne s'écarte pas de la résolution de l'Institut de droit international, ni du droit international traditionnel.
Ceci dit, il n'est pas douteux que, dans l'application de la règle,
Commission européenne s'est montrée relativement exigeante, mals
cela se cornurend. vu au'elle avait le nlus souvent à statuer sur des
rc:cl:itn:itiuii; ilirigt'vi l>.i; CILS indivi~luscbntrc I<,iir proprr E t ; ~ t
I I \.a de soi quc I:i Cour inrernîtion3lc de J i i ~ t i i ene 5~.tr<)ii\.cpai (111
ti~iitclans la iii>nic sitii.~ti~iii.
ir: tic vui, i>;i., il+; lors, ciuelles scr.iient,
. et ,
dani ion c:ii, les r:iisons dc sc montrer pliis rigoureusr (111s: il:~iisII. l ~ ~ i s r ' ,
c-oiiiiiit- on senihli voiiloir Ic Iiii dïin:ittdcr. cI;iris 1':ipprrcintion de I'ii;ngr.
fait des voics dr. recours iiiti-rnc nl:itivcriicrit n i i s -rricfs frlisi<iif I'obiet
d'une réclamation internationale.
Au surplus, les points de désaccord qu'on peut trouver dans la duplique me paraissent provenir beaucoup moins de conceptions theoriques différentes sur l'étendue ou le contenu de la règle invoquée par le
~
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Gouvernement espagnol que sur son application au cas d'espèce de l'affaire Barcelona Traction. Ils sont, je pense, au nombre de trois:
Comment la règle doit-elle jouer en cas demultiplicité des griefs?
Par qui les récours doivent-ils être intentés?
3) Qye faut-il entendre par la condition d'efficacité des recours en cas
d absence de jurisprudence nationale sur la question soulevée?
Voilà les trois questions sur lesquelles je voudrais m'expliquer.
Quant au premier point, le Gouvernement espagnol prend prétexte
de la thèse belge relative au grief global pour soutenir que nos griefs,
bien qu'en apparence multiples, n'en font qu'un et qu'aucun d'entre eux
ne pourra être examiné par la Cour sans qu'au préalable nous ayons
justifié que les voies de recours interne ont été utilisées et épuisées,
relativement à l'acte qui est à l'origine de la procédure de faillite, à
savoir le jugement de faillite (D., VII, no 15, p. 884). Telle serait, à l'en
croire, la conséquence du lien logique et-nécessaire que le grief global
aurait prétendu établir entre les divers actes incriminés.
Ce soutènement n'est pas fondé.
Que la Cour nous entende bien. 11 va de soi que le Gouvernement belge
n'a pas changé d'avis quant à la gravité toute particulière du jugement de
faillite. Mon collèeue.
- . Me Van Rvn. ne s'est Das fait faute de vous déI I I ~ ~ I Ir I I,,s
~ < ~ i n i ~ ~IISC.,
I > r t r t xrus;~>rcA
t.~c-,l,ttiui~..
<Irtlruit int~rn:~t~on:~I
CI
clc, ~ ) r i i i ~(Ir
~ idroit
~ ~ eles
~ plus 6161rir11r~~irc,
qui IV c x ~ c I G r ~ ; c nct
t, I I C I I I ~
I I ' : I I I ~ C ~ I Ipas
S
p f 1 1 1 ~montrer <,
la ('t811r t111r .:c jtigr~nentL i:tit 1'oI)jct
de trbi nonibreu rtmiiirs ~i:irfiirumcnto<lt,qii;iti,1 1 1 ; 9 i i il ii'eii dc.liieurc
I l a j m%iills
i ~ i l l \ ~ ~ nrie: ~illeltrc
~ , l ~ ,:II
~ ~1illll;r~~
Ic: vicc dl1 r~iionilfrili.ntdt.
nos adversaires. Il faut aue la Cour se convainaue
. aue
. la seule facon
. ~. o u r
rllr < I ' : ~ p p l i ( ~<1,,11.j
~ i ~ rune
, C I ~ I X C : < J I I I I I I ~ CCIIC-CI, 13 rCgIc de I ' & ~ u I s < . I I I ~ I I I ,
r i t <l'cilv;riri<:r Ic rc;p~.~'tIwur ;11i1~1111 rii.> grirfi (1111.1 1 ~ 1 1:5< $ U I I S fur111uISi
wuf :I r i S n I r rumure, .t.îni l':~i>i)ri:~i~tion
(le chaiiuc cri<-1.dt; iri,li<.:iriuiis
résultant de l'examen d'ensêible.
Comment le Gouvernement espagnol ne se rend-il pas compte, à
propos du grief global, que c'est lui e t non pas le Gouvernement belge
qui verse à ce sujet dans une contradiction lorsqu'il défend la thèse de
I'inciivisibilité des griefs belges à raison du fait qu'ils découlent d'une
même procédure, alors qu'il a vivement combattu l'invitation faite à la
Cour par le Gouvernement belge de tenir compte, dans l'appréciation de
nos griefs, de ce que pouvait révéler un examen d'ensemble?
Au contraire, en ce qui nous concerne, il n'y a pas la moindre contradiction entre les thèses que nous défendons relativement à l'épuisement
des voies de recours interne et celles concernant le grief global. Combien
de fois en effet n'avons-nous pas dit e t répété que les décisions judiciaires
qui avaient suivi le jugement de faillite n'en étaient pas la suite logique,
nécessaire et inévitable, e t qu'elles faisaient l'objet de griefs autonomes
(R., V, no 818, p. 597)?
Le grief global, ai-je dit e t répété moi-même au cours d e l'audience d u
16 avril dernier, loin d'absorber tous les autres griefs formulés dans nos
écritures, ne constitue même pas un grief distinct e t supplémentaire,
mais « u n procédé technique indispensable à tout juge ou arbitre appelé
à apprécier le caractère culpeux d'une série d'actes connexes ayant les
mêmes auteurs ou dont les auteurs appartiennent à un même E t a t e t
concourent au même résultat » (supra, p. 52).
Au surplus, si nous nous rapportons à l'ensemble des faits de la cause
1)
2)

A

-
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tels qu'ils nous apparaissent apres les exposés de nos collègues, les professeurs Mann et Van Ryn et 11' Grégoire, nous constations que le jugement de faillitep'est pas le seul, ni même le premier des actes incriminés
aui a eu une influence déterminante sur la s~oliationde Barcelona
.traction et de ses ;ictionnaires. U n iiiCiiic ef1i.t d8it être recuiiriii :,LI refus
oppusC p;ir Ics autoritCs ;idiiiiriistrati\~es,en diceiiibre 1<,4h, i I'c.x;ciition
du- lai d'arraneemeut dans sa troisième modalité ->ette convention
conhue entre Bûrcelona Traction et ses obligataires. Car si cette convention avait reçu exécution, il n'y eiit plus eu de passif obligataire de
Barcelona Traction, ni par conséquent de jugement de faillite, ni de
vente des avoirs de la société faillie, ni de réclamation internationale.
De même fut déterminante, par exemple, l'impression des faux titres,
l'autorisation de vente, le cahier des charges et combien d'autres actes
sur lesquels je reviendrai dans le cours de cette plaidoirie.
Cela me paraît clair et nullement énervé par les considérations que la
d u ~ l i a u eemDrunte tantôt à la science mécaniaue et tantôt au droit.
j'acoue aboir mal compris les premières 06servations (D., VII, no 7,
p. 87~).
Le Gouvernement espa~nol,constatant queles décisions des autoÎitéi judiciaires ont été préie<tées par nous c8mme un enchaînement,
s'étonne ironiquement irqu'aucun anneau de la chaîne ne soit soudé
aux autres in. A mon avis, si ces anneaux étaient soudés, ce ne serait plus
une chaîne mais une barre de fer.
I l semble que nous ayons aussi parlé d'engrenage alors que, lit-on
dans la duplique (ibid), les roues dentées ne s'engrènent pas l'une à
l'autre. Oh ai-je dit que les roues ne s'engrenaient pas l'une dans l'autre?
Sùrement elles s'engrènent; cela ne les empêche pas de présenter des
caractéristiques propres ayant un effet propre. différent de celui qu'aurait eu un autre rouage, et surtout, d'avoir été mises en place successivement.
Quant à l'argument juridique, il est tiré d'une citation d'un extrait de
la sentence Ambatielos dans laquelle on lit:
R L'Etat défendeur a le droit d'exiger qu'on ait profité pleinement
de tous les recours internes avant que les questions en litige soient
portées sur le plan international par 1'Etat dont les personnes
prétendument lésées sont les ressortissants. » (Il., VIX, no zo. p. 887.)
Mais rien n'autorise le Gouvernement espagnol à soutenir que dans
l'esprit du tribunal arbitral présidé par M. Alfaro et dans lequel siégeait
M. Bagge et mon regretté compatriote, le professeur Rourquin, cela
impliquait que dans le cas de pluralité de questions, aucune d'elles ne
pouvait être portée sur le plan international si la preuve n'était pas faite
qu'on avait profité pleinement de tous les recours internes, non seulement
pour cette question, mais pour chacune des autres; la preuve que telle
n'a pas été l'intention du tribunal arbitral est que, saisi par le Gouvernement hellénique de trois griefs relativement à la vente des navires
britanniques à M. Ambatielos, il a procédé à un examen séparé pour
chacun d'eux du point de savoir s'il avait été fait usage, en ce qui le
concerne, de façon exhaustive, des voies de recours interne, examen qui
l'a conduit chaque fois, de façon indépendante, à une réponse négative.
Le bon sens me parait du reste indiquer qu'il doit en être ainsi. En
effet, l'obligation de l'épuisement des recours ne se limite pas à I'intentement de divers recours; il faut encore que dans ces recours aient été
visés les faits précis ou, s'il s'agit de décisions judiciaires, les parties du
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dispositif de ces dkcisions qui feront ultérieurement I'objet des griefs
internationaux, Mais ceci a logiquement pour conséquence quesi un fait
concret a fait l'objet d'un recours devant le juge national, il pourra être
soumis l'arbitre ou au juge international, quand bien m&me d'autres
griefs annexes ne pourraient l'être, parce qu'ils n'auraient pas fait I'objet,
en ce qui les concerne, de recours dans l'ordre judiciaire interne.

L'audience est levée à 12 h 55

VINGT E T UNIÈAIE AUDIENCE PUBLIQUE (14 V 69, 9 h 30)
Prksenls: [Voir audience du 17 IV 69; M. Lachs, juge, absent.]
AI. ROLIN: J'ai commencé hier ma plaidoirie consacrée à la quatrième
exception préliminaire par un rappel sommaire des principes juridiques
qui gouvernent la matière et j'ai réfuté la première thèse espagnole
suivant laquelle, en présence de la multiplicité des griefs belges, la notion
de grief global aurait dû amener la Cour à se refuser à examiner aucun
des griefs particuliers si le Gouvernement belge ne faisait pas. au préalable, la dénionstration que les voies de recours interne avaient été
épuisées en ce qui concerne le fait qui était à l'origine de la procédure,
c'est-à-dire le jugement de faillite.
T'en viens maintenant à la deuxième thèse imaginée par le Gouvernele contrôle du
ment espagnol pour écarter comme sans pertinence
respect de l'obligation d'épuisement, le plus grand nombre possible de
recours qui furent réellemint introduits.
Une section entière est consacrée dans le contre-mémoire et dans la
duplique à la question des «sujets qui auraient dû épuiser les recours
internes dans la présente affaire3 (C.M., IV, p. 602 et suiv.; D., VII, noSz7
et suiv., p. 891 et suiv.).
Dans la duplique. le reproche est fait au Gouvernement belge de n'avoir
rien répondu aux considérations de droit qui avaient été formulées à ce
sujet par le Gouvernement espagnol dans le contre-mémoire. Or, j'ai
relu le contre-mémoire, j'y ai trouvé non pas à proprement parler une
considération de droit, mais la simple affirmation que

«si le grief avait pu être redressé. soit par des recours ouverts à la
société, soit par des recours directs des actionnaires ou des obligataires, c'est l'ensemble de ces recours qui doit être utilise afin de
respecter la règle internationale » (IV, p. 603).
A première vue, ceci suppose admis à titre de postulats deux principes.
Primo, pour qu'un recours interne satisfasse à l'obligation d'épuisement, il ne suffit pas qu'il ait fourni au juge national la possibilité de
redresser le grief dénoncé, il faut encore qu'il émane.de la personne en
faveur de aui une action internationale a été introduite.
secundo: si le droit interne ouvre des recours à diverses catégories de
personnes, il est nécessaire que toutes les catégories aient us6 de cette
Faculté.
Est-il besoin de dire que pareilles affirmations à l'appui c es quelles
aucune autorité n'est citée sont sans rapport aucun avec la raison d'être
de la règle que nous étudions. Cette raison d'être a été particuliérement
bien mise en lumière dans l'arrêt rendu par votre Cour dans l'affaire
Interhandel (C.I.]. Recueil 1gj9, p. 27):
« L a règle selon laquelle les recours internes doivent être épuisés
avant qu'une procédure internationale puisse être engagee est une
règle bien établie du droit international coutumier; elle a été
généralement observée dans les cas où un Etat prend fait et cause
pour son ressortissant dont les droits auraient été lésés dans un
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autre E t a t en violation du droit international. Avant de recourir X
la juridiction internationale. il a été considérk en pareil cas nécessaire que 1'Etat où la lésion a été commise puisse y remédier par ses
propres moyens, dans le cadre de son ordrë juridLque interne. »
Il résulte clairement de cet arrét, comme du reste de la plupart des
opinions dissidentes ou séparées qui l'accompagnaient, que la ratio legis
de la règle quinous occupe n'est nullement de refuser toute possibilité
de protection gouvernementale aux personnes privées qui n'auront pas
fait elles-mlmes l'effort et le sacrifice d'action iudiciaire voursuivie
jiisqii'i I'6clirli1ii supérieur, i i i ; i i uiiiqiienizrit de dhnn,-r :iiix'l3tats qui
sont nsiigriCz. qiii o n t ~:itc'adei;irit la Cour 1':issuraiice qii'ils ne pourront
i t r c rendus réiy~nsatilc~;
rlii ~ir;:iii~licc
catis; :t In personne et aiis biens de
ressortissants étraneers
ou d'un
~, Dar i'aite ou I'omissiond'un maeistrat
u
tril>iiii;il qiic si I'nctc ou I'omiiiion pr2tendument illicites ont fait l'objet
de tous les recours priviii par la liçislation <lecet Etat comme susceptibléi
dc ri:nit':dicr c i uareillc sitiiation I I inii>ortedonc vcu <luele recours n'ait
pas &té utilijL"juqii'à 6piii.icnic.iit p:;r I:i personne protc'gée par I'Etar
clcmnnilt.iir dnrii I'nctt- intrrnai~oiials'il l'a été par d'autres coiiitcressés.
L'incidence de ces principes sur le cas d'une d i o n internationale poursuivie en faveur des actionnaires d'une société mise en faillite mérite de
faire l'objet d'un rapide examen particulier.
C'est un fait en effet que dans la plupart des pays, et il en va ainsi en
Espagne, aucune voie de recours n'est en pareil cas ouverte aux actionnaires. Comment joue en ce cas l'obligation d'épuisement préalable des
voies de recours interne?
1.c Gi~ii~criieiiicnteip?gnol dans ses cxccptions p r l i n n i r a
d>fcnduI'irlGe (lii'en l~:.r~,il
<.:ci ellc iir I>riit p:iq joiier et i l eii ;i coiiclii <Ic
f;ijoii :I.SVZ iriiiiii.,iiti~,.II fîveiir dt l'inipiissil>ilit~
d'iiitrndiiirt? iiiir: nit ion
iiiti.rii:ition;~leén faveur dei actionnaires rlii itief d'un prCjiidicc cnusC
it la auci.'.rC (1: P , 1, .
p. 247
I . I ~ ~ ~ ~ : I ~ 11~ dit
: ~ ICCI c<nui
I Isilit:
I,
.. 111 %>IL,).
« L a faculté de demander devant les tribunaux la révocation de
la faillite d'une société anonyme ou de s'opposer à sa déclaration
appartient, en principe, à la société. Donc, la déclaration en faillite
d'une société anonyme ne peut jamais, par elle-m&me, constituer
un motif ou un prétexte aux effets d'une réclamation pour déni de
justice vis-à-vis des actionnaires. ,
Partant de la même constatation que les actionnaires n'ont pas de
recours propre, l'éminent juriste suédois, RI. Bagge, a abouti avec plus de
logique à la conclusion inverse dans une étude publiée en 1958 dans le
British Year Book o f International Lam. ((Intervention on the Ground of
1)nriiagç C:iiisr3<lto ~ a t i o r i a l i\vit11
,
~a;tiiiilar Refereiicc to E~liaiistioii
of Local Rciiiediei and the liiclits of >liareholdcrsr. I I s'esurimc comme
suit (p. 170) :

.

.

.

~

~

u La réclamation internationale contre 1'Etat défendeur basée sur
un dommage causé à l'actionnaire est recevable indépendamment
de l'épuisement des voies de recours interne par l'actionnaire
puisqu'il n'y a pas de voies ouvertes à l'actionnaire. »
II va de soi que pareille solution nous eût convenu parfaitement, \ moi
en particulier, puisque si l'absence de voies de recours pour les a .t'ionnaires doit aboutir à la dispense de l'application de la règle d'épuisement
des voies de recours interne, en l'espèce, il n'y aurait plus place pour la
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quatrième exception et je n'aurai pas dù imposer à la Cour et à moi-même
ce dernier c h a ~ i t r ede nos plaidoiries.
>lais noua ii'a\,ons pas c;u pou\.oir pl~iiicnientsouscrire au raisorin,,.
ment <le 11. U;<ggç.En effet.comrnc noiis I'nvons indiqué dalis nos observations ct coniliisions (1. p. 223). il nous paraisj:iit ~ C I Iraisonni~hlt.d~
(lispenser lcs :lctioiin:iires, ?ri protection des(lii~~ls
iiiii. rCclnmation interiiationale est introdiiite, dé toute ol>lijiatioii d'utilisation des voies de
recours interne sous prétexte que dansï'ordre interne ils ne disposaient
pas eux-memes pers6nnellemeit de pareils recours, sans qu'il; aient à
justifier qu'ils avaient au moins usé, dans une mesure raisonnable, de leur
influence sur la société Dour inciter celle-ci à user elle-même des voies aui
lui étaient ouvertes.
-~~~
Il est vrai que dans le cas de la faillite d'une société, la société faillie,
par ~rincipe,ne dispose Das elle-même des fonds nécessaires à sa défense
êt q;e les'actionna.ires. kurtout les actionnaires d'une société anonyme
qui ne sont pas tenus au-delà de leur souscription, peuvent raisonnablement hésiter à consentir des sacrifices supplémeniaires - ce qu'on
appelle du bel argent -dans l'espoir de sauver leur mise.
C'est pourtant, commc vous l'a montré hl. Lauterpacht (supra, p. 460)
ce que Sidro a fait dans une mesure considérable et la question se pose
même sérieusement de savoir si, en poursuivant la lutte avec cette
intensité jusqu'en 1956. soit jusqu'à quelques années après la vente,
Sidro, loin de manquer à son obligation d'épuisement, n'a pas été bien
au-delà de ce qu'on pouvait attendre d'un plaideur normal.
Dans le passage cité dans la duplique au début de mon exposé, le
Gouvernement espagnol considère, il est vrai, qu'indépendamment des
recours de la société faillie, il y a lieu de prendre en considération les
recours des actionnaires et obligataires qui auraient pu et dû épuiser
simultanément les voies de recours qui leur étaient ouvertes.
A vrai dire, lorsque le Gouvernement espagnol parle des voies de
recours ouvertes aux actionnaires, à premihre vue, on ne comprend pas
ce qu'il veut dire car il se met en contradiction avec cet autre passage de
la duplique que je viens de vous citer également et où, plus exactement,
il constate que les actionnaires n'ont pas personnellement d'actions.
Mais ce qu'il a en vue, c'est le fait que certains actionnaires comme
Sidro joignaient à leur qualité d'actionnaires celle d'obligataires. E t qu'à
défaut de pouvoir intervenir comme actionnaire, Çidro pouvait le faire
en tant qu'obligataire et, disent-ils, Sidro aurait manqué à ses devoirs en
n'agissant pas comme obligataire. 11 est exact que Sidro cumulait cette
qualité avec celle d'actionnaire, mais la Cour voudra bien se souvenir que
Sidro était non seulement obligataire mais de très loin le principal actionnaire de la société Barcelona Traction, que Sidro -comme principal
actionriaire de Barcelona Traction - avait pleinement connaissance du
contrat intervenu entre la Barcelona Traction et la National Trust aux
ternies duquel 13 S ; i t i ~ i , ; i ITru:t ai..~itle niuiiuyx~li<Ir1:1 I>rotestii>nilr,
ohIig~t;iir~s
et qi1'11<!tait ~ i ~ ~ ~ r ; i l e m
tout
e i ~ t f x i t irn1~osjit)lt:i Siclru
(l'iiitciitçr uiii: :<ciion iiidiciairc ; i l i l Iicu et place tir I:L Sntional l'riit en
violation d'une clause-formelle des coutrats.de trust.
Quant à la troisihme observation que j'ai relevée hier comme étant un
des points juridiques sur lesquels les Partiesétaient en désaccord, il s'agit
de la auestion de savoir cc au'il faut entendre Dar efficacité lorsaue l'on
se troive devant un point dé droit sur lequel 1; jurisprudence esbagnole
est, non pas divisée, mais absente, c'est-b-dire lorsqu'il n'y a pas de
~

~
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décision du Tribunal suprême. La Cour se souviendra peut-être qu'au
cours des exposés préckdents certains de mes collèmes, et peut-être moimême. nous nous sommes trouvés devant des situaTiions seriblables.
-Ide~ou\'ernemeritl~elgene fait aucune difficulté à adniettre ue c'est
en fonction de la jurispydence nntionale que le droit espagnol oit étre
i11tt:rprLitçi par une autorit6 internatioriale. >lais. il ne peut pas souscrire
{i la tIi$sz fomul2c dans la duplique par Id (;ouvcrneinent espagnol
{L).. V I I . no22, p. 868) sui\.ant laquelle. <.detoute évidrnce. I'incxistencc
d'une jurispmcience d'espèce eit autre chose qu'une jurispmdence
négative i, et devrait avoir pour conséquence d'imposer aux intéressés
l'intentement d'une action dont la jurispnidence ne démontrerait pas
l'inefficacité.
Si le Gouvernement espagnol avait entendu soutenir que i'absence d e
jurisprudence relative à l'objet d'un recours ou à sa recevabilité ne suffit
pas à écarter toujours l'obligation d'épuisement, à dispenser les intéressés
d'exercer ce recours, nous serions aisémement d'accord. Mais il serait à
notre avis certainement inexact de considérer les recours au suiet
dcsquels n'existerait aucunt juriiprudence commt ayant toujours ;ne
apparence d'efficacité sufisÿntc pour qu'ils soient obligatoires. Cela
conduirait à imuoser aux int6ressés I'intentement dc recours tellement
absurdes que jamais personiic avant eux ne les aurait teiités et qu'il n'y
aiirait p J i trace d'une jurispnidencc dcmoiitraiit leur inefficitcitC. '1
toutc évidcncc, en 1 ' ~ b s e i i c<Ic
~ iun;oriidenc< i l {.lut chercher dans la
ligisl~tionclle-iiiEnic.évcntuellen;cnt hans la doctrinr ou dans la prdtiqu:
judiciaire, des éléments pcrniett;int d appr&cier si 12 recours en\,isagç
doit. cn droit es]~agnol,,
être considéré >oit comme prob:il)leriierit inefficace.
soit comme eKicn<:e.soit méiiie conime douteux. 1'ul~lig:itiond'épuiseriieiit
n'existant quc d.<risleideux dçrnierscas.
Après ce préambule théorique, voyons si vraiment un quelconque des
griefs formulés par le Gouvernement belge relativement au préjudice
causé à ses ressortissants par les agissements des autorités espagnoles,
administratives ou judiciaires, doit être écarté comme non recevable
pour non-épuisement des voies d e recours interne.
Je commencerai par la catégorie des griefs pour lesquels l'examen sera
le plus rapide pour la bonne raison qu'ils n'ont fait l'objet, en Espagne,
de la part des intéressés, d'aucun recours quelconque. J'ai en vue, la
Cour l'aura compris, les griefs relatifs aux actions administratives.
Suivant le Gouvernement espagnol, deux voies s'ouvraient à Barcelona
Traction ou aux sociétés auxiliaires ou à tout autre intéressé qualifié
pour s'en plaindre: le recours hiérarchique et le recours contentieux
administratif. Le ~ r e m i e rs'adresse au ministre. le second au Tribunal
suprçrne Pour 1'111; et I'at~tre,le Goi~\~çrilcment
belgc a ni6 d;iiis in procçdiire ecritc. iIn fois qu'ils aient 6tL: aiiessil,les et ilii'ils :iicnt présent&de:
~)ossibilitéssiiffis:intrs d'efficacitépour eii imposer 1'g-niploi
Le premier puiiit ~ o i i l &des
\ . ~ qii~~stions
JC 11rc,it es[);tgnol <:t je scr.li
bref i cc siijct car I'incfficacit6 cîrt;iinc iles r~,c"iirsq#i<l'on rcyiro. Ilr .i
Rare-cloiin Tr;ictioii (le nr p:ii avoir introduits rrsiiltç :ivcc tnrit d'>videriy
Jc I'cx;~meiisommaire cles griefs <:il qu~stioriqu'il nie parditrait exce,ssif
de dciii~iider i I:i Cour d'c:ntcndre iin espos5 <litnillG cles qucsrioris
juridiques soulevées en l'espèce. Je me bornerai donc à lecexposer
sommairement.
Le recours hiérarchique est le recours au ministre contre les décisions du
sous-secrétaire d'Etat et des directions généralrs d'un ministère. Ce
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recours prévu pour le ministère de l'agriculture par un règlement général
de procédure administrative du ministère de l'agriculture du 14 juin 1935
a été rendu applicable à l'instruction des dossiers du ministère du commerce par ordonnance du 25 juin 1942. Les articles 19 et 26 de ce règlement général sont reproduits dans notre Liÿre orange '.
Le Gouvernement espag~iola soutenu dans ses écritures que l'Institut
espagnol de monnaie étrangère, en abrégé I'IEfiIE, qui a eu à connaître
des demandes de Barcelona Traction relatives au plan d'arrangement,
était assimilable à une direction générale et que ses décisions pouvaient
donc faire l'objet de recours hiérarchiques. Le Gouvernement belge l'a
contesté et il a reproduit dans ses observations et conclusions le texte
d'un arrêt du Tribunal suprême. cité tort dans les exceptions, car on y
trouve dans un considérant l'indication formelle que I'IEME «n'avait
aucune obligation de se conformer aux dispositions du règlement de
procédure qui est d'application pour le ministère du commerce » (O.C., 1,
p. 267,note 1).
Ceci dit, il est exact qu'il résultait de deux autres arrêts de 1957 et
1959 qu'en fait des particuliers, avant de s'adresser au Tribunal suprême
par la voie du contentieux administratif que j'exposerai dans un instant,
avaient effectivement utilisé la voie administrative (O.C., 1, p. 266). et
voici que, dans la duplique (VII, p. 896 et A.D. nos 193 à 197, vol. III,
p. 454 et suiv.) nos adversaires produisent triomphalement le texte de
cinq décisions du ministre du commerce statuant sur des recours dirigés
contre les décisions de 1'IEME.
Je crois toutefois que nos adversaires ont tort de considérer leur
documentation comme décisive. Je pourrais me contenter de leur faire
remarquer que les cas dont ils font état datent de 1951, 1952 et 1953,
tous donc postérieurs à l'époque 1945.1946 dans laquelle furent prises
les décisions que nous critiquons. Cela permet de supposer que la pratique
qu'ils signalent ne s'est formée que quelques années après l'époque où
le plan d'arrangement essuya les refus du ministère et de 1'IEME.
Mais il y a plus, et ceci sans doute explique cela. Aux termes de I'article 19 du règlement général de 1935. la notification d'une décision e devra
contenir l'ordonnance ou la décision en entier, la désignation des recours
qui sont kventuellement pertinents et des délais pour les interposer ... n.
J'ai la conviction que si le Gouvernement espagnol avait bien voulu
joindre aux cinq décisions ministérielles reproduites dans les annexes à
la duplique le texte des communications qui ont été faites aux intéressés,
la Cour y aurait découvert que dans ces cinq espèces l'on avait effectivement indiqué aux intéressés quelsétaient lesrecours dont ilsdisposaient.
Dans les communications qui furent adressées aux représentants du
groupe de Barcelona Traction, il n'y a l'indication d'aucun recours
quelconque. D'autre part. dans les décisions de 1'IEME que le professeur
Nann a incriminées dans sa première plaidoirie (szcpra, p. 80), il n'y a
que des embryons de motifs et aucune indication quelconque de recours.
Dès lors, de deux choses l'une: c'est que, ou bien, en 1946, I'IEME
estimait que le règlement de 1935 ne s'appliquait pas à lui, ou bien qu'il
a jugé sa décision sans recours, notamment non susceptibte de recours
hiérarchique. Vu les circoristances dans lesquelles elle était prise - et
sur lesquelles je reviendrai dans un instant - ce que le Gouvernement
1 Document déposé au Greffe contenant les traductions de dircrs textes juridiques espagnols. Non reproduit (voir X,Correspoiidance, nos98 e t 99).
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belge ne peut admettre, c'est que l'on soutienne que pareil recours était
ouvert alors que l'Institut, à trois reprises, aurait induit en erreur les
membres du groupe de la Barcelona Traction en lui taisant l'existence de
pareil recours.
A aui fera-t-on croire aue l'abstention d'aeir des intéressés dans de
telles conditions puisse aviir pour effet de
leur gouvernement de la
possibilité de faire valoir leurs griefs sur le plan international?
Ouant au recours de contentiëux. la auestion est ~ l u simule
s
encore.
L J ~ i i soii
j
:,nicle ~irciiii<,r
(&palcnicntr~l~ro<luit
il.;iis iiotre'Litrc orrr,rqz)
IJ lui dii ir j i i i i i i8(,4 sur I'cxercicc J e Iii jiiritli~tiuiicoiitenticiisc ntlniinistrativt- pr>vnit le rr:ouri aui>r?j(lii Trihiiiinl su~rCmccontre Icj d;iisioni
adminiitratives qui réunissént les conditions s4vantes:

-
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primo, lorsqu'elles sont irrévocables:
secundo, lorsqu'elles émanent de l'administration d a n s l'exercice de
facultés réglementées;
tertio. lorsau'elles uortent atteinte à un droit de caractère administratif
établi'antéÎieuremént en faveur du demandeur par une loi, un règlement
ou un autre précepte administratif.
Pour être susceptibles de recours contentieux administratif,les décisions
de I'IEME devaient donc réunir trois caractères. Or, en l'espèce, elles ne
possédaient au moins pas le deuxième ni le troisième.
En effet, les décisions prises en matière de devises n'étaient soumises à
aucune prescription légale quelconque. L'administration avait un pouvoir discrétionnaire d'apprécier
s'il convenait d'accorder ou non les
..
autorisations deiiiiiii~l~~r~.
Et i l i.?t ni.<iiiii.it~.
d .iiitrc ~ i ~ i rqu<:
t , 1c.i r<'~us
lie portiiiciit i~iic~iiitilttilnte ii uii droit CI? c:ir.ic:r;:rc .tdniiiiiitratif quc
Uarceiona l'rncti.>ii c:r soli croupi ;iur3i~~rit
tir; <Ic II' II? .::si; iluelld loi
ou règlement antérieur.
C'est donc à tort que le Gouvernement espagnol soutient cette thèse
et j'ajoute que c'est à tort qu'il croit pouvoir nous opposer en duplique
un arrêt du Tribunal suprême du 24 octobre 1957 (A.D., vol. III, no 192,
p. 449) Si la Cour veut bien lire le premier considérant, elle constatera
qu'il confirme entièrement la thèse que je viens d'exposer. Il s'agissait
d'un recours relatif à une décision urise concernant le taux du change
ii~i~~liciil~lc
A iiii,! licence d iiiii~urt:iri~ri.
II j';igiisiit dc procluitj ~ l i i i i i i ~ i ~ i
d'origiiir iiCerlandaisc. 1 . niinist?rc public oppos:iir uiie exception
d'inconiuCtenc~ctir;,< tlii f31t aue In riiiesrion relc\.nit tlii ~ou\.oirJii:ri.tionnai; du gouvernement. i a COU; écarta ~'exce~tion,~estimant
qu'il
lui appartenait de vérifier si
«lorsqu'il s'est fixé ses-propres limites en obligeant l'administration
de 1'Etat à respecter ces rPgles tant qu'elles ne seraient pas abrogées,
le gouvemement dans l'ordonnance, objet du recours, lésait ou non,
dans le cas d'espèce, les droits particuliers de caractère administratif correspondant ».
Cela peut paraître assez hermétique, mais cela devient fort clair
lorsqu'on constate qu'une certaine quantité de sulfate d'ammonium
Drovenant des Pavs-Bas. comme ie viens de le dire. avait fait l'obiet d'une
Ticence qui avait 8té accordée à i n taux de changé C, conformément à la
réglementation en vigueur à l'époque. Un ordre ultérieur du ministère
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du commerce es~agnoldécida que le sulfate d'ammonium ap~artiendrait
dorénavant aubg;oupe D de; changes spéciaux, et l'administration
prétendit appliquer aux importations qui se trouvaient déjà couvertes
uar la licence ~Ïévovantle change C le nouveau change moins favorable
qui Çtait
d a i s la nouvellë réglementation. II avait dans cette
application rétroactive une lésion manifeste de droit administratif
acquis et on conçoit que le Tribunal suprême ait fait droit au recours.
Est-il besoin de dire qu'en l'esphce, lorsque Barcelona Traction se
heurta à des refus, elle ne pouvait faire état de la violation d'aucune
dis~osition &ale ou rédementaire. ni d'aucun droit administratif
:isqios en w r t u de diq>o.irionî ICgnlcs qui auraici11étk m<:ruiinues.
Le C;oti\.erncinriit espagnol fait cepciidant iin effort partioili<?rdans
la duplique pour convaincre la Cour que nonobstant-les restrictions
dérivant de l'article premier de la loi de 1894. le Tribunal suprême,
même lorsqu'il est saisi par la voie contentieuse administrative d'un
recours dirigé contre un acte administratif relevant du pouvoir discrétionnaire, doit se considérer comme habilité pour censurer tout arbitraire
ou détournement de pouvoirs. Le contre-mémoire avait cité en ce sens un
arrêt du z octobre 1931; la duplique en a'oute trois autres du 4 février
1928, du 29 mars 1933 et du 3o juin 1936 (II., "II, p. gor. 902).
La Cour voudra bien constater qu'aucun de ces arrêts n'est postérieur
au début de la guerre civile, et ce bien que la procédure des recours de
contentieux administratif suspendue en 1938 ait été remise en 1,I'gueur
par la loi du 18 mars 1944. N'est-il interdit de conclure que depuis la
réouverture de cette procédure, le Tribunal suprême se montre moins
enclin qu'autrefois à encourager les recours contre l'arbitraire?
Mais même si l'on se réfère aux arrêts cités, on constate qu'en fait
il s'agissait chaque fois de cas où l'autorité administrative était accusée
d'avoir statué hors des limites de sa compétence et en violation de regles
obligatoires.
Ainsi il en va du cas de l'arrêt de 1931. Comme la réplique l'a signalé
(V, no 867, p. 627). l'administration, sous Primo de Rivera, avait pris un
décret royal du 16 mai 1926 que le Tribunal suprême en 1931 considéra
comme une violation de la Constitution de 1876. Le Tribunal suprême
décida en conséquence

Y

-

«qu'en prenant l'ordonnance royale attaquée, la Présidence du
Conseil des ministres a agi sans compétence et en abusant de ses
pouvoirs n.
C'est pour cela que la décision est annulée, et j'attends avec impatience
qu'on me montre où se trouve, dans l'arrêt reproduit en annexe à la
duplique (A.D., vol. III, no 198, p. 465). une indication quelconque que
le Tribunal siiprême aurait entendu contrôler l'appréciation des faits par
l'autorité administrative et son évaluation du montant de l'amende.
C'est donc tout à fait gratuitement, pour reprendre l'expression dont se
sert la duplique (VII, no44, p. 901) que le Gouvernement espagnol relève
le fait qu'il s'agit en l'espèce d'un acte administratif concret adopté dans
une matiére discrétionnaire par excellence, puisqu'elle touche au maintien
de l'ordre. L'observation est démunie de toute pertinence puisque ce
n'est pas là-dessus qu'a porté le contrôle du Tribunal suprême.
Les trois autres arrêts cités prêtent le flanc à des observations identiques.
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Il s'agit dansl'arrêt de 1928 de la iïxation du chef-lieu d'un canton par
l'autorité cantonale sans observation des critères que la loi impose.
Dans l'arrêt de 1933. le considérant reproduit dans la duplique (VII,
p. goz) n'affirme le pouvoir de contrôle illimité du Tribunal suprême que
Dour vérifier si. en menant ses décisions, l'administration a fait usage des
pouvoirs que l'ui réconnaît la loi ou s'il' y a eu exces de pouvoir. Ce que
le Tribunal suprême vérifie n'est donc pas la manière dont il a été fait
usaee des ~ou;oirs. mais uniauement 1; auestion de savoir si l'autorité
adrniuist:a'&e est restée dans ies limites légales.
Eniin, dans L'arrêt de 1936, il s'agissait de la nomination d'un greffier
au tribunal municioal no I de Madrid. Le Tribunal s u ~ r ê m esemble
effectivement s'arroger des pouvoirs assez étendus. hiais la portée
véritable de sa décision est indiquée par elle comme étant le fait que
L'autorité compétente avait elle-même épuis6 son pouvoir discrétionnaire
en décidant préalablement la désignation du greffier, que de telles désignations devaient se faire suivant l'ancienneté, non suivant l'autre systeme autorisé Dar la loi. à savoir le concours.. et au'elle
avait méconnu la
.
furcc ol>ligato;re qui s'attacliait j. cette dicision jusqu'à son abrogation
,:II ri'ohjervant pas le critére de I'ancieiiiiete dails IL. c1101.xdc c ~ g r e h e r d <
tribunal.
Si mon estimé contradicteur revenait sur cette argumentation, je
prierais les membres de la Cour qui attacheraient de l'importance à la
question de consulter le texte entier des décisions invoquées dans la
duplique qui eu donne les références, mais je crois vraiment qu'ils
pourront s'en dispenser quand ils auront constaté qu'en l'espèce la nature
des griefs formulés contre les autorités administratives espagnoles et les
circonstances dans lesquelles les actes incriminés ont été accomplis ne
permettent pas le moindre doute quant à l'inefficacité de tous recours
hiérarchiques ou de contentieux administratif qui auraient été tentés.
De quoi s'agit-il en effet? Le professeur Mann vous l'a exposé dans les
audiences des 17 et 18 avril (sz~pra,p. 55-109). 11 s'agit avant tout des
refus d'autorisation relatifs à la dernikre modalité du plan d'arrangement.
Le groupe de Barcelona Traction fut informé d'abord du rejet d'une
demande formulée par Ebro par deux communications datees du 30 avril
1946, l'une de l'IEME. l'autre, du même jour, émanant du ministre
(A.C.M.. vol. 1'I.p. 322 et 323).
Puis, le 12 décembre 1946, après une nouvelle démarche du groupe de la
Barcelona Traction. avant de lui répondre, le ministre fit aux Cortes la
déclaration fracassante (supra, p. 18) que la Cour connaît et c'est deux
jours seulement plus tard que 1'IEME confirma,le rejet de la troisième
modalité, rejet qui fut confirmé par lettre du ministre du même jour.
Je demande i la Cour:
Toute question de 16gislation et de jurisprudence mise à part, eût-il été
sérieux de la part des porte-parole ou répresentants du gfoupe de Barcelona Traction d'adresser dans ces circonstances au ministre un recours
hiérarchiaue vour au'il réforme les décisions rise es par lui-même ou avec
son
accord?
...~
~~.~
Eût-il été sérieux de demander aux représentants du groupe de
Barcelona Traction de s'adresser au Tribunal suprême par un recours de
coiitcntirux administratif pour qu'il se penche k son cour siir le dossier
(lu plan d'arrangement et discerne dans Ics décisions prises des \.iol:<tioiis
de lois ou de ?èglements, ou des marques d'arbitraire- à supposer,
quod non, qu'il eût compétence pour censurer ces dernieres - alors que
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les auteurs des demandes eussent été dans l'incapacité soit d'indiquer
quelles étaient les dispositions légales violées, carlls n'en connaissâient
pas, soit d'étayer leurs soupçons d'arbitraire et de discrimination par les
nombreux faits et documents qui ne vinrent qu'ultérieurement % leur
connaissance et dont hl. Mann vous a fait le lumineux exposé (supra,
p. 95 et suiv.)?
A cet argument. le Gouvernement e s ~ a a n o al bien voulu reconnaître
dans I:i duplique (\'II, p. 897, plr. jq) ~sïuellement,.une üppareiice de
puids. mais puiir le rcjcter aiissiti.~aprc's comine vaine rliétorique, ctir,
nuuj rxi~liquc-1-il,Ic rt:fu.s du ministr,: ct de 1'1):.\115 était motivé i)ar
l'insuffi<anie des renseignements fournis, en sorte que le recours hiéiarchique aurait pu être accueilli s'il avait été accompagné des renseignements demandés. Te ne veux pas qualifier cette obiectio~idu Gouvernement cspagiiol; qu'il me siiflise'dv l Ù i fiiirc ohser\.er ;liie cette qucstioii des
reiiscigiiements prétcndiimcnt dcmaiidr:s et prétcnduniciit non fournis
est toialement éirangère à la question du non-épuisement des voies de
recours interne. C'est très exactement la question qu'a plaidée le docteur
Mann et il a , je crois, de façon décisive réfuté la thèse espagnole. De
toute façon il serait à tous les points de vue de ma part hors de propos d'y
revenir.
Ajoutons pour finir que l'opposition au plan d'arrangement ne constitue pas Le seul grief dirigé contre les autorités administratives. ,Le
professeur Mann l'a exposé à la Cour. I l a également indiqué, en se basant
sur nos écrits. que des griefs non moins graves existaient concernant les
facilités données au croupe March et à Fecsa Dour se rendre acauéreurs
de l'affaire (sufira, P. 9 j ) ; d'autre part, en c i qui concerne la kaniere
anormale dont avait été formée la commission internationale d'experts et
surtout la maniére dont les conclusions de cette commission avarent été
dénaturées successivement dans la d6çlaration conjointe et daiis les
cornrnuniqu5s ofici~lsespagnols. ce qui a founii aux syndics un prétexte
,>Oursolliciter 1'autoris:itioii CI,! i.t:iidre Isuarn. D.aY et sui\..).
Fallait-il que sur ce; points aussi s&ei;t iriiroduits des kecours tiiérarchiques ou de coritentietix admiiiistr;~tifDour que le Gouvernement belge
soitautorid à faire valoir sesmiefs devait la Cour?
Une telle supposition est. G r sa nature, tellement évidemment absurde
que le Gouvernement espagnol
lui-méme n'a pas voulu l'avancer dans
. ies écritures.
J'eu arrive maintenant aux recours motivés par les griefs relatifs aux
actes des autoritks iudiciaires.
Je crois utile, pbur I;i clnrtC dc mon L-xposk,de distinguer, parmi les
griefs formul6s par Ic Goui,~rncment I>zlge relativement I ces actes.
quatre cat6jiories auxqutlles correspr~ridrontnCcessaircnienr quatre cat6eories de récours dont l'omission-aurait ~ o u cons6auence
r
d'enlever à
la Cour 11 connaissance des griefs n(.glig~<s
s i r le plan inierne, A moins que
la preuve soit faite qu'il; euaeiit 6t;'iiiefïicaces.
La oremière catéeorie vise les eriefs relatifs aux usumations de c o m ~ é tencci la deuxiéme:ccux relatifs-au jugement de failliîe et ;iux décisions
connexes; la troisiéme. îeiix rel;itifs ailx mesures de I>locagequi cnusérent
I'aioumement au-delà de tout délai raisonnable des recouÏs diriees contre
1e;gricfs des deux catégories précGJtntes; la quatrihme catégo;e vise lcs
griefi relatifs A la nomination des syndics. aux actes préparatoires à la
Gente et à la vente.
En d'autres mots, ce sont les griefs q;i ont été exposes successivement
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par le docteur Mann, par 1; professeur Van Ryn, par moi-même et par
IlcGrégoire.
T'aborde d'abord la auestion des recours motivés var les eriefs relatifs
à ïusurpation de comp&ence.
Le professeur Mann vous a exposé, dans l'audience du 5 mai dernier,
quelles étaient les dispositions de la loi espagnole que le juge de Reus
avait mentionnées à l'appui de la juridiction et de la compétence qu'il
assumait pour connaître de la demande de faillite dirigée contre la société
canadienne Barcelona Traction. Il a montré à la Cour l'erreur grossière
et manifeste commise ainsi par le juge de Reus dans l'application de la
loi espagnole.
A l'audience du 6 mai, il a fait un exposé semblable en ce qui concerne
le jugemerit du premier juge spécial du rz février 1949 par lequel fut
rejete le déclinatoire de juridiction opposé par Boter.
C'est en effet, la Cour s'en souviendra, un homme de paille de Juan
March qui. singulièrement, prit l'initiative de soulever l'importante
question de juridiction; mais son attitude fut si singulière que le juge
sdcial releva cette conduite comme une des raisons de le condamner
Lux frais de l'incident pour témbrité m~nife;te.
Aiiur6iiiznt. un tcl jimu1:icrr: dc contestation dc iuridictioii, qiii ne fiit
au'nn rét texte à sus~ensions
successives de la vrocédure. n'aurait vas
a
sutli i satisfaire à la coiiditioii d'c'piiiscincnt dcs voies <lerecotirs
13:ircelona 1'r;iction n'intervint ~ ) ~ ~ r n r n e < l i a t c ncil
i e nEsl):ignc
t
ni pour
coiitester la iuridictioii ni pour :.tt:ttiiii:r :ail fimd It. iiideniciit de faillite.
Si elle n'agi< pas immédiatement, c'ést parce que c6n;aincue - A juste
titre, comme nous le montrerons - qu'aucun délai d'opposition ne
courait contre elle.. elle avait ézard a u x mises en earde d e ;es conseils
I>ritanniiliics oii caii~dicnsqui cralgiiaient que la soci;tt! ~>uissei r r ï
considCr6e en Grande-Brrt;igrir oii ;III Canada conirnc ayant ;içceptL' la
iuridiztioii dps tribunaux esua~nolisi. les tnbuntiiis SC déclarant corii'pétents, elle avait cornpan; devant eux, fût-ce uniquement pour en
dénier la compétence. Cela parait saugrenu mais une jurispmdence en ce
sens s'était établie en Grande-Bretagne à la suite de l'arrêt de la cour
d'appel Harris v. Taylor, en 1915 (z KB 580), et elle n'a été modifiée
qu'à la suite de la position inverse adoptée par lord Denning dans un
arrêt Re Dulles' Setllement de 1951 (Ch 842 et 850).
Lorsque Barcelona Traction se rendit compte toutefois que les sociétés
auxiliaires étaient réduites à l'impuissance par les décisions qui leur
contestaient qualité pour agir et par les substitutions d'avoués, elle se
décida, malgré le risque que je viens de signaler, à entrer elle-même en
lice et elle le fit par une opposition en date du 18 juin 1948 A laquelle elle
donna, comme tout premier motif, le manque de juridiction des tribunaux
espagnols à son égard. En même temps, elle demandait que le juge spécial
lui fît notifier le jugement de faillite à Toronto (A.M., vol. I I , p. 441). En
suivant cette voie pluttit que d'intervenir devant le juge spécial dans la
procédure pendante relativement au déclinatoire Boter, Barcelona
Traction espérait éviter de consolider l'effet suspensif attaché par l'article 114 de la loi de procédure civile aux déclinatoires de compétence, forme
que Boter avait indûment donnée A sa contestation de juridiction, sans
aucun doute pour provoquer cette suspension.
Mais le juge spécial, tout en admettant Barcelona Traction comme
partie à la procédure de faillite, estima ne pas pouvoir statuer sur les
deux demandes qu'elle avait introduites, notamment sur celle relative à
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la compétence, même pas pour les recevoir a trimite, à raison de la
suspension résultant du déclinatoire Boter.
Le 27 novembre 1948,une deuxième offensive fut prononcée par le
groupe Barcelona Traction contre la juridiction des tribunaux espagnols.
C'est toutefois National Trust qui comparut à la procédure de faillite
en limitant volontairement son écrit à la démonstration du manque de
juridiction des tribunaux espagnols et en demandant que cet incident de
compétence soit joint à celui pendant devant le tribunal et relatif au
déclinatoire Boter. L'argumentation de cet écrit National Trust est
particulièrement soignée: elle correspond sensiblement à celle qui a été
développée par le professeur Mann, on y trouve notamment des citations,
les memes des professeurs Trias d e Bes et Guasp (A.M., vol. III, no 141,
P. 5'7).
Malheureusement. comme la Cour le sait. la National Trust ne fut pas
reçue comme partie par le juge spécial et le recours en reconsidérafion
contre son ordonnance fut tenu, par décision du 25 mars 1949,en suspens
nendant auinze ans
~ a r c e l ô n aTraction comparut alors elle-même, le 23 avril 1949,moins
d'un mois après l'ajournement de la demande de National Trust en
reconsidération. Raicelona Traction comparut à cette date dans la
proccrluri. peiidantc (luv:int la cour cl';ippci rclativcmtiit au di.cliiiatoirc
LIoter et, aprks que cette procGcliire eut ire susp~ndu~.
pcndaiit quatre ans
uar l'incident Genora. Uarcelona'lraction -et c'est I;I <iiiatricmt.initia- le II avril 1953,développa devant la cour
;ive prise par le
d'appel un long réquisitore contre la juridiction assumke par le juge de
Reus e t admise par le juge spécial, et, tout en demandant la Cour de
refuser à Boter le nouveau délai extraordinaire de preuve qu'il avait
demandé. déclara se joindre à son appel du jugement qui avait rejeté
son déclinatoire (A.M., vol. IV, no 229,p. 887).
L'écrit compte cette fois 25 pages. II n'a pas été allégué jusqu'ici
qu'il fût incomplet. Le déclinatoire fut à nouveau suspendu par l'incident
de nullité Andreu et Sagnier, introduit et prolongé dans les circonstances
que j'ai exposées à la Cour au cours d'une audience prkcédente.,
A cette date, du reste, il y avait quinze mois que l'adjudication à
Fecsa avait eu lieu, en sorte qu'à supposer qu'il se trouvat encore en
Espagne une juridiction disposée à mettre à néant, par une décision
d'incompétence aussi tardive, ce qui s'était fait depuis le 12 février 1948,
l'efficacité du recours aurait été fort douteuse.
Ne suis-je pas, dès lors, en droit de conclure de ce premier examen qu'en
ce qui concerne le grief de déni de justice lato sensu par une vjolation
grossière et manifeste du droit espagnol l'exception de non-épuisement
s'avère sans fondement?
Il est vrai que, dans le contre-mémoire, le Gouvernement espagnol
nous a opposé deux objections; l'une et l'autre ne manquent pas d'une
certaine audace.
LL il>cliiiatoirc de Hutcr nurnit Sti tardif et, dCs lors, cgal~riit~iit
toiitcs
lei ioiitest.ntiori~ult61ieiirc~
<:niaii.iiitdc Barcelnn~Tr;~ctiari
et de Sationa1 Trust qui avaient été soulevées soit en liaison avec l'incident Boter
soit séparément.
D'autre uart - nous dit-in - les recours de Barcelona Traction ne
pou\,aient houtir tir devant les jiiri(lictioni esp:ignoles),:irce qur. 1331. son
nctc iiiitinl d'opliojiti<,ii daiis lec~uelcllr ~Iéiiiaitla )undiction, pararlux:i1t:iiiciit r211r aurait acquitsi;. :i rettc juridictiuii. On iruit rêvrr. :\inji
~

~~~~~
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l'incident Boter, dont l'effet suspensif s'est prolongé pendant quinze ans.
aurait d i être rejeté des l'origine comme tardif. et personne ne s'en
serait aperçu, ni le juge de Reus, ni le juge spécial, ni méme la cour d'appel
de Barcelone lorsqu'elle statua en 1963. E t il n'aurait pas suffi que
BarceIona Traction présentât sa dénégation de la juridiction des
tribunaux espagnols en tête des moyens indiqués comme formant partie
de son opposition: par un maléfice inattendu, sa contestation de la
juridiction des tribunaux espagnols aurait eu la portée et l'effet d'un
acquiescement.
Ces deux objections parurent au Gouvernenient belge à ce point
saugrenues lorsqu'il rédigea la réplique, qu'il crut pouvoir ne pas en faire
mention dans le corps même de ce document et les reléguer dans deux
annexes (A.R.,vol. I I , n " s ~ ~ 7118.
e t p. 595.603).
Le Gouvernement espagnol n'est pas revenu dans la duplique sur
l'argument juridique développé par nous relativement à la prétendue
tardiveté. Je crois, d6s lors, pouvoir me dispenser de lui faire une place
importante dans ma plaidoirie. Je me réfkre donc, pour autant que de
besoin, à la réfutation contenue dans nos écritures. Je désire toutefois
souligner que le Gouvernement espagnol reconnaît lui-meme qu'en vertu
de l'article 74 de la loi de procédure civile les questions de défaut de
juridiction aussi bien que celles d'incompétence ratione maten'ae peuvent
être soulevées d'office par le juge. L'article 74 prkvoit expressément que
cela vaut également pour la juridiction d'appel. Du moment que la cour
d'appel pouvait d'office soulever la question de compétence, il va de soi
que cela impliquait pour les parties le droit de les lui signaler, sans
s'exposer au reproche de tardiveté.
Je ne m'attarderai pas davantage à rencontrer les appréciations
gratuitement malveillantes mais sans portée pratique émises dans la
duplique quant à l'attitude de la Barcelona Traction au cours de ces
premiers mois (notamment, VII, p. 744 et suiv.).
Quant au prétendu acquiescement de la société faillie à la juridiction
des tribunaux espagnols, c'est dans une annexe à la duplique (A.D.,
vol. II, no jj,p. 489) que l'on trouve une note intitulée: «Silence de la
réplique belge au sujet de la valeur de la soumission en tant que titre de
juridiction et compétence des tribunaux espagnols. u Apparemment, le
Gouvernement espagnol joue sur les mots lorsqu'il dénonce notre silence
puisque, comme je l'ai dit, la question a été abondamment traitée par le
Gouvernement belge dans une annexe à la réplique, l'annexe 118.
Quant à son argumentation, je suis gêné de confesser que je ne l'ai pas
compnse.
Elle commence sous le numéro I par une double affirmation que je prie
les membres de la Cour de bien vouloir écouter avec attention car. à
premikre vue, la logique du Gouvernement espagnol ne correspond
à
la mienne, et i'ai lieu de croire, pas non ~ l u às celle de la Cour. Voici ce
que je lis:
@LeGouvernement e s ~ a c n o la prouvé aussi aue l'article 74 du
Code <le procédure civile'inïerdit aiix juges d'intFodiiire d ' o t f i c ~des
questions de compctcnce, a moins qu'il ne s'agisse d'apprécier leur
manque de juridiction ou de compétence rationëmateriaë.i (Ibid.)
C'est l'article dont i'ai fait mention il v, a un instant. Cet article est
trhs semblahlei celui q u e connaissent 1:i plupart de nos Iégislatioiis.
\lais la duplique cn tire cette conclusion sinyli+re: u Le juge de Kcus iic
~~
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pouvait donc s'abstenir de recevoir la demande [il s'agit d'une demande
de nullité) sous prétexte d'un manque de juridiction ou de compétence. r
E n logique, on semble devoir étre conduit à une déduction diamétralement opposée, à savoir que le juge de Reus. ayant pouvoir d'introduire d'office des auestions de manaue de iuridiction ou de com~étence
rurione ?nureriue-'s'est
que <lit fa prcrii$re phrtise -. pou\'a;t s'absteiiir pour ses niotils de rece\.oir lit deniandc de faillite. Et du mornent
que la <~ucstioii
de juridictiuii. comme ccllc <lecoiiipCtence rnlionenrurerinc
<Ioi\.ciit Ctre considCrces cornnie d'orilrc public, cela doit suflire. a inon
~ \ . i si
. c'carter 13 qu~jtioiiJ e I'nc~~uiejiemeiit,
de la \~:iliditl:d'un acquiescement éventuel. Au surplus, on voit mal comment Barcelona Traction, en déposant un
acte du 18 juin 1948 en tête duquel elle contestait la juridiction des
tribunaux espagnols, devrait être censée l'avoir acceptee. Le Gouvernement belge a, dans une note de cinq pages de fait et de droit, développé
les arguments de texte et les autorités de doctrine et de jurisprudence qui
militent contre pareille thèse.
Le Gouvernement espagnol, pour sa part, se borne à reproduire l'arrêt
de la cour d'appel de Barcelone du 15 mai 1963 suivant lequel il y aurait
eu acquiescement (ibid.. p. 491, note 3). Pour le surplus, nous sommes
accusés de nous être servis
«d'opinions doctrinales qui ne servent absolument pas d'appui [à
nos prétentions] et de[s] citations de jurisprudence qui prouveraient
exactement le contraire de ce que le Gouvernement belge affirme u
(ibid., p. 492).
C'est là a s s u r h e n t une appréciation sévère, mais elle est aussi vague
que sévère, et, comme à la relecture de l'annexe 118 à la réplique, les
autorités invoquées par nous continuent à me paraître convaincantes,
j'attendrai que mes estimés contradicteurs veuillent bien montrer en
quoi nous nous serions trompés (A.R., vol. II, p. 599 et suiv.).
Rappelons au surplus que dansl'affaire Niel-on-Rupell-dont ilaété fait
état dans les écritures des deux côtés de la barre
la société fai!lie contesta la juridiction du tribunal espagnol dans son écrit d'oppos?tion sans
que nul ne songekt à mettre en doute la régularité de cette mani6re d'agir
et à considérer qu'il y avait acquiescement (A.R., vol. II, nq 718, p. 602).
Voilà ce que j'avais à dire au sujet de l'épuisement des voies de recours
relativement à notre grief de la violation grossière et manifeste,du droit
espagnol commise par le juge de Reus en assumant la juridiction pour
prononcer la faillite de la Barcelona Traction.
Mais ce n'est pas le seul grief formulé par le Gouvernement belge
relativement aux usurpations de juridiction.
Dans sa plaidoirie du 5 mai dernier, le professeur Mann a dénoncé
aussi un second grief consistant dans la violation du droit international
en matihre de juridiction lorsque le juge de Reus avait prononcé la
faillitede la Barcelona Traction (supra, p. 400).
E t dans un troisième erief, il a déclaré viser la violation du droit international en matière dëcompétence d'exécution (enforcement jurisdiclion) consistant dans (supra, p. 420) :
Primo, l'octroi par le juge de Reus d'un, curieux et unique titre de
possession sous une forme médiate et civilissime d'actions de sociétés
auxiliaires de la Barcelona Traction, alors que ces titres se trouvaient
~

~
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Secundo, la décision du séquestre provisoire, approuvée par le commissaire, de se servir des droits attachés auxdits titres pour révoquer les
membres du conseil d'administration de ces sociétés auxiliaires, les
canadiennes y comprises.
Tertio, la décision du séquestre provisoire, approuvée par le commissaire, de nommer des nouveaux administrateurs d'Ebro et des autres
sociétés auxiliaires.
Quarto, les résolutions des pseudo-conseils d'administration des
sociétés auxiliaires, ratifiées par de pseudo-assemblées générales décidant,
en apportant aux statuts les modifications adéquates: que le registre des
actions serait tenu i Barcelone: aue les bureaux et le sièee
~, social seraient
transftrr'; à i3:ircelone: ( ~ I I Cdestitres de rern~~lnct.mc.nt
scraient cmii;
I'iiii~>ii:ssioiiet 1 L:iiiis~iuiid~ rioii\~(;nuscertific:it~d'actions: lii wiite: dcs
nouceaux titres en janvier 1952et leur remise il Fecsa quelques mois plus
tard.
Je n'aurai garde de répéter l'excellente démonstration qui fut faite à
ce sujet par mon collègue et ami, le professeur Mann. Ma tâche est
simplement de convaincre la Cour que si, en ce qui concerne ces divers
griefs, les auteurs des recours ne se sont pas directement réclamés du
droit international, ils ont itérativement réfuté, dans les recours que
nous avons cités plus haut et dans ceux que je mentionnerai à la fin de
ma plaidoirie, l'existence des liens de rattachement avec 1'Espagne
nécessaires pour l'exercice de la juridiction en matière de faillite. Ils ont
également souligné le situs au Canada des actions dont les tribunaux
espagnols attribuèrent fictivement la possession et la jouissance aux
organes de la faillite et qui furent dans la suite annulés et remplacés par
les faux titres. Nul doute, dès lors, que les tribunaux espagnols eurent
la possibilité de se prononcer pour le respect des principes de droit international s'ils estimaient que la loi espagnole le leur permettait.
I l est vrai que, suivant nos estimés contradicteurs, les décis,ions
incriminées furent rendues conformément à la loi, soit que celle-ci les
leur imposât, soit qu'elle les tolérit.
Je n'ai pas besoin de dire à la Cour que si méme cette thèse était admise
comme vraie, contrairement à ce que le docteur Mann a plaidé dans la
première partie de sa plaidoirie, elle serait sans portée sur les violatioiis
du droit international que mon collègue a dénoncées à la Cour, dans la
deuxième et la troisième partie de son exposé.
"T'ai .lein ne confiance dès lors aue la Cour ne se dérobera Das à l'examen
dc nos grieis tl'iijurpdtioii dr cumpitence en aiiueil1;iiit iii;r çxception (le
iion-Cpiiiscnieiit des \,oies J c rccoiirs interne.

.

L'audience, srrspendt~eà IO

It

40, est reprise à II herires

J'aborde maintenant la deuxième catégorie de recours, ceux qui
concernent les griefs relatifs aux décisions de jugement de faillite et
décisions connexes.
(:'ejt au sujet de cette carr'gr~riedc. gncfs q111:Ic Gouvcrncmcnt espagnol a dori116isa qiiatri6nit: cuieptioii Ic inasinluni d';iiiipli:ur (il..\'II,
p. h7h, 905. 911 et suiv.]. Sa thése rne parait poujoir SC rcsumer en trois
I'V'l.L"'

Primo. Ic seul recours qui cùt prçscnté de I'ethcacit(. pour faire tomber
le jujicriitnt <lefaillite, au seils qur le (lroit intern:itioiial Jonnz au terriie
a rffi~acité
a lorsqu'il p:irle de I'<it~ligation
d'épuijemeiit, r'tait l'opposition
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de la société faillie. Les recours qui émanent d'autres entités seraient donc
sans pertinence.
Secundo, en fait, Barcelona Traction n'aurait pas introduit d'opposition, son acte du 18 juin 1948 qu'elle qualifie tel n'aurait pas eu ce
caractère, non plus que les écrits ultérieures.
Tertio, à supposer qu'il en fût autrement, l'acte du 18 juin 1948 ne
pouvait aboutir parce qu'il serait tardif vu que, à cette date,plus de huit
jours se seraient prétendument écoulés depuis la prétendue publication du
jugement.
C'est à ces trois objections que je vais maintenant m'efforcer de
répondre.
Primo, quant à la première, je commencerai par rappeler à la Cour que
la société faillie n'étant, pas plus que les sociétés auxiliaires ou la National
Trust, la personne en faveur de laquelle une réclamation a été portée
devant la Cour par le Gouvernement belge et, d'autre part, les actionnaires
belges n'ayant pu agir que par penonne interposée, faute de disposer de
recours propres, il importe peu, du point de vue international, que les
actionnaires intéressés à la défense aient provoqué ou financé le recours
de Barcelona Traction ou de l'une ou de l'autre des entités précitées, du
moment que la justice espagnole
a eu la possibilité de redresser ses
erreurs.
C'est donc sur le plan interne qu'il y a lieu d'apprécier si les recours qui,
en fait, ont été intentés par d'autres que la Barcelona Traction, à savoir
les sociétés auxiliaires, leur personnel supéfieur et la National Trust,
étaient ou non adéquats, c'est-à-dire accessibles, efficaces et suffisants,
et, dans l'affirmative, s'ils ont été épuisés. Je ne peux, sur ce point, que
m'en référer à la plaidoirie que j'ai prononcée sur le blocage des recours.
Ai-je besoin de rappeler à la Cour qu'Ebro et Barcelonesa furent les
premières frappées, dès le 13 février 1948, que ce fut par un véritable
déni de justice au sens étroit du mot que le juge de Reus, et après lui la
cour d'anoel de Barcelone refusèrent de les entendre en faisant bon
aciueil aux subterfuges du groupe March et en ratifiant, par leurs décisions. les contestations de qualité et les désistements effectués après
substitution
d'avoués.
~
~
~
~
J'ai retracé pour la Cour les avatars de quelques-unes de ces procédures dans ma plaidoirie sur les blocages de recours à l'audience du
28 avril dernier (sÜpra, p. 269 et 291).
La Cour se souviendra que l'impuissance où Ebro se trouvait ains/
réduite la paralysa alors même que, se conformant aux suggestions qui
lui étaient faites, elle introduisait des actions déclaratoires soit pour
revendiquer son patrimoine, soit pour contester la qualit4 d'administrateur de ceux qui avaient été nommés à ces fonctions par le séquestre
provisoire. Le volume II de: annexes au mémoire (nos 77 à 83, 92.93. 116
à 121) reproduit les pièces essentielles de ces procéduyes dont une énumération à peu près complète figure au tableau des principaux recours publié
en annexe aux observations et conclusions (vol. II, no 31, p. 399). Ce
tableau occupe quarante pages; il est évident que je ne puis songer à le
lire, mais je m'y référerai fréquemment. II emporte la conviction qu'Ebro
a fait tout ce qui était en son pouvoir pour recouvrer les droits inhérents à
sa personnalité et qu'ainsi il a pleinement été satisfait à l'obligation
d'épuisement en ce qui concerne les griefs visés par elle.
La chose n'est du reste pas contestée par le Gouvernement espagnol qui
préfère se borner à écarter dédaigneusement les recours d'Ebro. parce que
~

~
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des recours en reconsidération du jugement de faillite ne sont pas i'équivalent de l'opposition du failli, présentée comme le seul remède efficace
par le Gouvernement espagnol.
Monsieur le Président. nous ~arleronsen son temDs.. c'est-à-dire dans
peii d'iiijtaiits, de l'oppoiition qui lut intentbe par R:irceluii<i l'ractioii.
Yaii je dois attirer I'attcntiuii ilr I:i Cour sur l'erreur grave dans laquellc
verse~leGouvernement e s ~ a e n o len raisonnant comme il le fait. Assurénieiit, le wcours dé 1'Ebrh portait pas sur 1 enscmtilc ilii jugt:rn\,rit d,:
Piillitc ct nc peut doiic suffirc poiiroii\'rir la purtc il'action iiiternlitionalc,
rel;rti\,eiii,:iit à toutes les i1li~oalitt:sque 11. le vrsfcssr.iir \'an l'<\.ii;i r<.l<:vées dans le jugement de fayllite et'les jugements connexes. g a i s si on
compare les griefs formulés par lui, au nom du Gouvernement belge,
avec les motifs et les obiets de la demande de reconsidération et les
actions JL:slaratoircs intr6diiitt.s p;ir Eljro. oii 11'3 pas (le pcinc iconstater rliie certains des grirfs les plus gr:ivt?sont 6tc réguliércmeiit dt:noncésaux iuridictions es~aciiolcsct <lueI'Etnt dL:fendeur ne ~ c i i tdes
. lors.
s80pposérà ce qu'ils s o i e 2 examiné: par votre Cour.
I l en va ainsi notamment du premier grief indiqué, à savoir de la
méconnaissance arbitraire de la personnalité juridique des sociétés Ebro
et Barcelonesa, puis celle des autres sociétés filiales et sous-filiales,
en saisissant leurs biens pour les incorporer la masse faillie (supra,
. .
P. 143).
Ceci est directement l'objet du recours d'Ebro du 16 février 1948, et de
son action en revendication du 15 septembre 1949 (M.,
1, no 145, p. 69;
A.M.,vol. II, no77, p. 326).
De même, la normalisation des filiales par révocation et remplacement
de leurs administrateurs (supra, p. 222) a fait l'objet de l'action déclaratoire d'Ebro (mayor cz<antia) intentée aux administrateurs illégitimes
le 6 juillet 1949 (A.M., vol. I I , no 118. p. 427). et le 28 février 1956 encore,
d'une action déclaratoire de BarcelonaTraction contre les organes de la
faillite et les sociétés auxiliaires passées sous le controle de Fesca, demand a n t I'aniiulation des actes accomplis par les organes de la faillite au
sein des sociétés auxiliaires depuis la déclaration de faillite (M.,1, no 257,
-.
P. "5).
Le grief relatif à la révocation des administrateurs ne fit du reste pas
seulement l'objet de recours de la part des sociétés privées de leur direction statutaire, les administrateurs évincés, aussi, se pourvurent contre
cette décision (A.M., vol. II, no 87, p. 348), tandis que, par un autre
recours, ceux qui avaient été révoqués en tant que personnel dirigeant
demandaient la réformation de l'ordonnance du commissaire qui avait
prononcé cette révocation (A.M., vol. II, no 84, p. 342). contestant à la
fois la légalité des pouvoirs qui lui avaient été octroyés par le juge de
Reus et l'usage que le commissaire en avait fait. Or, cela aussi, est un des
griefs du Gouvernement belge qu'a rappelés le professeur Van Ryn
( ~ ~ p rP.a193).
,
Dès lors qu'il en est ainsi, dès lors qu'en tant que préjudiciés, Ebro et
les autres sociétés auxiliaires, leurs administrateurs légitimes et dirigeants,
étaient en droit de se défendre, et que, quelle que soit la voie par laquelle
ils tenterent la chose, ils en furent empêchéspar des dénis de justice au
sens étroit du mot, il est clair que leurs recours suffisent à interdire à
I'Etat défendeur d'opposer à la réclamation de 1'Etat belge l'exception
de non-épuisement en ce qui concerne les griefs essentiels que je viens de
citer.

.

.
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E t il n'en va pas autrement des griefs relatifs aux mesures de pseudonormalisation des sociétés auxiliaires et de l'émission des faux titres.
Monsieur le professeur Van Ryn les a exposés en détail (supra, p. 222
et suiv.).
Tous ces griefs firent l'objet de recours multiples, tant de la part de
National Trust que de Barcelona Traction. Ces recours n'ont pas donné
lieu à critique déla part du Gouvernement espagnol. 11 serait Ôiseux, dès
lors, de les énumérer. La Cour en aura trouvé du reste la relation dans le
mémoire belge et les écritures ultérieures, notamment dans le tableau
joint aux observations et conclusions (A.O.C., vol. II, n-31, p. 415 à 417
et 439.
Qu il me suffise de souligner, après Mc Van Ryn, la gravité de l'atteinte
nouvelle, nullement prévue dans le jugement de faillite, qui fut ainsi
portée aux intérêts de Barcelona Traction et de ses actionnaires.
Ifais j'ai hate d'en arriver aux deuxième et troisiAme observations
suivant lesquelles Barcelona Traction n'aurait pas exercé, du moins dans
les délais légaux, le recours que l'article 1028 du code de commerce de
1829 et l'article 1326 de la loi de procédure civile réservent au failli, ce
qui, si la chose était exacte, mettrait I'Etat défendeur à l'abri d'une
partie des griefs qui ont été exposés dans les écritures du Gouvernement
belge et que M c Van Ryn a développés en plaidoirie.
Barcelona Traction comparut à la procédure par un écrit du 18 juin
1948 (A.M., vol. II, no 125, p. 440). La société y demandait, en ordre
principal, que le jugement lui soit notifié et qu'il soit pris acte de sa
comparution; dans sa demande additionnelle, elle demandait que son
opposition au jugement de déclaration de faillite c soit tenue dès à présent
comme faite en temps et forme ii et que le tribunal ouvre u la pièce séparée
de la procédure relative à l'opposition B qui devra comprendre les divers
documents que le recours énumère.
Pour soutenir qu'il n'y eut paslà opposition, le Gouvernement espagnol
prend prétexte, dans le contre-mémoire (IV, p. 354). et à nouveau dans la
duplique (VII, p. grz), de certains considérants contenus dans la demande additionnelle, suivant laquelle la société faillie faisait remarquer adès
maintenant et pour le moment oppotiunii qu'elle demandera la reconsidération du jugement de faillite e t SC basait sur les articles 1028 du
code de commerce de 1829 et 1326 de la loi de procédure civile, et que le
moment venu elle fondera son opposition sur l'incompetence et les autres
raisons qu'elle indique. On souligne les mots <<lemoment venu ii et les
mots pour le moment opportun ,n.
E n outre et certes, si tout l'écrit était à l'unisson de ces mots que je
viens de souligner, le Gouvernement espagnol pourrait soutenir qu'il n'y
avait pas là opposition, mais seulement intention ou annonce d'une
opposition, comme il le soutient dans le contre-mémoire et la duplique.
Nais il y a le dispositif de l'écrit du 18 juin 1948, dans lequel, comme le
soulinne la réplique, il est clairement demandé au tribunal de tenir dès à
présckt l'o~posit'ion
comme faite en temps et forme. que la pièce séparée
..
;rlati\.c i 1'nppo~itinnsol1 constitt16~
~t L1l1r le coiite~>;i
soit CommtiRiquc
i L<arceloii;i'lrnction poiir <litt? c< ;oii a\.ou&puisse dé\,elopper les inotifs de
son opposition », ce qui corfispond très exactement auxdispositions de la
loi (art. 1326 de la loi de procédure civile).
La réplique a aussi souligné (V, no 824, p. 600) que le jugement du
7 juin 1963, par lequel le juge spécial de l'époque a rejeté la demande
formulée le 18 juin 1948, porte expressément dans son dispositif:
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n'y a pas lieu ... de déclarer recevable ni de donner suite à 1'0990silion formulée par la dite sociétécontre le jugement
a.
~.
Donc. en 1461 encore. sous réserve d'autres raisons oour reieter
l'opposition, on considérait que l'écrit était véritablement uAopposi'tion.
La duplique fait, il est vrai, observer (VII, no 67,
. p.
- 913) que les déveI o ~ ~ e m e n t Ç d motifs
es
d'o~oositionaui t a i e n t annoncés dans l'écrit du
18 juin n'ont jamais été p;Ôduits et {u'on ne les trouve notamment pas
dans l'écrit confinnatif présenté par la société faillie le 3- septembre
suivant.
Mais le Gouvernement espagnol perd de vue, en arguant de la sorte,
que par suite de la suspension résultant du déclinatoire Boter l'opposition
de Barcelona Traction ne fut même pas reçue provisoirement par le juge
spécial et que celui-ci en suspendit l'examen jusqu'h ce qu'il ait été statué
sur la question de juridiction, c'est-à-dire sur le déclinatoire Boter. II n'y a
donc pas eu possibilité. pour Barcelona Traction, avant le mois de juin
1963. d'introduire un écrit de développement. C'est pourquoi la société
recourut à la demande incidente de nullité des 5 et 31 juillet 1948 dont il
sera question dans un instant.
D:ins ces cuiiilitions, je ne puis considérer que comnir pure chicnnc In
cuiitcstation de la rC;ilitc'de I'ul)poaition prCsentic 1 ~ r. S juin 1948.
Au surplus si rnCine il a\.>it +te i>ussibledcnizrIcc:irnct6re d'ovi~usition
de cet &rit du 18 juin, comme& s'y prendrait-on en ce qui'&ncerne
l'écrit confirmatif du 3 septembre 1948 (A.M., vol. II, no 135. p. 493)
auquel je viens de me référer, dans lequel Barcelona Traction a demandé
expressément au juge spécial de
e considérer qu'est ratifiée, à tous les effets pertinents, l'opposition à
la déclaration de faillite de la société, ma mandante, dans la forme
exposée et sans préjudice de l'incident de prononcé préalable et
spécial sur la nullité de la procédure que
- i'ai
. soulevé au nom du
même mandant a.
Rien de spécial n'était survenu entre le 18 juin et le 3 septembre 1946,
sinon la réception au domicile prétendument inconnu de la société
Barcelona Traction à Toronto de la commission rogatoire de notification
des saisies qu'avaient envoyée les syndics (A.M., vol. II, no 134. p. 491).
Cet écrit du 3 septembre était donc de nature à purger complètement celui
du 18 juin du vice d'équivoque que le Gouvernement espagnol prétend
y déceler, à supposer que cette critique ait été justifiée.
Mais, nous dit le Gouvernement espagnol, et c'est manifestement son
principal cheval de bataille, à supposer que l'écrit du 16 juin 1948 ait eu
le caractère d'une opposition, il était tardif.
Monsieur le Président, Messieurs les juges, il ne peut pas être question
qu'il ait été tardif. Les exceptions préliminaires de 1963 rappellent à ce
sujet qu'aux termes de l'article 1028 du code de commerce de 1829,
«le débiteur mis en faillite est admis à former recours contre le
jugement ayant déclaré la faillite dans le délai de huit jours ouvrables
à compter de la date de publication de ce jugement conformément
249).
aux dispositions en vigueur II (E.P., 1, p.
Ce que je viens de vous lire n'est pas la reproduction littérale du texte
de l'article, mais c'est la reproduction littérale du résumé qu'en donnent
les exceptions préliminaire; de 1963 et j'y trouve la reco<naissance par
nos adversaires que, suivant cette disposition, la publication du jugement
n il
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de faillite ne peut avoir pour effet de faire courir le délai d'opposition de
huit iours accordé au failli au'à condition aue la ~ublicationait été faite
« conionnément aux disposiiions en vigueu; a.
Il est étrange, dès lors, que les rkdacteurs du volume d'exceptions
préliminaires de 1963 n'aient pas cru devoir indiquer quelles étaient ces
dispositions en vigueur. Me Van Ryn vous les a citées. Elles sont fort
bréves; il s'agit en réalité d'un seul paragraphe de l'article 1044 de la loi
de procédure civile, le quinto de cet article, qui prescrit au tribunal
d'ordonner
"la publication de la faillite par avis dans la localité du domicile du
failli et dans les autres localités où le failli a des établissements
commerciaux, ainsi que son insertion dans le journal de la place ou de
la province s'il en est D.
Le silence des exceptions préliminaires de 1963 sur ce point est d'autant
plus singulier qu'en 1960, lors de la premiere instance engagee devant la
Cour, !e Gouvernement espagnol avait, dans le texte des exceptions
préliminaires, donné un résumé des dispositions en vigueur; un rEsumé
singulièrement fantaisiste mais qui avait la qualité suprême à ses yeux de
faire apparaître la régularité des publications du jugement de faillite
comme à l'abri de toute discussion. Il disait:
ii toute déclaration doit faire l'objet d'une publicité au lieu où la
faillite était déclarée ou bien au lieu où le failli a des établissements
de commerce » (C.I.J . Mémoires, Barcelona Traction, Light and Power
Compa?zy,Limiled, p. 398).
Si tel était le contenu des dispositions en vigueur auxquelles se réfère
I'article 1028 du code de commerce de 1829, que la Cour soit convaincue
que je ne plaiderais pas l'irrégularité de la publication qui eut réellement
lieu.
En effet, la publication qui avait eu lieu B Tarragone, chef-lieu de la
province où se trouve Reus, suffisait, d'aprks ce résumé, puisque c'était là
l'endroit où la faillite avait été déclarée. On pouvait même avec pas mal
d'audace - mais le groupe Afarch et le juge de Reus n'en manquaient
pas - assimiler les sikges sociaux ou sièges d'exploitatioii d'Ebro et des
autres sociétés auxiliaires, c'est-à-dire Barcelone, à des établissements
commerciaux de Barcelona Traction et dès lors la publication au journal
d e Barcelone non seulement se comorenait. mais B elle seule. elle était
suffisante pour satisfaire aux vœux dé l'article 1026 du code decommerce
et de I'article 1044 de la loi de procédure civile.
Mais comme
Cour l'aura constaté. le texte exact de I'article I O,~. .A .
quinto. icliii q11<,vouh :i Iti 11' \':in 11>,11,t:st t o t a l ~ i i i ~ditlCrcnt
~~it
et b<.:.uiuiip pli15 csigérint I..,~>ul>lic:ition
:iii lieu oii sii'gc lc trihiiii:il n'vit p:i>
prO,ii"t si Id f.iillir .I i i i i Ct-,l)lissini~iitcoiiiiiirrci;il cil il'.iiitrcs en(lr<iit>
que soii domiiilz. il faut uiie piil>lii:ttioii non sculciiiziit d;ins cc, t:ii(lroits
où elle ;i des étahli.ijcm~~iit~
somrnerci1ii m;iis ;iiiisi i ioii iloriiicile
I:ii efiet, (l;iiis Ic. teste i~;rital~lc,
il II'!. ;i pas In ~:uii~,,iiction
cc i > i i bicii .A.
i l v a I i i conjonction . . e t o ; il faiit la public:ition ail doiiiizilc rt dans 1r.s
endroits ou la soiiktc a ti\.entuellcmznt des établissçiii,~iitiummcriiaiix.
Ajoutons que si deux publications sont requises, c'est évidemment la
dernière en date qui fait courir le délai, ce que la duplique reconnait dans
un autre passage (VI, no 199. p. 319).
Ainsi, à supposer même qu'on eût pu considérer la publication faite à
A
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I3arielone comme régiiliirr. elle ne pouv2it pas suffire i faire courir Ir
délai, puisque de toutç fajon la publicntion à Turontü aiissi dev:iit iivoir
lieu etuu'ëlle n'a iamais eu lieu.
On comprend des lors la discrétion observée par les exceptions préliminaires de 1q63sur les dispositions en vigueur en matière de publication.
11 a doncfallu trouver autre chose. Vous connaissez cette autre chose:
1;i p~iblicatioii,
suivant Ic Couverncm~ntcspngiiol. serait u i i rict,. d rwpi,tuni. tout comiiic lit s:iisie <Irst ~ i m dii
s failli. 1-L i;ouvC'rnem~'nt~ipiigilul
nrétendit. bizarrement.. qu'elle
ne ~ o u v a i donc
t
pas donner lieu à
.
missions rogatoires. comme si 1c.i ~ornmissioiisr6gatoitcs ii':~voitnt pas
prCciiéinent pour objet de laire appel i I'inip?rtrrrn d'Etats étraiigers afin
de fairc cx$cuter cr.rt;iiiir,j dfcisiuiis iudiciaires Et ~ l u t 6aue
t de rccrgurir
ides cominissiuiis rugiitoircs, sul~ioserc~u'ciiesfussent iRdispciisnb~,-j.
le juge de la faillite serait autorise i procfcler i iine sorte < I ' ~ . r j ~dc
tz
~ublicationen territoire national
Ainsi. oii phide A la lois (lue la loi espagnole ~iitoriseses tribiinnux a
pronoiiccr In laillite de coniinerTaiits 6trÿngers qui n'ont en Espagne iii
.<iégisocial ni établissement commercial ni avoirs et, ég:ilement, quc cette
mCme ICgislation esqÿgnolc, dans routes ses dispositions léfi;iles, est
r.xcliisi\.cinr.nt oneiitec \'ers iirie cx<:sution < l u i ne pcut avoir lie-II qii'cn
territoire national et à laquelle aucune commission rogatoire ni procidure
d'exécution ne peut suppléer (D., VI, p. 316, et VII, p. 907).
Comprenne qui pourra. Mc Van Ryn a, pour autant que de besoin,
vrocédé à une réfutation en règle de cette fable isubra. D. 1761 aue l'artid e 1044 ne prévoirait que des mesures d'exécution ierriforiales.
Je crois pouvoir me dispenser de la répkter, mais je voudrais, avec sa
peÏmission;ajouter à sa démonstration c i q u i me paraît devoir mettre un
terme définitif à une mauvaise querelle.
Dans l'affaire de Barcelona Traction, il y a eu un autre magistrat que le
juge de Reus qui s'est trouvé devant une difficulté semblable quand il
estima nécessaire d'ordonner les publications d'une de ses décisions. J'ai
en vue le premier juge spécial qui, le 28 juillet 1949. statuant sur la
demande en reconsidération de la société Namel, à l'invitation expresse
. .
de la cour d'appel de 13arcelorie <lui,ydr son arrA dii 7 juin 1949. avait
dkidr' de faire cchapper i la suspriision la convocation J c I'asscml~lCc
générale des créanciers, ordonna que cette convocation, que cette réunion
des créanciers ait lieu le rg septembre suivant à II heures du matin.Mais
que fit-il pour la convocation des créanciers dont le domicile était ignoré,
comme c'était le cas pour la majorité d'entre eux, puisqu'il s'agissait des
obligataires?
Le jugement prkvoit:
«on les insérera [les avis] en outre dans les Bulletins Officiels de
1'Etat et des Provinces de Barcelone et de Tarragone, et dans deux
journaux parmi ceux de plus grande circulation de Madrid. Barcelone, Tarragone, Reus, Toronto, Londres, Genève. Paris e t Romea
(A.BI., vol. III, no 153, p. 602).
Ainsi la dkmonstration fut faite par le premier juge spécial que loin
de relever de I'imberitrm. la nublication à l'étranger d'un avis iudiciaire
rclaiif i un acte q;i, chose piiliiantt,, est pré\.u dans lé incniearticlc 1044
dii cudc ~lecomrnercedc 1620que la piil~lirationdu iuceineiit de iliillite, h
savoir, sous le septimo, était-possible sans mêmé avoir recours à des
commissions rogatoires. Ainsi s'effondre l'argumentation tortueuse par
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laquelle nos adversaires se sont efforcés de dissimuler l'irrégularité
certaine des publications ordonnées le 1 2 février 1948 par le juge de Reus
et l'impuissance de ces publications à faire courir le délai d'opposition
de
..
huit jours.
Barcelona Traction n'était donc nullement forclose lorsque, le 18 juin
1948, elle déposa son écrit. Sans doute avait-elle attendu quatre mois
avant d'agir et avait-elle préféré, comme le dit la duplique, lancer les
sociétés auxiliaires à l'attaque. Cette conduite était inspirée par les
raisons que j'ai déjà exposées à la Cour et nullement par les mobiles
invraisemblables aui sont aratuitement prêtés à la société faillie par la
dupliqiic. C ' e s t jc;lemeiit I > ; i r c ~ q u ' e l l e s ~ r ~ iconipteqiic.
idit
y i r jii;tt: rlej
mesures ilt blocage, les sociCtCs nuxili~iresnc r6usiircnt pas à sv fairç
cnttndri, qu't:llc s'est dicidL'e <I entrer ellc-meme en lire. in:iis c';.tait si)ii
droit d'agi; ainsi du moment que le délai d'opposition ne courait pas.
Sans doute n'avait-elle pas d6veloppé dans ses écrits ses griefs contre
le jugement de faillite, annonçant, conformément la loi, que leur développementferaitl'objet d'un écrit ultérieur, mais si cet écrit ne fut jamais
présenté, elle ne peut en être rendue responsable puisque ce fut la conséquence de la suspension de la procédure prolongee au-delà de tout délai
raisonnable.
C'est dés lori I'ciiivml~lcdes griefs rel:itils aii 'ugeiiieiit de faillitc qiii sr
troui.t cduvert p;ir I'ol>pvsirioiidii 18 jiiin 1()& ct par I'lcrit confirrii~tif
ct qui I I C I I I dia lors êtrt: \~:il:il>lt~nic~rit
dCf6r6 i la Coiir par 11. Cou\~vrii~-nient
belge.
Surabondamment, je me permets de présenter à la Cour une dernière
observation.
Supposuns qut. I'oppo~iti~~ii
d t 13arcéloiia Trnction cùt 616 iiitrodiiitc
nun 11:'s Ic: 18 juin 1945 mais le 13 fr'wier r94S: cllc n'en aiir:iit pns moins
'tC suspcndue,c:tr Garciti clcl Cid ;<v:iitdéji iritrodiiit d&sle 13 IGvricr suri
d6clinîtoiri. <Ircuinlhtcn<:t.ct Butt:r se teriait d:iris ln coiilisse, prét iiiénie
:iv;iiit Ir d&~>iit
de I;i reqiiéte de fnillitc i introdiiirc son rliclinntoirc de
iuridiction.-C'est celui-ci et non Das la tardiveté de l ' o ~ ~ o s i t i oaui
n
yro\.oqu:i I';ijoiirrirrnerit sirie di? de l'examen & i'oppoji'tion. C'cst'lc
diclinatuire vuter et ce surit les niitri.s prnct:d(s (Ic blocage <Ic recours:
~ U j'ni
C <:xnminésdans ines plaidoiries <lefin avril (saprn, p. 240-306):<!III
ont cu cc rCsulttit d'çmlii.îlit.r jusqii'en 1963 tout esanicn par lcs juridictioric espagnoler des griefs lorniulés contre le iuaement 11,: f:iillite et 1c.s
l'examen des recours
jugemeit<connexes. D&slors, plus
- hélas! voués à l'inefficacité - qui furent dirigés contre ces décisions,
est l'examen des recours qui furent utilisés par les intéressés contre les
décisions judiciaires qui instaurèrent le blocage. C'est la troisième catégorie des recours dont j'ai annoncé l'examen.
J'en arrive ainsi à cette troisième catégorie de recours, celle dirigée
contre les mesures de blocage. Je pourrai être bref sur ce point car, sans
aucun doute, des quatre catégories de recours, c'est celle dont l'exposé
est le plus étroitement lié avec l'exposé du fond, en l'espèce, avec l'exqosé
des divers movens de blocage des recours auauel i'ai
moi-même procede.
,
i n s i no; ad\.,-riaires n'ont pas con test^ qoç toiis Ics auteiirs d r ces
rccuur; ont f.iit de> cffurti consi~l~rnblcs
pour renverser les ol~ir.iclcsqui
leur barraient la route. Plusieurs des recours sont mentionnés dans le
tableau auquel je me suis déjà référé, publié dans le volume des annexes
aux observations et conclusions, mais il est loin d'étre complet en ce qui
concerne cette catégorie
~
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Bornons-nous à citer quelques cas à titre d'exemple.
Primo, le 26 juin 1948. le juge spécial avait rendu une ordonnance
acceptant Barcelona Traction comme partie à la procédure mais. comme
nous l'avons vu, surséant à statuer sur la demande de notification et sur
l'opposition (A.M., vol. I I , no 126, p. 442).
Le 5 juillet, Barcelona Traction introduisait un recours en recousidération (M., 1, no 150).
Le 5 août, le juge spécial confirmait l'ordonnance (A.M., vol. I I , no 127,
P. 443).
Le 9 août, Barcelona Traction interjetait appel.
Le 14 mai 1949. la cour d'appelconfirmait I'ordonnaiice (A.M., vol. II,
no 128, p. 446).
11 n'y eut pas de recours devant le Tribunal supreme, parce qu'un
pourvoi en cassation contre une décision de cette espèce n'était, vu les
articles 1690 et 1729 de la loi de procédure civile, sans aucun doute non
recevable, parce que cette décision ne mettait pas fin à la procédure; c'est
pourquoi il ne fut pas formé.
Une deuxième tentative de Barcelona Traction pour mettre un terme
à la suspension eut lieu le 5 juillet 1948. Ce fut la demande de nullité de la
procédure. Elle fut rejetée en première instance et en appel (A.M., vol. I I ,
nos 129,130,131,132 et 133. p. 447 à 491).
C'était pourtant bien le seul recours imaginable pour lever l'obstacle
auquel l'opposition de Barcelona Traction s'était heurtée, à savoir l'effet
suspensif attribué au déclinatoire Boter en vertu de l'article 114 de la loi
de procédure civile. Il dénonçait notamment l'absence de notification du
jugement de faillite à la société faillie, les vices de procédure dans la
publication par annonces, les vices de procédure dans les déclarations
contenues au jugement à l'encontre des sociétés non déclarées en faillite,
l'illégalité de la saisie des biens de la Barcelona Traction de manière
médiate et civilissime.
Le 31 juillet 1948, il était complété par un nouvel écrit complémentaire
étendant les griefs aux diverses décisions prises ultérieurement par le juge
de Reus, notamment celle du 31 mars 1948 ordonnant la suspension de la
procédure par
. . suite du déclinatoire Boter.
1.c; corisi:il; de Harcçlona 'Traction cspCraient que. par une interpr4tation logique de l'article 744 de la loi dç prucrdiirr civile, 1;i deinaiide
incidente de nullité serait corisider6e cornriir ;iv.iiir 1,- n;is sur IL. dCcl1n.ztoire de procédure. Mais leur espoir s'avéra vaiR.
Enfin, le 23 avril 1949, Barcelona Traction intervint devant la cour
d'appel de Barcelone dans la procédure relative au déclinatoire Boter et,
dans son écrit, elle demanda que la cour admette à un seul effet l'appel
que le tribunal avait admis à deux effets. Si elle avait réussi, le juge
spécial eût été en mesure de statuer sur I'opposition qu'il avait déclarée
suspendue, mais la cour d'appel rejeta la demande par un de ses deux
arrêts du 7 juin 1949 (A.M., vol. II, no 113, p. 421) et je rappelle pour
mémoire à la Cour l'opposition acharnee de Barcelona Traction à l'incident Genora qui suspendit la procédure relative au déclinatoire Boter
lui-même.
L'aridience, suspeitdue à Ir h 40, est reprise à rr h 55

Je suis arrivé aux recours de la quatrième catégorie, ceux qui ont été
dirigés contre la décision de la cour d'appel de Barcelone d'excepter de la
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suspension de la procédure la convocation de l'assemblée générale pour
la nomination des syndics, ceux qui furent formés contre le jugement
ordonnant la convocation et ceux relatifs aux actes préparatoires à la
vente et à la vente elle-même.
J'ai déjà parlé des premiers. La Cour se souviendra sans doute de la
lutte menée en vain par Barcelona Traction contre les arrêts des 7 et 30
juin 1949. que je lui ai décrite dans ma plaidoirie des 25, 28 et 29 avril
relative au blocage des recours. La cour d'appel, dans le moment même
où elle aioutait un étace à la barrière aui emdchait la société faillie de
dé\,elopper ses motifs d'opposition devant 1; juge ipGcial. donnait :III
groupe Uarsli le I:<ii;t:~-passerqu'il dciirait c t signih:iit au juge speiial
uii'il lie r>ou\.:iit ~ I i i se
î rirévaloir de 13 siisi)en~ion<IrIY i>rocédure pour
âjourne;la convo'cation del'assemblée.
J'aj reconnu en plaidoirie qu'une fois l'obstacle de la suspension
supprimé par dispense illégale de la cour d'appel, disparaissait le motif
par lequel le juge spécial avait justifié son refus d'ordonner la réunion de
l'assemblée des créanciers, bien que la loi prévoie que cette assemblée
Barcelona Traction
doit se tenir dans les trente ionrs du ,iueement.
,,
cstiin:~iic;ininoiiis < l ï \ . u i r t<:iitt-rI'inil>os;iblc, fiit-cc cl:iris II. \,.iiri espoir
d'éviter qiie I'irrériiidi iblc II? î'niconii>lisienvnntqii'ellcait i>iid&vclopp~.r
ses ,>e t i e f i
I,L. jugernciit or<lonn:int 1;i coii\~ocatioiiétait du 2S juillet 1949 (:1.>1.,
i.01 111, no 153,p. 600). l<lircelona Traction interjeta ;ilipel Ic zq jiiillçt
i n x et dzin:inJa uiic son ;iiincl soit admis ;i dt:ux cifets. Lc I" :ioiit elle
i&sta, offrant de f k r n i r caution.
La cour d'appel, par ordonnance du 2 aoUt, le lui refusa (A.M., vol. III,
no 154, p. 603j.'
Le 17 juin 1950, arrêt de la cour d'appel confirmant le jugement
(A.O.C., vol. II, n o 3 r , p. 4x4).
Le 16 janvier 1952, arrêt du Tribunal suprême déclarant le pourvoi
irrecevable (ibjd).
La nomination des syndics donna lieu de son côté à une série de recours (ibid.,p. 415).
La Cour appréciera si, comme nous l'avons plaidé, ces décisions ou
certaines d'entre elles ont constitué des dénis de justice la10 sensu par
suite de la violation grossihre et manifeste du droit espagnol ou de
l'arbitraire qui les a dictées. Mais je ne vois pas comment la Cour pourrait
songer à déclarer que, par suite de l'absence ou du non-épuisement des
voies de recours appropriées, la justice espagnole n'aurait pas été en
mesure de redresser les décisions judiciaires, objets de nos griefs, en
sorte que la Cour se trouverait aujourd'hui dans l'impossibilité d'en
aborder l'examen.
Quant aux autres recours que j'ai rangés dans la quatrième catégorie.
ce sont tous ceux où furent visés les griefs exposés par Me Grégoire dans
les troisaudiencesdes I", 2 et j mai et qui firent l'objet de son implacable
réquisitoire.
Ils concernent l'autorisation de vendre, les décisions réglant les formalités d'estimation des biens mis en vente, les décisions approuvant le
cahier des charges de la vente proposé par les syndics, la procédure ayant
conduit à la vente, la vente aux enchères du 4 janvier 1952, son exécution
et son approbation définitives.
Tous ces recours, la Cour les retrouvera énumérés sous autant de
rubriques dans le tableau si souvent mentionné annexé à nos observa-
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tions et conclusions (ibid., p. 417 A 433). Leur simple énumération occupe
seize pages.
Ces recours se prolongèrent bien après la vente. C'est ainsi que le
28 mai 1955 encore, Barcelona Traction intenta une action contre les
syndics et Fesca en vue de faire déclarer nul le contrat du 17 juin 1952
constatant authentiquement la vente et la délivrance des biens par les
syndics à Fesca. Cette action fut conduite jusque devant le Tribunal
suprême qui dkclara le pourvoi non recevable (ibid.. p. 430).
La Cour constatera qu'après la vente, les actionnaires eux-mêmes
entrèrent en lice. Ils estimèrent. par une construction assez ingénieuse,
que la société faillie ayant été vidée de son patrimoine, ils devaient àtoute évidence être reconnus par les tribunaux espagnols eux-mêmes
comme étant dorénavant les véritables préjudiciés de ce qui s'était passé
et comme devant être autorisés à agir.
Il y eut notamment l'action de fraude procédurale intentée par Sidro
devant le tribunal de première instance de AIadrid du 7 février 1953,
action qui ne visait pas seulement la vente, mais toute la procédure de
faillite qui l'avait précédée et suivie; l'action intentée par deux actionnaires belges de Barcelona Traction (Mme Mathot et M. Duvivier), qui
faisait intégralement le procès du cahier des charges. Leur action se
basait principalement sur toutes les violations du droit espagnol dénoncées par le professeur Garrigues dans sa consultation (ibid..p. 433).
L'annexe aux observations et conclusions contient l'indication du sort
toujours funeste que connurent ces diverses actions.
Le Gouvernement es~aenol.
. - . bien entendu.. affecte de tenir tout cela
pour n;gligcable. 11 n'en dit iiiot d . ~ i ilej cliapitre curisacrc i la <luatri6nie
exception. Comment nier poiirtant qu'il ;iv;iit I i niitnnt de fait.=distirit.tj
du jugement de faillite et qu'il f:illsit d6s lors ilut. les intéresst:~le? aiciit
signal& aux instances judiciaires compr'tentes espagiiolzs pour que le
C;ou\,~.rnementbelge soit :iiiiourd'hui recev;tble à en Inire l'obier d'uiiv
réclamation intern<tionale?
J'iii cependant relev; dnns une ;autre partie de la duplique ccrt;iinei
obiervations relative, i divers recours et ie ne \,eux pas m3nqiit.r dc Ici
rencontrer brièvement.
C'est ainjiqii'on trou\~edansInduplii~ue
(\'Il, plr. 512. p. 561 ct iiotc 2)
une objection que dans In proc;klurc intcriie il n':~urnit ricii ;!tt. dit ; I I I
suiet deI'obstnclelCralouc coiistitiiait. iluur I'ic,~ii\~ùi:itioii
de I';isscinI>ll:c
dés créanciers appelée nommer les syndics, le fait que le commissaire
n'avait pas pu au préalable établir. conformément aux dispositions
impératives de la loi espagnole, la liste des créanciers au vu de laquelle
le juge fixe la date de cette assemblée (art. 1342, loi de procédure civile).
11 me suffira de prier la Cour de bien vouloir se référer au recours de
reconsidération (sziplica) ( A . X . , vol. III, no 151, p. 585) introduit par
Barcelona Traction contre le fameux arrêt du 7 juin 1949 qui excepta
de la suspension la convocation de l'assemblée des créanciers. La société
faillie y a invoqué expressément l'article 1342 de la loi de procédure
civile qui fait obligation au commissaire d'établir la liste des créanciers.
Barcelona Traction en déduisait que la convocation des créanciers n'était
possible que quand cette liste avait été établie. Cette obligation légale du
commissaire a encore été rappelée par Barcelona Traction dans son écrit du
13 octobre 1949 (A.M., vol. III, no 157, p. 616) par lequel elle attaquait
l'acte de nomination des syndics. Le reproche du Gouvernement espagnol
s'avèredonc totalement injustifié.
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Il nous est reproché aussi -encore que la Cour ne pourra découvrir le
grief qu'à l'annexe 200 de la duplique (vol. III, p. 474) -de ne pas avoir
fait valoir dans l'ordre interne nos critiques quant au contenu du rapport
Soronellas. Il avait déjà été répondu à l'argument dans la réplique (V,
no 836, note I, p. 606).
Cette fois le Gouvernement espagnol veut bien admettre que le rapport
d'expert n'était pas, comme tel, susceptible de recours judiciaire. Mais,
nous dit-on. lorsqu'un tel rapport est pris comme base d'une décision, l'on
ne peut affirmer qu'il y a absence de recours appropriés.
La décision qui a pris le rapport comme base est celle du z z novembre
1951 approuvant le cahier des charges, et je répondrai donc à cette alléeation en même tem-os uu'à celle qui vise une Drétendue absence de
recours contre ledit caher:
C'est dans la deuxième partie de la duplique que figure un paragraphe
intitulé: «Lesgriefs contre le cahier des charges n'ont pas été formulés par
la faillie devant les tribunaux espagnols>>(D., VII, p. 656, et A.D.,
vol. III, no zoo, p. 473).
Le re~rocheavait été formulé déià dans le contre-mémoire (IV, no 274,
p., 4 S ~ ) . ' ~ o uysavons répondu d a i s la réplique en indiquant q i e , - d a i s
1ecrit du recours en reconsidération formé contre l'ordonnance, la Barcelona Traction se réservait expressément de développer ses moyens, et
qu'il eût été impossible à son auteur de les présenter dès le surlendemain
du dépôt de ce cahier vu le volume de celui-ci (V, note 3, p. 567, et p. 607).
S'il ne put être donné suite à cette intention, c'est uniquement parce
que cette ordonnance, d'une gravité exceptionnelle, fut qualifiée icde
simple routine >,par le juge spécial Osorio, qualification qui fut ratifiée
Dar la cour d ' a ~ ~de
e iBarcelone et aui avait pour conséquence de rendre
i'ordonnance G n appelable.
Le Gouvernement espagnol nous répond dans la duplique (VII, p. 657)
aue c'est la loi elle-même aui fait la distinction entre les ordonnances de
&mple routine et les autre; (loi de procédure civile, art. 376 et 377). que
l'avocat de la Barcelona Traction s'est sans doute prévalu dans son écrit
(A.C.X., vol. VIII, p. 404) de l'article 377 de la loi de procédure civile qui
est relatif aux ordonnances qui ne sont pas de simple routine, mais qu'en
présentant son écrit le surlendemain, alors que pour les ordonnances qui
ne sont Das de simole routine il disDosait de cinq. iours.
il a clairement
.
i i i n r q i i ~ ~ l t ~ ' i l r i i t r ~ \ ~.li~~l'or~loiiii:tiicc
o!~:iit
serait ioiijidi.ri.t. coniiiicdcsim[>leroiitine et LIUC L ' C ~ C~I.)ii<
;î h , ~ Jroir
i
< I I I < I:i cour d'npl>c'l
:i suri roiir.
rrict; I ' i i i i i ç l ,.IIil<;.:lnrnnt uuc i',;t;,it iinc orrlonn,iiiir di. ;iiiiplé rouiinc
' ~ Co;
a ; ne sera pas dupé de ce raisonnement du momentque Barcelona Traction s'était prévalue de l'article 377 de la loi de procédure civile
et pas de l'article 376 relatif aux ordonnances de simple routine. Elle
avait clairement indiqué qu'elle considérait l'ordonnance approuvant le
cahier des charges comme n'étant pas de simple routine; ce fut, dès lors,
manifestement la responsabilité exclusive du luge spécial Osorio, et
après lui celle de la cour d'appel de Barcelone que d'appliquer cette
qualification à l'ordonnance par laquelle le juge spécial avait approuvé,
sans avoir eu le temps de le lire, le gros volume que constituait le cahier
des charges.
Me Grégoire était doqc pleinement justifié lorsque, dans sa plaidoirie
du 2 mai (supra, p. 374-375). il s'indignait de la qualification dérisoire
donnée par les tribunaux espagnols à une ordonnance qui approuvait un
cahier des charges aussi insolite que celui qu'il a analysé devant vous.
CC.
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Pour énerver cette constatation, le Gouvernement espagnol ;I cru
pou\roir faire état de la corrzspondance échangée entre l'avocat esp3griol.
.\le S;inchez. oui mena cette ~rocédure.et son client. le receiver
On peut s'étonner et regretter que le Gouvernement espagnol fasse
état d'une correspondance échangée entre un avocat et son client,
corresoondance aui ~ a r a î bien
t
couverte Dar le secret ~rofessionnel:Mais
de to;te façon, iesècrits produits démontrent que,'quels qu'aient pu
être les sentiments de Me Sanchez, il avait bien entendu à se réserver la
~ossibilitéde dévelovver ultérieurement ses movens
ainsi aue la loi lui
.
i n donnait Iç droit. 0k:c'eit ccla qui importe.
Ajoutoiis qiir ci. ialiier des ~.li:arl;c.s,en tant 1111 i l compri.ii:iit d:inï
I'obict Jc ln ventc 1,-; ;ictiuii>d'Ebro et de C:it~loiiinnI.:intl in-criifs iI:~ns
les iegistres d'actionnaires au nom de National Trust, provoqua, de la
part de celle-ci, une action en revendication introduite le 3 janvier 1952,
que, dans les vingt-cinq heures, le juge spécial Osorio refusa de recevoir
a lrdmite (M., 1, no 226, p. 101et 102). Cette procédure aussi fut poussée
jusque devant le Tribunal suprême.
Rappelons au surplus que le 27 décembre 1951, Barcelona Traction
introduisit encore une demande incidente de nullité de la procédure
(A.M., vol. Il', n" 208, p. 798) dans laquelle elle dénonçait diverses
irrégularités flagrantes qui viciaient le cahier des charges. Mais le juge
spécial Osorio refusa, par ordonnance du 31 décembre, de la recevoir a
lrdmile et, le IO janvier 1952, il rejeta la demande en reconsidération
introduite par Barcelona Traction (A.M., vol. IV, no 209, p. 809). Celle-ci
poussa la procédure jusque devant le Tribunal suprême (A.O.C., vol. II,
n031, p. 422).
A cette date du 10 janvier 1952, du reste. l'adjudication à Fesca avait
eu lieu aux conditions inouïes que MCGrégoire vous a décrites.
Qu'est-ce que les intéressés pouvaient faire de plus pour l'empêcher?
Enfin, il me reste à rencontrer le dernier moyen que nous oppose le
Gouvernement espagnol. L'action du Gouvernement belge serait non
recevable parce que Barcelona Traction n'a pas tenté devant le Tribunal
suprême l'action en revision que l'article 1796, quarto, de la loi de
procédure civile autorise con,tre les décisions qualifiées sentencias firmes
obtenues injustement à la suite de subornation, violence ou autre machination frauduleuse.
Des les observations et conclusions. il a été réDondu ce re~rocheaue le
jugement de faillite rendu sur requête avait été qualifié, co/formémént à
la loi, d'auto var le i u ~ de
e Reus lui-même, et qu'il n'était aucunement une
senleucia. CGil n'&ire dans aucune des troys catégories rév vues à l'article 369de ia loi de procédure civile, à savoir: les duécisioks qui statuent
définitivement sur les questions en litige dans une instance ou dans un
recours extraordinaire~cellesaui.. renldues sur incident. mettent fin à
l'action principalr, objct (III procr'i en rcn<laii~
imptxjililc la poursuit,: di.
celui-ci: et lor~<]u'cllcs
dc'cl.irïnt q.u ' i l .
y :i lieu oii iioii d't,ntciiilrc titi
litkant condamné Dar défaut.
c c Guii\.rrnemcnt belgt: :i lait \.;iloir nur-si que mCmc si Ii: jiigrincnr ,111
rz ICvrier 19.48 rciidii iiir rcquCt,- puiii.;iit Ctre ctiniirlCrS Lonini,. / i r r n t ,
I'ex~irationd u délai d'oo~osition.à-la suoDoser même acauise - et nous
avons vu que ce n'était'certainekent p&'le cas -, n'aukit pas conféré
au jugement de faillite l'autorith de la chose jugée au sens matériel visé
àl'article 1796, maisseulement au sens formel.
E t sur ces deux points de droit, beaucoup d'encre a coulé depuis, et en
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, uas mal de salive a été dépensée Dar les ulaideurs. Te ne
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rendrai

p:ij l'initiative ilc prolongcr IL, cliscu.sio;i sur CAileiix poiiits, d'biir part
VJrce quc je crois quc II dupliqiic ri';^ nuciinemcnt ent;iriié I'arpiimrntaiion que nous avons présentee i n réplique (V, p. 612 à 620), d'iütre part
parce qu'il y avait pour Barcelona Traction d'autres raisons péremptoires de ne pas recourir à une demande de revision.
II suffira à la Cour de les constater pour écarter i'exceution sans au'elle
doivc ic li\.rcr i1 rvamcn du droit c:~p3~nol
qui s'iinl>oi~rnit
rn l'n6;cncc
(Ic toutt jiirisprud~n~c
rrl.~ti\i: a 13 reviji xi d'ii!i jii~ementdc lailiirt:,
voire mCme J L toiiti. iiidication (iu'iin tel ri.cours ait Ac ~aiiiaistcntr' dnrii
la pratique.
La première de ces raisons est qu'en fait, comme MC Van Ryn l'a
clairement démontré et comme je l'ai moi-même souligné au début de
cette plaidoirie, faute de publication du jugement de faillite au domicile
du failli, le délai de huit jours dont la société faillie disposait pour faire
opposition n'avait jamais commencé à courir.
La seconde, c'est que Barcelona Traction a introduit son opposition le
18 juin 1948 et que le seul obstacle indiqué par le juge spécial comme
l'emuêchant de statuer à ce suiet était la susuension de la urocédure
pron'oncée par ordonnance du 3; mars 1948. ~ a Î c e l o n aTractiôn ne pouvait pas, sans se contredire, introduire une demande de revision qui,
même dans le svstème du Gouvernement esuaanol,
. .. n'était pas recevable
t;iiit qu'une uppoiition çtait pcn<l.iiitt:.Or, ion oy~l~u,iti~>ii
iir lut, coninic
oii lc sait, dcclnrCc tardiv~qu cii jiiiii 1963.
Enfin.. il ,
\ ;i !int. troiiiiiiic iuiisirKrstion une le (;oii\,ernt,n~cntI>clcr. ri,.
>C lasser;i p : ~ nil?
r;p;ter: L"vjt qiir It.-.Gricfs'formiil~~
p;.r l u i ail sultt <IrI:I
con~liiitedei autorir;.~]ii<liri:,irt:>~ i p a g n u l cp;i,
~ , plu; du reste 111it. "US
rt.l:,tiis aux iiiiroiitt's .t(lniiiiiitraii\~ci.nont rien <IL, .:oiiiiiiiiri nvc; ILS;
~::iiii<,iJc rr\isit>iiin\.oqiiCcs p3r ILS, t~xccption;pri.lii~iiii:~irrs
et rv1,risc
d a n 1 t r - i i n o r ct 1.i <liipiiqiic, i >avoir I:i iiibornnticii. I;i \ . i ~ lence ou autre machination frauduleuse, suivant les termes de la loi.
C'est en vain que la duplique aligne divers extraits de la réplique; le
Gouvernement belge n'hésite pas à inviter la Cour à les relire, il est
persuadé que la Cour n'y trouvera, en aucune façoii, les contradictions
que la duplique a cru pouvoir y relever et, au contraire, la preuve qu'en
dépit de ses dénégations la réclamation belge n'a en aucune façon été
basée sur des machinations frauduleuses.
Certes, mes collègues ont affirmé, et iious ii~aiiitenoos,que divers
magistrats furent prévenus, partiaux, passionnément hostiles à Barcelona
Traction, décidés à apporter à l'application de la loi les assouplissements
nécessaires pour conduire la faillite au dénouement voulu par Juan March.
Rien de tout cela n'eût permis aux intéressés d'introduire une demande
de revision.
Au surplus, si les intéressés avaient eu quelques doutes sur l'impossibilité d'obtenir par eux par cette voie l'annulation des décisions dénoncées
par eux comme grossièrement illégales ou arbitraires, le sort fait à leurs
récusations aurait suffi à les dissioer. Car il n'v eut vas moins de six récus ~ i i o n s~, I I ~ <lue
S I I';I ;igiiiiit: I A rripiique.
I.c, dciix pniiiiGres furent introiliiites piir I-liru It. I L fcvricr 19.9,
L'une visait le iuee de Reus. L'autre le iueë de Barcelone (A.M.. vol: I I ,
nos 7 ~ ~ e7t 88.
9 k.335-33s;'n0 83.,p:
La troisième fut introduite le 14 luin 1952 contre tous les magistrats de
la première cliambre de la cour d'appel. La Cour se souviendra que je lui
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ai lu un extrait de la plaidoirie prononcée à cette occasion par l'ancien
ministre Ramon Serrano Sufier.
La quatrième récusation le fut le 17 octobre 1952 contre les membres de
la première chambre de la cour d'appel qui avait approuvé l'arrêt rendu
sur la demande des syndics de restituer à Ebro, soi-disant normalisée,
81 millions de pesetas déposés à la Caisse générale des dépôts.
La cinauième récusation, le zz octobre Iaqz. à nouveau contre tous
Ces récusations avant été uniform&nen<rewussées. comment imaeiner
<,
(lu' Ics :iutliir; dc cc5 rç..our,,, n',iy~iirpu zon\niiicre I'ensciiihlc dt. ln
cour d'.ippC~l
i1ii inractr'rc Ii:gitirnï dc 1.t wi.picion qii'ilj in~niicst:~ieiit
3
I'brrard du iuee dc liciij ou drs iiii.iiibrc-.de In nr~eiiiil'r~
cliunibrc (1, la coiii.
dZippel,ahraient eu une chance quelconq& d'établir des manœuvres
qu'aujourd'hui encore le Gouvernement belge ne soutient pas.
Ainsi la dernière carte jouée par nos adversaires, celle de la revision,
s'avère une aussi mauvaise carte que les autres.
La Cour aura pu se convaincre en m'écoutant - et sa conviction se
fortifiera encore lorsqu'elle consultera nos écritures et notamment les
tableaux joints eu annexe aux observations et conclusions - que les
divers griefs énumérés dans les plaidoiries de Mc Mann, MC Van Ryn,
MeGrégoire et moi-même ont tous fait l'objet de recours conduits 'usqu'à
l'épuisement ou arrêtés par des décisions que nous avons quali ées de
dénis de justice stricto smsu, auxquels il faut assimiler l'ajournement
au-delà du délai raisonnable: aue les recours étaient adéauats au oint
que leur omission eût été 'ustément relevée comme faisant obsta'cle à
l'insertion des griefs qui en rent l'objet dans la réclamation présentée par
le Gouvernement beige:
- . enfin. aue lis recours sienalés narie GouveÎnenicnt espngiiol t:ommc ayaiit Cr;. oniis s'a\irrnt Coniiiii.; ;.y,int dii Ir'gitiiiii:iii<:iit paraitic RU.\ iiir<:rc.iit.s <oit coinme in:iccr;sibles, it,it iommc
probablcmt-iir incffiiacciet iiisiiffistanrs,soit < oinmc fais.,iit duublccoiplui.
Et ] ~ u t - C uii'rst-il
~
pas <.?ni iiitl'rit dc iigii;ilcr i la (:oiir que ce n t.ît
pas sciileincnt la iii;itiri:ilitr dei griefs furmulCs par inci coll+giicser inoi
au nom du Gouvernement b e l ~ econtre de nombreuses déckions iudiciaires espagnoles qui fut dénokée à l'époque à la justice espagnol; par
Barcelona Traction et les cointéressés. Le langage utilisé dans ces recours
rendait un son inusité qui n'a pu échapper au?, cours et tribunaux qui eurent à en connaître et qui devait les rendre sensibles et attentifs à l'exceptionnelle gravité que les auteurs de ces recours attachaient aux faits
dénoncés p a i eux.
Ainsi, dans le recours de la société Ebro en reconsidération du jugement
de faillite, en février 1948, on pouvait lire:

b

ciNous déclarons préalablement qu'en rédigeant le présent écrit
nous devons faire un effort considérable pour lui donner le ton mesuré
qu'exige le respect dû à l'Autorit6 judiüaire.
E t la tentative, en vérité n'est pas facile, parce que le devoir professionnel nous oblige dans les limites de ces termes respectueux
obligatoires à déclarer que nous n'avons pas connaissance d'une
autre erreur judiciaire équivalente à celle que signifie la décision
d'étendre à la société u Riegos y Fuerza del Ebro, S.A. » les mesures
dictées à son sujet dans le jugement de déclaration de faillite de la
Barcelona Traction.
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E t il est difficile, oour toute Dersonne de formation iuridioue, de
réprimer l'impressiÔn de scandale que produit la dite d'éùsion
judiciaire dans sa partie expliquée ci-avant, la surprise et la stupeur
augmentant lorsqü'on se rend compte des préjud'ices extrêmement
graves et peut-être irréparables qu'a déjà provoqués le jugement
entrepris au patrimoine moral et matériel d'une société qui, comme
a Riegos y Fuerza del Ebro, S.A. » a doté l'Espagne d'éléments de
richesse d'une valeur incalculable. » (A.M., vol. I I , no 77,p. 326.)
Le conseil e s ~ a e n o ldu directeur eénéral Al. Menschaert. de même.
dans Ic rvc0ur.i intrudiiir coiitrc $4 destiliitioii par le ~oiiiriii~îaire.
Licri\,ait' < ~ P l u i ~ r a i i ~ l c e ~- r : i i ~jiiridiqiic
a ~ a n c cn ï 1)etitCtrc cumrniier (:\..\I.,
vol. II, no 87. p. 350).
Le conseil espagnol de la Barcelona Traction, le 5 juillet 1948, n'était
pas nioins vif dans la rédaction de la demande incidente de nullité introduite à cette date à la suite de l'ajournement sine d i e de l'examen de
l'opposition par suite de l'effet suspensif attaché au déclinatoire Boter:
« L a réaction oblieatoire aue nous avons éorouvée en orenant
conit;iis;ance pour la I~rt.riiiére'fois des ;icrcs de pru:érlurc intcnrenus
est d';le\.er iiotrc plus solcniirllc et énergique proteitatioii dc\.nnt 13
\'iol;itiun syit6m3tique et totale dcs priiicipes les plus clérnenraires
J i i droit. (.?nt en ce qui concvriit: Ir. fon<l qtic 1:s formc. \riul:ition
commiicdansles~lit~acte~dr~~~occ'diirecrempreints
d'iiiic iiilustice
notoire et manifeste. .. r (A.M.; vol. 1, p. 447, 2 129)
Le 3 septembre 1949, le même conseil espagnol, dans l'écrit confirmant
l'opposition de Barcelona Traction au jugement de faillite, écrivait:
a Que ce digne Tribunal Spécial nous permette avant tout, pour ce
motif, de réitérer notre plus solennelle et énergique protestation
devant le fait que les promoteurs de la faillite et le Tribunal de Reus,
aui réoutaient inconnu le domicile de la Barcelona Traction afin de
lui notifier la déclaration de faillite alors qu'il figurait en
Re
toutes lettres dans les dossiers, le découvrirent facilement par après,
sans nouveaux éléments d'information, pour lui faire savoir que la
faillite et les actes de saisie (ocupacidn) etaient prétendument
coulés en force de chose jugée, situation provoquée par le fait que
la société, ma mandante , a été mise par eux dans l'impossibilité de
se défendre en justice. ii (A.M., vol. I I , no 135, p. 493.)
Dans son écrit de comparution et de dénégation de la juridiction du
27 novembre 1948, un autre conseil espagnol, défenseur de la National
Trust. écrivait:
a tandis que la question de juridiction cst en discussion, on maintient
en vigueur des mesures d'exécution extrêmement violentez, injustifiées et sans base légale - ceci étant dit, je le répète, en termes de
défense - qui supposent un privilège injuste d'une artie vis-à-vis
des autres et même vis-à-vis d e tiers, cc qui est eaucoup plus
surprenant. 1) (A.M., vol. III, no 140, p. 517.)
ahné née suivante, un conseil espagnol de Barcelona Traction, dans
l'écrit du 13 mai 1949 par lequel il s'opposait à la demande de Genora
tendant A obtenir de la cour le renvoi du dossier au juge spécial afin qu'il
puisse excepter de la suspension de la procédure la nomination des syndics,
dénon~aitcette manœuvre dans les termes suivants:

.
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« L a direction uniaue de la faillite. tendant vers un but connu de
tous, assigne nulourd.tiui a (;eiiora. coninie elle I'asiigii:~;iul>aravniit
iun autre des créanciers cuîdj~\.;iiits,
la dcsagré;iI>lemi;sioii dS;irgumcntcr uour mettre le failli Iiori d'btsr (Ir: se dkleiidr~:.ct de soiittnir
que la <uspension n'affecte pas les mesures qui perso~nellementlui
conviennent, en prétendant que la procédure poursuive son cours à
l'encontre d'une entité privée à laquelle, jusqu'à présent, a été
refuséle droit élémentaire de se défendre. II (Ibid., no 149. p. 576).
Le II' septembre 1951, lorsqu'une ordonnance du deuxikme juge
spécial, M. Osorio, eut autorisé la vente des biens, le conseil espagnol de
Barcelona Traction, dans son recours de reconsidération, écrivait:
« Oue 1'011nuisse exécuter le patrimoine du failli sans l'avoir même
entendu est Ln cas sans précédent non seulement en Espagne mais
aussi à l'étranger, e t bien qu'une telle décision ne nous étonne pas,
parce que d a i s cette proëédure rien ne peut plus nous étonner,
elle mérite notre opposition la plus décidée même s'il s'agit seulement
de la réaction de personnes habituées, sans doute erronément, à
maintenir la souveraineté du droit. ii (A.iil.,vol. 111, no 180, p. 685.)
E t lorsque à la veille de la vente, Barcelona Traction, 1; 27 décembre
1951, tenta une nouvelle demande incidente de nullité de la procédure
son conseil espagnol écrivit:
(1 Le cas est si insolite que nous préférons ne pas ajouter de commentaire, car le commentaire serait si dur que le respect de nousmême nous l'interdit. ii (Ibid., p. SOI.)
En présence de ces cris de révolte d'une honnêteté non douteuse et
d'une sincérité émouvante, on comprend mal que, renversant les rôles,
un des auteurs de la duplique ait pu écrire:
r La Barcelona Traction et ses ncointéressés a ont plaidé avec une
mauvaise foi évidente. Le dialogue de procédure qÙ'elle a eu avec
les autorites judiciaires espagnoles
n'a pas été un dialogue loyal. ii
- .
(VIL P. 7 4 4 . ~
Mes estimés contradicteurs seront-ils tentés d'ou~oserà iiotre florilè~e
..
u i i ;<litreflurilL\gedaiis Içquel hgiircront les claineurs et les dol6niicci des
d~mxndciiij la lnillite çt dc Iciirs innomhrdbles con1p:irses. Irnrsi.i clcl
Ciil. l<ott:r. S;iincl. Genor:~.dont i':ri C U 1'oci;ision <Ir.dkrirc daii; nia
plaidoirie sur le blocage des rec6urs les extraordinaires manœuvres?
Qu'ils n'oublient pas, dans ce cas, de faire figurer en tête de leur recueil
cette page #anthologie de la requête en faillite déposée par les trois
requérants et qui donnera A la Cour une belle idee du degr6 de sincérité
que l'on peut accorder à ces écrits. Ces Messieurs écrivaient, alors qu'ils
étaient obligataires depuis quelques jours à peine:
*Onze ans sans payer, c'est un cas qui appelle des conséquences ou
la renonciation. On ne nous accusera uas d'un manaue de Datience. Si cet état de faillite devait pe;durer plus lon'gtemps,'on
pourrait sanctionner notre activité comme un abandon. La résignaiion est une vertu devant la morale, mais une mauvaise affaireaux
yeux du droit.
Ce n'est pas par goUt que nous attaquons, mais par nécessité. Nous
ne sommes pas poussés par l'ambition, mais par la crainte de notre
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propre putréfaction. Un absentéisme persistant, c'est le bannissement. Une syncope prolongée, c'est la mort. » (A.M., vol. II, no 49,
P. 259.)
Le texte, hlonsieur le Président, se passe, je pense, de commentaire.
E t j'ai confiance que la Cour n'hésitera pas rejeter la qnatrikme
exception préliminaire comme non fondée.
La discussion de cette quatrième exception, venant la dernière dans
m'a. Dar sa nature même. naturellement amené à Dasser en
nos ~laidoiries.
r
reviie les divrrsgric.fsq u i sonstitiiriit In iibstnnce iiikriie de I:I r;.viainntion
dii (;ou\,crnern+iit hçlge. ce qui nie dispensera de tout,? autrc synttiéie.
.\les C O I I ~ Y I I et
~ . ~rilui ii'avi,ns 1)ns I'ill~isiond'avoir aiout;: erand-chose ;i
lSar&me&ation que le ~ouvérnementbelge vous avait présentée déjà
dans la procédure écrite. Nous avons tenté d'en dégager les traits saillants
et ainsi de vous en.faciliter la lecture. C'est donc dans l'esprit de nos
plaidoiries que doivent être lues les conclusions du Gouvernement belge
qui figurent dans les dernieres pages de la réplique.
Si la Cour veut bien nous v autoriser. nous leur donnerons leur forme
dkfinitive loriiliic iioiis niiroiii eiitciidii 1;s p1;tidoirici dc 13 Partie adverse.
Ic voiii prie. llonsieiir Ic Pr6iidcnt. llr'ssieur$ les liiccs, d':i<:cepter
m i s remerciements
et ceux de tous mes collèeues oui 1';ttention ët la
- bienveillance que vous n'avez cessé de nous"témAigner et qui nous a
grandement facilité la tâche.

.

~

~

L'audience est levée à rz h 3j
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