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PLAN GÉNÉRAL DE LA PUBLICATION
L'affaire de la Barcelona Traction, Lighl and Pown Company. Limited
(nouvelle requite: 1962). inscrite au rBle général de la Cour sous le numéro
50 le I juin 1962, a fait l'objet de deux arrêts rendus le 24 juillet 1964
(Barcc%na Traclion. Lighl and Power Company, Limilcd, exce Iions
prdliminaires,arrét. C.I.J. Rccucil 1964, p. 6) et le 3 février 1970 (garcelona Traction. Linht and Power Combany.
. , Limitcd. dcuxiZme bhase, arrêt,
C.I.J. Recueil19j0, p. 3).
Les mémoires e t filaidoirics relatifs cette affaire sont publiés dans
l'ordre suivant :
Volume 1. Introduction de l'instance et début de la procédure écrite;
Volumes II-III. Procédure orale (exceptions préliminaires);
Volume IV. Contre-mémoire:
Volume V. Réplique;
Volumes VI-VII. Duplique;
Volumes VIII-X. Procédure orale (deuxième phase) et correspondance.
Les documents (annexes aux pièces de procédure écrite et documents
présentés après la fin de la procedure écrite) seront traités séparément.
N.B. - Le dossier de la premiere affaire de la Barcclona Traction, Light
and Power Company. Limitcd. introduite en 1958 et rayée du rble en 1961,
a fait également I'objet d'un traitement séparé (voir C.I.]. Mémoires,
Barcelona Traclion. Light and Power Company. Limited).

GENERAL PLAN O F PUBLICATION
The case concerning the Barcclona Tractia, Light and Power Company,
Limitcd ( N m Application: 1962). entered as No. 50 in the Court's
General List on 19 June 1962, was the subject of two judgments, the first
of 24 July 1964 (Barcelona Traction, Lighl and Powcr Company. Limiled.
Preliminary Objections. Judgment, I.C.J. Reports 1964, p. 6) and the
second of 5 Febmary 1970 (Barcelona Traction, Lighl and Power Company,
Limiied. Second Phase, Jwigment, I.C. J . Repwts I970, p. 3).
The order of publication of the pleadings and oral arguments in this case
is as follows:
Volume 1. Institution of proceedings and,initial pleadings;
Volumes II-III. Oral proceedings (preliminary objections);
Volume IV. Counter-Memorial;
Volume V. R e ~ i v :
Volumes VI-VII:~ e j o i n d e r ;
Volumes VIII-X. Oral proceedin~s
. (second phase) and correspondence.
The documents (annexes to the pleadings and documents submitted
after the closure of the written proceedings) will be treated separately.
N.B. The documentation in the first case concerning the Barcelona
Traclia, Light and Powcr C o m p y : Limited. brought before the,Court
in 1958 and removed from the 1st in 1961, has also been the sub~ectof
separate treatment (see I.C. 1.Plcadings. Barcclona Traction, Light and
Power Company, Limiled).

MATIGRES DU VOLUME V'
Le présent volume contient la réplique du Gouvernement belge.
Cette pièce est reproduite en offset d'aprés son texteimprimé original.
Seuls les renvois A certaines autres publications de la Cour ont été
modifiés en tant que de besoin; lorsqu'il s'agit d'un renvoi A un autre
volume de la présente édition. un chiffre romain mas indiaue le numéro
écrite
de ce volume.-Les renvois aux annexes aux pike;de la
ont été laiss6s tels quels et visent par conséquent la .
pagination
du texte
.
imprimé original.
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du Gouvernement erpagnol

INTRODUCTION

1.
L'affaire portée devant la Cour interiiatianale de Justice par le Gauvernernciit
belge présente, à maints égards, un caractère otccptioniiel.

Des ressortissants belges étaient, au début de 1948, actionnaires largement majoritaires d'une société canadienne, Barcrlona Traction Light and Power Company, Liinitcd,
clé dc voûte d'un groupe d'entreprises d'électricité exploitant en Espagne, dont la situation
financière était funcièrsmeiit saine et dont l'actif net représentait une valeur dc près
de 90 millions de dollars des Etats-Unis.

Cette société a été vidée de son contenu économique et ses actionnaires totalement
dépouillés par l'effet d'unc procédure de faillite illégalemeiit déclarée en Espagne, d6tournée de son but légal et dont le déroulement a été svstématiquement faussé, de manièrc
à favoriser les desseins du groupe financier espagnol qui l'avait provoquée

Les porte-parole de ce groupe prirent pour prétexte de leur 1-eqdte en Faillite
l'interruption dans Ic service des cmpnints en Livres Sterling de la BatceIona Traction.
Provoquée par la gùerre civile, et prolongée par la pénurie de devises qui suivit la fin
du conflit, cctte interruption ne subsistait à la veille dc la dédaration de f~illirequc par
suite d u refus abusif des autorités i:spagnoles de consenrir i I'exécurion du plaii d'arrangrmenr quc la Hnrcelona Traction avait conclu avec scs obligiitaircs, précisément
pour remédier à cette situation.

Introduite devant un juge manifestement incom&tent ct dans des conditions qui
auraient dù normalement la faire rcjcter, Io tiillire fur accordcc ct mise cil train au mémis total de la Iézalité.
- Ses effets furent étcndus, de la manière la nlus arbitraire, dans
Ic iugernenr d&claratif,aux biens d'aulres sociét6, qui n'6taient par déiiar&s elles-mèmes
en faillite, donc la pcrsorinalitC juridique fur ainsi ouvcrremcnt méconnue çt qui furent
mises dans l'impossibilité de se défendre judiciaircmciir.

II
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Pendant que les remurs formés par les intéressés étaient systématiquement
bloqués, paralysés ou sommaircmcnt rejetés, les actions et obligations constituant le
portefeuille de la Barcelona Traction, qui se trouvaient à l'étranger, furent, par une
manifeste usurpation dc compétence, arbitrairement déclarées annulées et remplacées
par de faux titres, crées ct imprimés en Espagne. Ces pscudo-titres, avec le contrble
dc fait qu'ils conféraient sur toutes les entreprises du groupe de la Barcelona Traction
en Espagne, furcnt adjugés, au terme d'un simulacre de venre aux cnch&res,à une société
espagnalc, Fuerzas Eléctricas de Catalufia S.A. (Rcsa), créée od hoc par Juan March,
Ic promoteur de la manteuvre, mayeniiaiit Ic simplc cngagemçnt par l'adjudicataire
de rembourser les obligations émises par la Barcelana Traction, dont le groupc March
s'était, au préalable, assuré In propriété à concurrence dc 85 %.

Par cette opération, Juan March ct son groupe s'approprièrent, pour ninsi dire
gratuitement, l'excédenr considérable que l'actif dc la BarceIona Traction présentait
p r rapport à soii passif. En revanche, ni In société faillic, ni Ics actionnaires, ni les créniiciers chirographaires ne reçurent rien.
Du consentement des autorités chargées dc la contri>ler, une procédure de
faillite fut ninsi convertie en un instrument de confiscation des biens d'une société
holding étrangère au profit d'un groupe privé espngnol qui voulait en prendre la
place, sans quc cette société ni ses actionnaires eussent eu, A aucun moment, la possibilité
de s'opposer judiciaircmciit, de fason efficace, nu déraulemeiit inexorable de l'opération.
Les actes et omissions des autorités admiiiistrati\vs et judiciaires, qui conduisirent
à ce résultar, ont été dénoncés par le Gouvernement bclgc comme entachés d'usurpation

de compétence ou comme pris en Ragranrc violation non seulement du droit espagnol,
mais du droit o m m u n de tous les pays civilisés, ct constiturifs de dénis de justice.
Cc rappel sommaire dcs faits, d'une erccptioiinelle gravite, sur lesquels est fondée
la demaiide, a paru indispensnble au Gouverncmeiit belge, car l'objet principal des
150 pages du Conrre-Mémoire et dc 4.722 pegrs d'aniiexes parait avoir été d'en détourner
I'ntteiitioii de la Cour.

II.

Le Gouvernement espagnol sinnt opposé quatre exceptions préliminaires

à la demande dont la Cour internationale de Justice a été saisie par la Requére du 14 juin

1962, I'arri.1 du 24 juillet 1964 a rejeté deux de ces exceptions, et il a joint les deux
autres au food. C'est donc, à la fois, de ces deux exceptions et du bien-fondé de la demande
belge que traitera In présente Réplique eii fonction des arguments développés dans le
Gonfre-h.fénziiire du Gouvernement cspagntil. Elle s'atrachcra principalement, et en
premier lieu, à I'examcn du fond, les dcus exceptions résertsecs ayant déjà fait I'objet
d'un exposé détaillé dons les Obrerjnrionr el Conclrrrionr dir Gouniernemcnr belge en répome
o0.x Erceptioiu préliminaives.
Au seuil des plaidoiries sur les exceptions préliminaires, le Gouvernement
III.
défendeur avair dénoncé l'invraisemblance des eriefs belges. Pour tenter de les rkfuter,
il a déposé un Conrre-Mé?ér>8oired'une crceptionnellc cr anormale ampleur. C'esr qu'ayant
orobablcnient conscience des insuffisances de sa démonstration et de la situation singulièremciit cmbarrassanre où il sc trouvait dès qu'il s'en tenait sua seuls faits de la
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III

cause, Ic Gouvernement espagnol n cru de bonnc rncriquc de s'étendre longuement
sur l'origine, la structure et les activités du groupe de la BarceIona Traction pendant
les quelque trenre-sept années qui ont précédé la déclararion en faillite de cette société.

IV.
IL fallait s'y attendre : cet exposé hisroriquc du Gouvcrnement espagnol
n'est qu'une répétition, amplifiée, des accusarions les plus vanées de fiaude, de dissimulation et de tromperie auxquelles le Gouvcrnement défendeur avait consacré près du
riers de ses Excoptiomp"lim~ahr,la plus grande partic des annexrs qui y étaient jointes,
ainsi que sept audiences de plaidoirie.

Les conseils du Gauvernemcnr belge n'avaient pas manqué, à l'époque, de souligner le manque de pertinence de ces dévcloppenients, purticulierement déplacés dans
un débar portant exclusivement sur des cnceprions préliminaires. II ne s'agissair, en
réalité, que d'une manrruvrc de divcrsian. Le Gouveriicmeiit espagiiol s'efforpir de
discréditer, apres coup, la Barce1an:i Traction, ses dirigeanrs et scs acrionnaires (1),
dans l'espoir d'atténuer ainsi le caractère psrriculiérement choquanr de la spoliarion
dont ils ont été les victimes.
V.
Le mème souci a manifestemenr inspiré les deux premiers er volumineux
chapitres du Coarre-Mémoire, de mème que la publicution, dans des nnncxes, d'innombrables nores internes trouvées dans les archives des sociétés exploitant en Espagne.
Mais il semble que s'y soir joint, ccrre fois, l'espoir dc fairc admettre par la Cour
qu'h supposer fondcs Ics griefs srticulés coiirrc Ics uurarirés admiiiistntives ou judiciaires
espagnoles, Ic prejudice subi par les ressortissants belees iie scrait, néanmoins, que la
conséquence des fautes ou des fraudes dont les dirigeants ou fondateurs du groupe se
seraient rendus coupables.
Cet audacieux sysreme de défense ne trouvc sucun appui dans les décisions
judiciaires qui conduisirent à la spoliation des aciionnîircs. Non<ibstÿnt, er encore que
la mainmise des autorités espagnoles sur les archivcs dc I'Ebro n'ait pas permis
de,contrôler le choix des pièces publiées, Ic Gourernemîiir belge n'a voulu épargner
aucun effort pour fairc ioute la lumière sur les faits, souvent fort anciens, allégués dans
le Conrrr-hfé>noire. L'examen objectif des documents annexés au Contre-Mémoire,
complérés par certains écrirspuisés dans les nrchivcs dc Rrurelles ou de Toronto, démontriI'inaniré complètc des accusarions dirigées ccontrc le groupc de la BarceIona Traction.
Ces accusations nlomnieuses ne sonr ainsi qu'une injusrice dc plus s'ajouronr à toures
celles dont Irs actionnaires ont été les victimes.

VI.
Le Gouvernement belge a hbité h suivre le Gouvernement espagnol sur
ce terrajn. II se rend parfairemenr compte que cc dernier n'a d'auric souci que d'embrouiller ce qui est clair et, sous le couvert d'unc documentarion torrentielle et de
digressions repérées, de masquer ce qui constitue L'essentiel du procès pour en
detourner l'attention de la Cour.

(1) Prorfdurc orole, II, pp. 333 et rr

Le silence du Gouvernement belge n'eUt cependant pas manqué d'être considéré
par le Gouvernement défendeur comme une impossibilité de répondre. Aussi, tout
en réalisant l'effort considérable qu'il impose la Cour, s'est-il résigné à rencontrer
la contre-attaque espagnole. II a cependant jugé préférable de n'aborder celle-ci qu'au
deuxième chapitre de la première partie de la Réplipue, réservant au chapitre premier
l'exposé de ce qui constitue le noeud mémc de la présente affaire, à savoir l'extraordinaire,
insolite et illégale procédure de faillite qui fut l'instrument choisi pour spolier ses ressortissants. Cet exposé permettra de montrer que, dans son Conme-Mémoire,le Gouvernement espagnol a préféré garder, sur de nombreux points, un silence qui a toute
la valeur d'un aveu, tandis que sur la plupart des autres, il n'a pu échafauder quhne
réponse dont la faiblesse ou l'inexactitude seront aisément Mses en evidence.
.

.

La deuxième partie de la Réplique sera consacrée à la qualiFication juridique
des nombreux agissements illicites reprochés à diverses autorirés judiciaires et administratives, ainsi qu'a la réponse aux objections soulevées sur ce plan par le ContreMhoire.

Une troisième partie réfutera, à la lllniière des c5léments de fait et de droit exposés
dans les précédentes parties sur le fond de l'affaire, les deux exceptions prbliminaires
restantes.

Une quatrième et demiere panie trairera du préjudice subi par les actionnaires
belges et justifiera la demande de réparation formée par le Gouvernement belge.

Enfin, la Réplique se terminera par une réponse aux conclusions du ConlrhMhnare
et formulera ceiles du Gouvernement belge.

:

PREMIÈRE PARTIE

CHAPITRE PREMIER

La Procédure de faillite
INTRODUCTION
C ' s t le 10 février 1948 que les premiers agents du groupe Mardi dépos&rent
(1)
leur requète en déclaration de faillite de la Barcelona Traction, faillite qui devait se
terminer, quatre ans plus tard, par l'adjudication au groupe March, presque gratuitement,
de la totalité des entreprises faisant partie du groupe de la Barcelona Traction.

II n'est sans doute pas sans précédent qu'à l'issue d'une procédure de faillite,
tout ou partie de l'actif se trouve transférk à un ou plusieurs créanciers. Mais ce qui Pest,
c'est qu'une procédure de faillite soit ouverte et poursuivie dam le but d'assurer le transfert
de la masse faillie à ceux qui ont provoqué la faillite, et que ce résultat puisse être atteint
avant mème qu'aient été vidées les contestations suscitées par le jugement de faillite
et que les créances aient été vérifiées.
Il va de soi qu'une telle utilisation de l'institution de la faillite est sans aucun
rapport avec ses objectifs légaux, et il n'est pas étonnant qu'elle n'ait pu aboutir que
par une série de distorsions de la procédure. Les mesures ordonnées par les tribunaux
sur proposition des comparses de Juan March, seraient inexplicables sans cette finalité
anormale, qu'il importe donc d'avoir présente la mémoire dans leur examen.

La rédisarion des desseins de March se heurtait h une série d'obstacles consi.
(2)
derables :
ID) les entreprises de production et de distribution d'électricité que March
convoitait se trouvaient exploitées en Espagne par des sociétés concessionnaires distinctes
dont la mise en faillite n'aurait pas pu 2tre obtenue uu, d'une pan, la procédure spéciale
prévue par la législation espagnole pour les personnes concessionnaires de seMces
publics et, d'autre part, le fait qu'on ne pouvait retenir à leur charge la cessation, mème
partielle et passagère, des payements;
20) la Barcelona Traction elle-mème était une société canadienne, pure holding,
qui n'exerçait aunine activité propre en Espagne et n'y avait ni siege ni biens. En effet,
ceux-ci, qui consistaient essentiellement dans les titres d'actions et d'obligations des
~ t atteints, par les organes
sociétés auxiliaires, se trouvaient au Canada et ne p o u ~ a i être
d'une faillite prononcée en Espagne, qu'avec le concours des autorités judiciaires canadiennes;

,
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30) en outre, la quasi towliré des titres apparrenant à la BarceIona Traction
avaient été remis par eue en gage à la National Trusr pour garantir les dro ts de l'ensemble
des obligataires Prior Lien et First Alongage; la loi espagnole s'opposait à ce que ces
biens fussent englobés dans une masse faillie sans payement préalable des dettes gagées,
et il n'appartenait pas à quelques obligataires isolés de renoncer, par unc procédure de
faillite, au bénéfice de cette disposition légale cr encore moins à la garantie collective;
une clause dc l'emprunt obligaraire leur interdisait du reste fintentement d'actions en
justice sans sommation préalable et infrucrueuse à la National Trust.
Ces diverses barrières furent successivement au siniultanémetit renversées avec
un égal mépris des principes jur:diques les plus élémentaires. Ceux-ci n'ont du reste

généralcmcnt pas été contestés dans Le Contre-Mémoire, qui a Le plus souvent préféré
nier I'interprétnrion donnéc dans le Mémoire aux décisions judiciüircs atraquées, voire
mrme parfois la ponée des mesures d'exécution prises.
Il importe donc avant tout de rétablir la réalité des faits

Ceux qui sont k la base des griefs formulés par le Gouvernement belge peuvent
(3)
être groupés sous cinq mbriques. II s'agit :
1 3 du jugement de faillite et des décisions complémentîirer, ainsi que de leur
exécution;
20) de la pseudo-normalisation des sociétés auxiliaires;
30) de la paralysie des recours dirigés contre le jugement de faillite et contre les
mesures connexes;
4") des décisions ayant conduit à la vente et de la vente;
50)

des conséquences de la faillite de la BarceIona Tracrian et de leur caractère
irrémédiable.

Ces points feront L'objet des cinq sections de ce chupitre

La Cour voudra bien noter que les deux premières sections nie feront que très
incidcmmenr référence aux innombrables recours dont les acres et décisions qui y sont
dénoncés ont fait l'objet. II a paru en effet de meilleure méthode de grouper dans la
troisième section du préscnr chapitre Ics considérations relatives aux procédés variés
qui furent mis en murrc pour les empèchor d'aboutir, ninsi qu'à la discussion de la
« justifiwtion » que Ic Conrre-Afhoire tente d'en donner.

L E J U G E M E N T DE FAILLITE, LES DBCISIONS
E T LEUR EXôCUTION

COAlPLl?iMENTAIKES

Avant de rendre, le 12 février 1948, le jugement déclarant la faillite de la Barce(4)
lona Traction, le juge de Reus avait dis, deux jours auparavant, déclarer, par une'ordonnance préalable, la requête recevable.
Le Gouvernement belge conteste la légalité de cette ordonnance, qui pone la
date du 10 février.
Mais avanr que ne soient rappelés les griefs formulés contre cette décision, la
requéte elle-même mérite de retenir l'attention de la Cour à raison dc la certitude qu'elle
apporte de l'existence d'un concert préalable entre les trais demandeurs et le groupe
March dont ils n'étaient que les hommes de paille, ainsi que du caractère illicite des
mobiles qui les animaient et du but qu'ils poursuivaient.
Une première pr6somption en ce sens a été relevée dans le Mémoire (1, no 76,
(5)
p. 41); elle résulte des liens particuliers existant entre hlarch et l'un des requCrants,
le sieur Felipe Lafita Babio, beau-frère de son fils et administrateur d'une des sociétés
de son groupe (1). On lira avec intirêt la réponse embarrassee d u Coiirre-Minraire (IV,
p. 242, note 1) qui. tout en affirmant que les «circonstances personnelles » ne sant pas cclles
qu'indique le Gouvernement belge, et tout en s'élevant contre la « manière subjective,
partiale et parfois inexacte » suivant laquelle la personnalité des demandeurs ou dc
leurs conseils juridiques est présentée, omet de préciser ce qui serait inexact dans l'indication donnée relativement au sieur Lafita Babia.
Non mains significative est I:i personnalité à laquelle les trois requérants avaient
(6)
achete les obligations invoquées par eux comme titre de leur qualité de meanciers. II
s'agit de .LI. ~Monraîiesqui, depuis des années, était le très actif coliabarateur de Juan
Alarch (hl.,no 60, p. 33; no 64, p. 35; no 78, p. 42; no 87, p. 46).
11 faut également signaler comme decisif le fait que cet achat se situait à la
(7)
date du 5 février 1948, c'est-à-dire quarre jours avant l'introduction de la requête,
ce qui n'empéchn pas les requérants de clamer, dans celle-ci, leur indignation d'ètre
restés onze ans sans étre payés, allant même jusqu'à ajouter : « On ne nous accusera pas
d'un manque de patience » (A.M., no 49, vol. II, p. 259).
(1) Lors du décès de l'ancien séquestre provisoire, M. Gambur, nommé succeîsivernznt
directeur général de 13Ebro, puis de Fecsa (ifro, na 26), M. Lafita Rabio lui succéda dans
cette dernière qualité (Revue r El Econ~imirro 0 , hladrid, 15 octobre 1966. A.R no 1).
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Ces divemes ~ n s t a ont
n ~été exposées dans le Mémoire et ont &té laissées
sans réponse dans le Conrrc-Mémoire.
Enfin, non moins significatif est le fait, révélé en annexe au Conrre-Mhnoirr
(8)
(no 12, dac. 1, vol. VII, p. 98), que c'cst trois semaines avant que les requérants acquirent
leun titres, qu'une copie certifiée conforme de la premikre inscription de I'Ebro au
registre du commerce de Barcelone avait été demandée par un avocat, et ce sans doute
A leur intention, puisque la pikce se retrouve parmi celles jointes à leur requête (A.M.,
no 49, vol. II, p..263). C'est là une preuve manifeste de ce que les requérants ne se rendirent obligataires que pour devenir les instruments d'une manauvre soigneusement
préparée par d'autres.
Mais tour autant que par les circonstances insolites qui viennent d'être relevées,
(9)
le juge de Reus eût dû étre alené par le style délirant de la requête, rédigée en forme
de réquisitoire, et par I'audacc de la demande accessoire tendant A englober dans les
mesures de saisie les biens des swiérés auxiliaires.

.De mème, il est anormal de voir les plaideurs, dans un litige commercial, exciper
de déclarations politiques. C'est cependant ce que firent les requérants, qui joignirent
B leur requête un document officiel auquel ils déclarèrent attribuer « une valeur inestimable ». Ce document, c'était In réponse faite aux Canes le 12 décembre 1946 par
le Ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Suanzes, à la question d'un procurodor,
M. Pedm Lamata (1). Cette déclaration avait été publiée en annexe au Mimoira (A.M.,
no 40, vol. 1, p. 218). Le Gouvernement espagnol la reproduit à son tour, en y joignant,
lui aussi, le texte de la question posée (A.C.M., no 9, vol. VII, p. 75).
Le Gouvernement espagnol feint de ne pas avoir compris la signification que le
Gouvernement belge attache B l'appui que les requérants de la faillite cherchérent dans
les déclarations du ministre espagnol. A en croire le Contre-Mémoire (IV, no 3, pp. 243-244).
sa production n'aurait eu d'autre motif que l'exposé qu'on y trouvait de « l'organisation
de Barcelona Traction et sa domination sur Ebro et d'autres sociétés "connues sous le
nom de groupe anadien" ». Or, on chercherait en vain dans le texte de la rcquète la
trace d'une préoccupation semblable.
En effet, ce que les requtrants avaient extrait du discours, ou plus exactement
des notes y jointes, c'était exclusivement un résumé du projet d'arrangement et une appréciation des propositions faites successivement aux autorités espagnoles en vue de
son exécution. Le projet était décrit par le ministre comme devant causer aux obligataires, du moins selon les apparences, N un préjudice imponant ». Une des propositions
Y était résumée de manikre telle qu'elle permettait aux requérants de la qualifier de
« scandaleuse ».
Mais cela n'eut sans doute pas suffi à les amener à ce paroxysme qu'eux-mêmes
décrivent comme « la passion dtferlant en une vague écumante d'indignation », s'ils
n'avaient trouvé, dans les discours de I'inrcrpellateur et du ministre, cenains propos
p a n i d è r e m e n t propres à éveiller les passions et à troubler les jugements.
(1) Ccr inrerpellaicur, M. Pedro Lamala, qui est qualiné de dépuré syndical, avait pour
titm exact 8 procureur syndical (depuis la finde la guerre civile, l a Cons sc composent de
procureurs). Le praurcur syndical crt k rcprkntanr du syndicat unique dependant du pouvoir politique, c'sr-à-dire du Gouvcrncmrnr. II n ' a i donc pas dourcux quc son interpellation
fon brève a étt concenk avec celui-ci pour donner au minisrrc Suanza l'occasion de
dedarations rcrenriswnra.

,

L'interpellateur. non content de mente gratuitement en cause une haute personnalité belge, avait demandé au ministre s'il était au courant des relations que celle-ci
et les dirigeants du groupe de la Barcelona Traction « entretiennent avec M. Giral et
Les hommes de sa bande? »

Or, tout en affectant d'écarter les accusations dirigée par l'interpellateur contre
la penonnalité belge mise en cause, i laquelle il ?e' borna en fait à accorder le bénéfice
du doute (voir à ce sujet le deuxième alinéa reproduit i la page 221 du vol. 1, A.M. :
il est difficile d'être plus injurieux dans la fomulatian d'une réserve), le ministre interpellé fit chorus avec les imputations formulées contre « le groupe Giral et consortscriminels en fuite et traines à la patrie qui eut le malheur de les voir naitre », déclarant
qu'ils ((ont joué, jouent et joueront encore cene carte, comme touteautre qui se presentera
à leurs appétits et à leur désespoir malidif » (ibidem,p. 221 in fine).
L'adjonction i titre d'annexe d'un d o m e n t aussi totalement étranger x3
(IO)
l'objet de la requète aurait dii accentuer, chez un magistrat indépendant, le réflexe de
mffiance, voire de suspicion, qu'auraient déja fait naître en lui les autres circonstances
anorniales rappelées plus haut.
En l'esphce cependant, le juge de Reus semble n'y avoir vu qu'une indication
précieuse quant au climat qui régnait en haut lieu à l'égard du groupe de la Barcelona
Traction, et partant, l'assurance que les autorités supérieures du pays approuvaient
par avance les mesures, quelque graves et exorbitantes qu'elles fussent, qu'on lui demandait de Fendre. On ne peut donner d'autre explication i la legereté et a la désinvalcure
avec lesquelles il s'empressa de les adopter.
Le choix par les requérants du tribunal de Reus pour y déposer leur requête
(II)
était d'ailleurs en lui-même partidhrement révélateur.

Le Mémoire (1, no 77, p. 41) avait souligné l'absence de tout lien de rattachement
quelconque entre la circonsnip"n judiciaire de Reus et l'affaire d'exceptionnelle impartance qui y était portée. Le Conbe-Mitrioire (IV,no9, p. 247) se borne à qualifier d'imputation gratuite la conclusion, cependant logique, que le Gouvernement belge en tirait, à
savoir qu'en l'absence de tout autre motif valable, le choix des requérants n'avait pu être
dicté que par la certitude de pouvoir compter sur la bienveillance du juge de Reus envers les
mesures, à tous égards exorbitantes, qu'ils sollicitaient.
Incapable de donner une autre explication valable (l),
. . et contraint de reconnaitre
lui-même que les motifs invoqués par le juge pour justifier sa propre compétence étaient
contestables Ii6idm.. on. 247-248). le Contre-Mhoire n'en estime oas moins, non sans
suaisance, pouvoir « faire justice » d e l'imputation belge en se bornant à rappeler « que
le juge n'avait point à juger des raisons de convenance qui avaient incité les
demandeurs i le saisir » (C.M., no 9, p. 248).

..

Dans les circonstances'de la cause, une telle réponse équivaut à un aveu.
(1) Cc n'en est pa, une que f a l f i m i c r graruitîmrnr, mmmc Ic fdit Ic Guuvcrncrnçnr
erpîgnnl (Ch1 , p 247, norc O qu'il est frcqucnt cn E~payncAc rssdrc<\er3 un trih.,nll m r r r
que celui L la rCI~dcnccdu dchiicur, afiii d'ev!tci que celui-ci. prtvenu du dip6i de 13 rcquere,

& puhse se livrer, dés avant la saisie, toute une série d'actes frauduleux

.

L a indications qui seront fournies ci-après quant B l'existence de contacts
irréguliers entre les re@ants

et le iuge et h I'empressement avec lequel celui-ci accéda
aveuglément aux requétes les plus graves et les plus insolites mnfirmeront encore le
bien-fonde de l'explication donnée dans le Mémoi~equant aux motifs qui inspirerent le
choix du iuge de Reus.

II. - L'ordonnance du 10 février 1948.

. <.,.

.-

Cene bienveillance empressée allait déjà se manifester dans l'ordonnance
~.&dmkion qu'il rendit le jour même du dépot de la requête.

.. ..(12)

.

'.*

I

.

L'ordomance a fait l'objet de critiques sévères dans le Mémoire (1, no 82 à 86,
pp. 44 46).
Ainsi, le juge avait l'obligation, comme le reconnaît le Conrre-Mémoire, de vérifier
,i Icr J:m~nJciirs dvitcnt 1cc~lrrnr.nr13 ~ L I I I I Cn;.csairc pour Jcmankr 15
r i leur
frfrc JI' preuve tetniii. n i ~ l cérilr r:ccvahlc ., p.>ur cn\uitc, Li: c l <
é:h6muit. .. lircr 1rj.uret I ' l i c . r r . ~ I ' ~ J n i , n i ~ ~ r ~dc
~ .hoJni c p r r L \ c , i.)( I I . I\'. il" 12,
p 2.19,

fulll:ie et

,

.

.

.?'!+

!
;

.

La vérification devait porter notamment, ainsi qu'il a ért indiqué dans le Mémoire
(no 83, p. 44),sur le point de savoir si les demandeurs avaient fait l'acquisition régulière
des titres dériosés
. .Dar eux, c'est-&dire, aux remes de la loi, à l'intervention d'un officier
&tic (aptnt de change, courtier en valeurs ou notaire). Cette condition est imposée,
comme la deuxième partie de cette Réplique le dkmontrera, à peins de nulliré. Le juge
devait donc vérifier « la qualité de créanciers » des demandeurs, c'est-à-dire exiger
d'eux qu'ils produisent les actes d'acquisition des titres dont ils faisaient état. II est
flagrant qu'il n'en fit rien.

,

Deméme, il ne vérifia pas si les demandeurs avaient le droit, suivant les dispositions
des lois et règlements espagnols en matière de contrble des changes, de détenir les valeurs
etrangères (obligations en L de la Barcelona Traction) dont ils se prévalaient pour justifier
de leur titre de créance. Ce point sera également repris dans la deuxième partie de la
Réplique.

11 est tout aussi peu compréhensible que le iuge de Reus ait admis, telles
(13)
qu'elles étaient formulées dans le second orrori (2) qui accompagnait La requête, les
questions sur lesquelles les témoins seraient interrogés.
( 1 ) On notera qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une * véritable preuve i celle qu'elle
résulterait #une audition conriadinoire des rémoins. II s'agit d'une procédure païticulikre
4ui n'est admise our la loi csoaenole,
en cas de faillite..oue
.
. .oour la vérificarion des afimiations
des requéranis concerna"? la qualité du ciéancier pour agir et la cessation générale depayements
du débiteur. II parait évidenr que le caractère exceptiannel du procédé eiit dû conduire le juge
à veiller stricremcnr à ce que les questions posées ne soncnc pas du cadre prévu par la loi. Or,
comme il es? monrié ci-dessous. il n'en fur rien. Cette auesrian sera remise dans la deuxième
partie de la présente RPplyue (infra, no 979).
(2) L'o~rari est une demande complémenraire ou accessoire qu'une
formule
dans un écrit présenté au tribunal. L'orrori en question ici est reproduit à la page 266 du vol. II
des annexes au MPmaire.

.

~~

~~

Ces questions pona'enr en effet presque exclusivement sur les liens de la Barcelona
Traction avec les sociétés auxiliaires et sur ceux de diverses sociétés auxiliaires entre
elles et, dans cette mesure, elles n'entraient donc pas dans le cadre p r é w par la loi.

La décision du juge de Reus à cet égard était d'autant plus illégale qu'en faisant
procéder à un interrogatoire sur ces points en l'absence, non seulement de la société
faillie, mais aussi des sociétés auxiliairt:~directement concernées, elle admettait implicitement la recevabilité de la demande de saisie de leurs biens, formulée dans le premier
orron A la suite des requérants, le juge mettait ainsi en cause des tiers, au mépris des
droits les plus @lémentairesde la défense.
Quant
à l'enquête, le Mémoire a déjà souligné combien il est suspect qu'elle
(14)
~.
ait été fixée au lendemain à seize heures. On ne peut accepter comme une explication
sérieuse de cette c@léritéla circonstance que le iune
. devait résumer que les témoins
produits comparaitraient valontairement et qu'il était dès lors « logique » que l'enquéte
fût fixée au « jour le plus rapproché » (C.M., no 16, p. 252).
E n l'absence de toute indication, dans La requète et dans les pièces annexées,
au sujet de la comparurion volontaire des témoins, le juge devait, au contraire, prévoir
leur citation; s'il ne l'a pas fait, c'est nécessairement parce qu'il fut verbalemenr informé
des dispositions prises par les requérants, ce qui démontre l'existence de contacts irrégutiers entre eux et lui.
L'enquête se déroula, elle aussi, dans des conditions insolites (M., no 87
(15)
et 88, pp. 46 et 47). Rien que la présence parmi les témoins d'un collaborateur attitré
de Juan March, le sieur Montafies, qui était de surcroit le vendeur des obligations
achetées par les requérants, suffisait à montrer le caractère suspcct de cette enquête.

Sur routes ces circonstances, le Contre-Mémoi~e se montre remarquablement
évasif. II préfère « glisser » discrètement en alléguant, suivant son habitude, la parfaire
légalité du comportement du juge. M:iis conscient de la faiblesse d'une telle réponse,
il cherche à minimiser l'importance de l'information par témoins : « Le juge - dir-ilne se fonda d'aiueurs pas sur cet unique moyen de preuve a (C.M., no 18, p. 253). E t il
ajoure qu'au surplus, « la suite des événements )> aurait prouvé que les déclarations
des témoins étaient vraies. Même si cette constatation était exacte - et eue ne l'est pas (1)
-elle n'excuserait nullement la légèreté coupable avec laquelle le juge de Reus a considéré comme établis des faits que, manifestement, les témoins ne pouvaient connaitre

(1) Le Gouvernement belge n'admet nullemenr que les déclararions des rémoins ( A . M . ,
no 55, vol. II....
DO. 281 à 283) soient I vraies u. II n'émir Das r vrai 8% Dar exemple,
. que
. la Barcrlona Traction porréddt roures les anions de I'Ebro : roures ces anions éraienr en la possession
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de science ccnainc et p e r s o ~ c l l e(1) (tclle, par cxcmplc, la prétcnduc possession et la
~ r o p n é t épar la Barcclona Traction de la totalitt des actions (nominatives) de I'Ebm
.
ou des actions (au porteur) dc la BarceIonesa), et sur lesqucls il allait cependant fonder
une partie essentielle du dispositif dc son jugement.
~

III.

- Lr jwonnif de ddclmafion de faillifr,

Si l'ordonnance du 10 février 1948 admettant la requéte des sieurs Felipe
Babio et mnsons apparait entachée d'irrtgulantk et témoigne de nintacts su.p&
du juge de Reus avec les requçranrs, bien plus graves cnmre sont les vices qui entachent
Le jugement de faillite lui-meme.

(16)
-ta

Ces vices sont nombreux et dc narurc diverse. A tout juriste quelque peu informé
de la procédure de faillite en vigueur e n Espagne, une simple lecture du jugement de
Reus suffit a révéler que, d'une pan, ne s'y rrouvmr pas cenaines dispositions importantes
qui sont de règle en pareille matikre, que, d'autre pan, les dispositions qui s'y trouvent et
qui appartiennent au cadre normal de la faillite violem la loi, et qu'enfin le juge a intmduit
dans sa décision, d'une manière B tous égards inadmissible, des dispositions étrnngérer
ou cadre der jugorenrr de faillire.

Pour la clarté de l'exposé, il sera traité successivement de ces trois ordres d'irrégularités.

a ) Omission, dom le jtlp~menl de faillite, de dirporifions préuuer por ln loi (2).
D'après la loi espagnole, et selon la pratique murante en la matière, les
(17)
jugements déclaratifs dc faillite (voir notamment en annexe ne 2 trois exemples de ces
jugements empruntés aux formulaires les plus classiques) comportent l'ordre d'inscrire
le jugement au registre du commerce et au registre de la propriété.

Aucune disposition de ce genre ne figurait dans le jugement prononcé à charge
de la Barcelona Traction. Cetre anomalie se comprend aisément : il était impossible

.

(1) Sans dourc Ic rimoin Monrîiia fait-il écar de la part ri i m ~ r t a n r equ'ila prise,
comme ingénieur, dans I'établirwmenr dcr inrrallarionr élcmriqus dc &talogne
e t dÜ fair
qu'il posrrèdc d a obligarionî dc la &IreIona Traction * (A.M., nQ55, vol. II, p. 281). Mais,
ouire le fair qu'à l'époque où il iimoignair, il avait quitté Ic service du groupe dcpuir plus de
vinm ans, on ne voir oar cn ouoi ccnc double qualité lui aurair w m i r de connairre de science
&ne
la composirion du &?ncfcuillc de la &arcclona ~ramiort,au sujet de laquelle il émir
cependani îppclç r iemotgncr Quint au\ dcuii nuira icmuim, il rerulrc d o r c m o mcmn
Jm rcpoorn qu'il5 donncreni aux trois Jcrnicrcr quarions. qu'il5 nc parlalcnr q ~ par
c outdire (luor-$0,
..\ cn inruoumi Ic mrnmerc noioirc dcr iailr Jonc ils icmoiunairni
(2) En hi!, lc ~udc3 "mir. Jrnr son lupcmcni du 1.' i w r i e r 1948. J'auircs Ji<pn-il.on*
qui rrpcnditnr rc rcirouvcnt Jrn, 12 pldp~r!des ,ugcmcni\ de rr type, ainsi qu'en Iïrnoigneni
Ir<i r a s formulcr r c p r d ~ i t aA I'anncm no 2 C'ex ainsi qu'il n'a pa< 6 x é 13 Jiic a laquelle Id
c m i 3 i i ~ nder pa).cmrnts c r ~ i iccniec <':ire produite et q u i dircrmine la !!mie dani le Kemp,
Je I'eficr rciroanii d u ~upemcnxJc i~illiicquani E I'annul~ii~n
h plem Jrdii de, air= î;.umpli,
p u ire L111i 3 V m 1 sd Jhldnt.On en I~III,IC
Le laye n'a pds n.n pl25 drJ~nnr.1'crihlii~r.mcnr
dc la Ii5ie Jrs zrcancierr. ;criincc a .
ni:rilrcr
. la zrinvdirii<in Jc I A rircmicrc rr\cmhl&' Jr. incicrs. Si ces omissions ne sonr pas rcrcnucs ici comme griefs contre le jugement de faillite,
c'est que l a dispositions omises, si elles sont usucllcs, ne scmblenr erre imposées par aucune
règle 16gale impirarive. II a paru utile cependant d'y faire allusion dans la présence note, parce
qu'il en sera fair ira, dans La suiie dc la Rdpliquc.

,

de pmcéder à l'inscription du jugement de faillite dans le registre du commerce
ou dans le registre de la propriété, en marge des feuillets relatifs A la Barcelona Traction,
puisque, faute de siège ou d'immeubles appartenant à cette société, celle-ci n'apparaissait
pas dans lesdits registres. L'impossibilité où se trouvait le juge de Reus d'insérer dans
son jugement une disposition qui, normalement, eùt dÙ s'y trouver, aurait donc dù, s'il n'y
avait été volontairement aveugle, lui montrer la distorsion quc, d b Ic depan, il devait faire
subir aux règles de la faillite pour les appliquer au cas qui lui était soumis.
D'autre pan, du moment que le juge de Reus prétendait étendre la saisie au
patrimoine d'autres personnes juridiques que la societé faillie, il devait ordonner que
son jugement leur fùt notifié. C'est si vrai, que le juge nD4 de Barcelone, au moment de
iiracéder à la saisie des biens de I'Ebro et de la BarceIonesa en exécution de la commission
rogatoire, ne mut pas pouvoir se dispenser de procéder à une signification prklable (1).
~

~

b) Ler illégalirér affectant celles der dirporirionr du jugement de faillite gui rentrent dam le
cadre mrrnol de pareils jugmtenrr.
Sans anticiper sur le rappel des principes de droit international et des règles
(18)
de droit espagnol qui ont éré violés daris les dispositions susvisées, il convient d'établir,
à la lumière des textes et parfois de l'application qui en fut faite par les argancs de la
faillite, quelle était leur portée exacte, et de réfuter les allégations contenues à ce sujet
dans le Conrre-Mémoire.

Les dispositions du jugement de inillite pouvant entrer dans le cadre d'un jugement
de ce type et qui sont dénoncées comme irrégulieres par le Gouvernement belge, sont :
10) les considérants relatifs à la juridiction et à la compétence;

2 9 la motivation de la déclaration de faillite;
3 9 l'ordre de saisie des biens de Barcelona Traction donnés en gage a la
National Trust;
4 9 la nomination du commissaire et du séquestre provisoire;
SO) les ordres de publication du jugement de faillite.

10 Les comidéranrs reloiifr d la juridiction rr 6 Io compP~ence.
1.e premier grief formulé dans le Mémoire au sujet du jugement a trait au
(19)
défaut de juridiction des tribunaux espagnols et au manque de compétcncc du juge
de Reus pour prononcer la faillite de la-Rarcelona Traction.

Le juge de Reus prétendit justifier l'une et Vautre dans le dernier considérant de
son jugement (A.M., no 56, val. II, p. 288). 11 invoqua deux circonstances à l'appui de
sa juridiction, à savoir, la première, qiie si la Barcelona Traction n'a pas de domicile
(1) La chose se rrouvc rclatCe dans Ic proces-verbal de saisir du 13 février 1948 er dans
Ic recours en reconsidéralion introduit le 16 février par I'Ebro (A.M., no 63 et 77, vol. II, pp. 3W
er 326).
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en Espagne, les biens qui ont été grevés d'hypothèques (par I'Ebro) en siireté de ses
obligations sont sis en Catalogne; la seconde, que ces biens, quoique propriété de l'Ebro,
appartiennent de facon médiate à la Barcelona Traction. A l'appui de sa compétence
rorione loci, il releva qu'une partie der biens faisant l'objet de ces hypothèques (en fait la
ligne de transmission entre Reus et Barcelone) est située dans sa circonscription judiciaire.
Cette motivation, ainsi qu'il sera démontré dans la deuxième panie de la
(20)
présente Réplique (inj~o,no 486), était littéralement aberrante. Aussi le Gouvernement
espagnol ne la reprend-il pas à son compte dans le Contra-Mémoire. « De telles allégations
- dit-il- peuvent être contestées, mais elles ne sauraient I'ètre d'ofice » (C.M., IV, nQ 8,
p. 247). Cc serait donc surabondamment, suivant lui, que le iuge aurait exprimé son
avis sur « "exirrence d'une connexion entre I'affaio dont il était saisi et le ressort de
son tribunal ».
Cette thèse sera également rencontrée et réfutée dans la deuxième panie de la
Réplique (infra, no 486).

'

Le Gouvernement espagnol a compris le besoin de proposer à son tour, dans
(21)
le Contre-Mémoire, un essai de jusrification du pouvoir de juridiction des tribunaux
espagnols. 1.e système qu'il défend est complètement distinct de celui invoqué par le
juge, mais celui-ci, selon lui, aurait pu l'adapter. II peut se résumer en une phrase :
La Barcelona Traction était une société exercanr une activité en Espagne (1).

Le juge, d'après le Conrre-Mémoire, aurait pu tirer cette conclusion des documents
qui lui avaient été remis, encore qu'an relève quelque hésitation dans le Conrre-Mémoire
quant à l'indication de ceux qui auraient pu étre ainsi interprétés.
Sous le no 7 (p. 246), le Conrre-Mémoire se réfère à diverses mentions figurant
dans les actes d'hypothèque
ainsi qu'au ramort
annuel et au bilan de la Barcelona
..
. ~récités,
.
..
Traction. La société y mentionne i' «exploitation industrielle qu'elle réalisait en Espagne,
par I'inrmmédiaim de sas filiales, sous le canrr6le d'Ebro ». Le Gauvernemenr espagnol
relève cn outre la circonstance que la Barcelona Traction était elle-mtmc partie à ces
actes d'hypothèque (2).
Huit pages plus loin (no 21, p. 254), le Contre-Mémoire reprend ce damier argument pour y voir la preuve de I' « exercice d'acrivirés financières et d'affaires et possession
de biens cn territoire espagnol » dans le chef de la Barcelona Traction.

(1) La quesrion de I'exploirarion en Espagne a fait l'obier d'autre pair d'abondants
développemenrs dans la première partie du Contre-Mémoire à laquelle il sera rCpondu dans
la deuxième Srction du Chapitre II dc cetrc Réfilipur (Première parrie).
(2) Au méme endroit, le Gouvernement défendeur invoque encore en passant la présence
en Espagne d'un lieu d'exécurion de cerraines obligations de la BaiceIona Traction, la nationalité
csp~gnal: Jcr JcilidrJeurr a i n i i qur Ic (28: que le%o i > l i p i i . i n i J3ni Icr r c q u ï r m t r c r ~ ~ e n
p.>rrcur,
t
adirn! Arrrnr.cr prr <i\
h!p. t h i . 4 ~g r~c r~a i : Jrl h.cnr $89 cri Lrpqiic I I rcrd ici intré dans II
deuxi6rnc orni: duc ;rt lien* Jr. r~!!~rhrrn<nrctricnt rn 1r.iil !ciut a idit in,urt.rmr, n ~ u r
conférer ju&iiction aux tribunaux espagnols (voir injro, no 492).

Avant cela, sous Ic numéro 20, méme page, le Conrre-Mdmoire contient une
étrange référence au plan d'arrangemerit, suquel il déclare emprunter les mots définissant
« la naturc de l'affaire de la société ». Il relève que la Barcelona Traction y est décrite
comme possédant la rotalite des action3 de plusieurs sociétés, dont I'Ebro, a qui directement ou indirectement exploitent des entreprises de services publics en Espagne » et
il g trouve la preuve que la Barcelona Traction

* était effecrivemenr considérée comme une société canadienne possédant la
roraliré des actions et des obligarions dnbro et exploitant en Espagne des affaires
d'électricité a.
Le coup de pouce est visible : le plan d'arrangement avait exposé que c'étaient
les rociérés auxiiiatres, dont i'Ebro, qui exploitaient les entreprises de services publics
en Espagne; les auteurs du Conrre-Mérnoive lui font dire que c'était 13 BarceIona T~acrion
qui devait erre considérée comme exploitant ces entreprises. Cette sollicitation du texte
est d'autsnt plus inadmissible qu'il était précédé de la constatation, omise dans le ConrreMémoire.. aue
. I î Barcclona Tracrion <I est une Dure société holdine" ». Dira-1-0" d'une
sociCté holding, qui cantràle une société d'exploitation, qu'elle est elle-méme une société
d'exploitation? C'cst ce qu'a fait le Contre-Mémoire, et c'est par ce genre d'arguments
que le Goui.ernement espagnol se croit autorisé A soutenir que les dirigeants du groupe
dc la Rarcclona Traction auraient, dans ce document, perdu de vue l'existence de personnes juridiques distinctes et attribué à I:i sociéré-mère I'activité des sociétés auxiliaires (1).
Tour autre commcnraire serait cruel . Aussi peut-on conclure que les faits, réels ou
prétendus, sur lcsqucls le juge auroir pu, suivant le Contre-Mémoire, justifier sa compétence, aboutissent à la conclusion inverse.

Le deuxitme élémcnr, à vrai dire essentiel, de tout jugement de faillite est,
(22)
sans aucun douce, la déclaration dc faillite et la motivation de celle-ci. Pareille motivation
a trait, d'une part, à la qualité de créancier des demandeurs, de l'autre, à la situation
financière du débiteur dont 13 faillite est demandée (2).

En ce qui concerne les demandeurs, le juge de Reus se barns dans son deuxième
considérant, à faire état des titres d'obligations déposés par eux, sans plus se soucier,
(1) La meme observation peur ?trc faite en cc qui mnceine les deux autres documents
cirés par le Cott,re-illéniaire sous les lirréras b et d du numéro 21 (p. 255). Le premier est le
rapporr du président de I'Ebro, anner.5 au rapporr annuel de la Barcelona Traction parce que,
est-il dit, il apporte quelques dérails sur les opérations de l'entreprise en Espagne. Le second
est le rrux deed dc 1926. suivant leauel ,i Ebro Irrieaiion avait élu domicile en Esoaene
. - oour
.
effrcrurr drr opi'rurii>nrcommerciales sur le rerriroire de ce pays en se soumettant aux lois

(2) Le premier considérant du jugement de faillite lui-mème relève enactemenr les
condirians requises pour une déclaracion de faillite, r à savoir un document dont résulte la
qualité de créancier du demandeur er la preuve que le débiteur a cessé d'une manière géneralc
ie payement couianr de ses obligations n (A.M., no 56, vol. II, p. 287).
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pas plus d'ailleurs qu'il ne l'avait fait dans son ordonnance d'admission, de la régularité
de Leur acquisition. Son jugement donne prise dès lors, de ce chef, au même grief que
celui formulé à l'égard de son ordonnance du 10 février 1948.
En ce qui concerne le débiteur, il s'agissait de constater I'exktence, non de l'inexécution de cenains payements, mais de « la cessation générale des payements ». Ces
termes, ou des ternes analogues, furent ceux-là mèmes qu'utilisa le juge de Reus, qui
s'efforp même d'expliquer, dans ses troisieme et quatrième considérants, pourquoi il
amribuait la suspension par la Barcelona Traction de cenains payements un uranere
général et chronique, et non accidentel.
Les considérations de fait qu'il fit valair à cet effet sont en tous points inadmissibles.

Le juge, en effet, fit état du bilan de la Barcelana Traction pour 1946, d'où il
ressan que, depuis onzc ans, la sociéré n'avait plus effectué les payements destinés à
l'amortissement des obligations en & émises par elle, ni ceux dus aux obligataires à titre
d'intérèts. Mais il omit de tenir compte du rapport du conseil d'administration pour le
même exercice 1946, cependant annexé à la requètc et qui, lui, d'une part, indiquait
dairement la continuation du payement des intérèts sur Ics obligations émiscs en pesetas
et la situation financière fondamentalement saine du groupe et, d'autre part, expliquait,
tout aussi clairement, que l'arrér survenu dans le scrvice des obligations en & de la Earcelona Traction était dÙ exclusivcmenr aux restrictions de change imposées par I'administrarion espagnole cr qui cmpi.chaicnt 1'Ebro de régler, en deviscs, les sommes qu'elle
devait à la Barcelona Traction. Le juge ne releva pas davantage le fait, cependant signifioitif, que les requérants eux-mêmes ne prétendaient pas qu'ils avaient vainement présenté leurs coupons à l'encaissement ou réclamé en justice le payement des coupons
échus, soit qu'un autre obligataire avait tenté de pareilles démarches. Or, c'etair là une
mnstatation essentielle pour qu'il pùt être question d'une cessation de payement.
Connaissant ces diverses circonstances par les documents qui lui étaient soumis,
Le juge n'y fit même pas allusiati, alors que, manifestement, eUes eussenr dû l'amener
a reconnaître le caractère limité et temporaire de l'interruption de payement incriminée.
Le Contre-Mémoire allègue, il est vrai, que les explications doiinées quaiit aux
causes de la suspension du service des ohlig8tions en L, dans le rapport du conseil d'administration de la Barcelona Traction et dans les autres pièces jointes su dossier par Les
requérants. Clnient de siinples « ;itliriiintionsgratuiics (C.hl.. IV, p. 264. note 5). On silit
que le Conrre-Mémoire soutient par ailleurs que l'interruption du service des obligations
n'aurait pas eu pour seule cause Ic refus de dc\ziscs par les autorités espagnoles, mais
un état de faillite latcntc de la Barcelona Traction, et ces refus eus-mêmes auraient
été dus aux réticences des dirigeanrs du groupe de la Barcelona Traction à l'égard des
autorités espagnoles. L'inanité de cettc double assertian sera démontrée su Chapitre II
de cette premiere partie. On se bornera à noter ici que les requérants n'ayant rien allégué
en ce sens, le juge de Reus n'avait aucune raison d'écarter, ou plus exactement d'ignorer,
comme il le fit, la cause de farce majeure expressément invoquée par la saciété dans
les documents du dossier où les requérants eux-mêmes prétendaient trouver la preuve
de la cessation générale des paiements.
Le juge de Reus affirma ensuite que la cessation générale des payements
(23)
aurait été corroborée par le plan d'arrangement, au prétexte quc cc dernier comportait
une proposition de remise de dette. Se basant sur cette interprétation du plan qui lui

avait été foumie par la requéte dans les conditions rappelées plus haut, le juge prétendit
enfermer la Barcelona Traction
qui n'était là ni pour se défendre ni pour s'expliquer - dans un dilemme : ou bien la Barcelona Traction était de bonne foi, et sa
demande de remise de dette était dinée par l'impossibilité de payer; ou bien eue cherchait abusivement à s'enrichir au détriment de ses créanciers. Donnant à la Barcelona
Traction le bénéfice de La bonne foi, le juge en conclut L'existence d'une « impossibilité
de payer ».

-

Ce raisonnement, rigoureru; en apparence, était affecté d'un vice radical. En
elTa, il rçposait sur un point de dCpart entikrement inexact : il n'y avait pas eu de demande de remise de dette, mais une simple proposition de « dation en payement ». Le
plan d'arrangement
vrévoyait
la répartition entre tous les porteurs du montant total
.
.
.
des livres sterling que la société espérait se procurer et, pour le surplus de leurs créances
en orincioal et intéréts. elle leur ,
r>?ovasait
l'attribution gratuite d'un certain nombre
.
d'actions Barcelona Traction à émertre. C'était là une opération norinale et raisonnable,
v u les circonstances de la cause, comme le confirma l'accueil favorable qui lui fut fait
par les obligataires.

.

.

-

Au surplus, il est pour le moins singulier que le juge ne se soit pas préoccupé
de savoir si cette proposition n'avait pas été approuvée par le rnrrtae et acceptée par les
obligataires (on sait qu'elle le fut : V. hl@moire,1, no 53, p. 30) et pour quelles raisons elle
n'avait pu erre exécutee (on sait que c'est à cause de l'opposition des autorités espagnoles
- opposition que Juan Mardi avait lui-même suscitée parce que l'échec de cette proposition d'arrangement était une condition nécessaire à la réalisation de la manaeuvre qu'il
avait connie : v. Mdmor're, no 54 à 58 et 62 à 65, DP.
.. 30 à 32 et 34 à 36; voir émlernent
.
infra, nos 399 et sui".). Eclairé sur ce:; deux points et sur la qualité des requérants, le
juge aurait nécessairement dû constatcr que la demande de faillite ne reposait que sur
une cessation de payement pnrrielle lemPoraire.
~

~

Les motifs « si nets a du jugement ne résistent donc pas à l'examen. Comme le
Carre-MPmoire n'en indique lui-niéme aucun autre qui aurait pu justifin la décision
du juge de Reus sur ce point, il est permis d'affirmer que cette décision est indéfendable:
sur base des documents qui lui étaient soumis, le juge aurait dÜ conclure que les requérants
n'apportaient pas la preuve qui leur incombait à l'appui d'une demande aussi exceptionnelie que la leur.

Enfin, il faut noter les inexactitudes flagrantes des constatations dant les
(24)
auteurs du Contre-Mémoire ont cru pouvoir corser leur argumentation en prétendant
les tirer des documents que le juge de Reus « avait sous les yeux », à savoir le bilan et
le plan d'arrangement.
II n'est pas vrai, comme I'affirine le Conrre-Mémoire (no 23, d), p. 256), que le
montant des dettes échues à La date du 31 décembre 1946 dépassait rrente m i l l i o ~de
d o k s (1). A cette date, et encore au 12 février 1948, seuls les intérèts arriérés et les
amortissements venus à terme étaient echus et non payés. Or, ce seul défaut de payement ne s a s a i t pas à rendre exigible le principal des obligations; celui-ci ne le devenait
qu'à partir du moment où le trurtee décidait de procéder à l'exécution forcée, ce qui
n'était pas le cas.
(1) Sur la conversion obligatoire en monnaie narionale des dettes du failli libellh en
devises, voir infra nos 755 et sui".

D'autre part, il est sans doute exact que, selon les documents produits, le plan
d'arrangement ne pouvait être appliqué « sans les autorisations gouvernementales nécessaires en Espagne et au Royaume-Uni » (ibidem, no 23 f), p. 256); mais rien n'autorisait
le juge A mnsidker l'obstacle ainsi créé A la normaiisatian de la situarian financière de
la Barcelana Traction comme irrémédiable, et à en déduire une cessation de payement
présentant les caractères requis par la loi espagnole (cessation générale et définitive)
pour justifier la faillite (v. infra, no 496).

3O L'ordre de roine der biew de la B a r c e l m Tlociion &né*
Trust.

en gage à ln-National

--

La déclaration de faillite, à la supposer réguliere, entraînait nécessairement
(25)
certaines mesures complémentaires à prendre par le juge, A savoir, indépendamment
de celies indiquées plus haut comme omises, l'ordre de saisie des biens du failli, la nomination du commissaire et du séquestre provisoire et la publication du jugement. Sur
chacun de ces trois points, le Mémoire a formulé, à l'égard du jugement rendu par le
juge de Reus, des critiques graves auxquelles aucune réponse valable n'est donnée dans
le Contre-Mémoire.
Quant au premier, certes I'ordre de saisie « de tous les biens ... actions et droits,
etc... de la société faillie », tel qu'il figurait dans la première phrase du dispositif du
jugement déclaratif, ne s'éloignait pas, dans la généralité de ses termes, de la formule
habituellement utilisée dans toute déclaration de faillite. II fallait donc interpréter la
décision du juge de Reus comme ne préjugeant pas du droit que pouvaient avoir cenains
tiers, en vertu de la loi, de s'ooooser à ce que les biens du failli en leur oss session soient
inclus dans la masse.
Cette interprétation s'imposait d'autant plus que le juge de Reus, qui savait par les
documents annexés A la requête que les actions de I'Ebro et de la Barcelanesa avaient
été remises en gage à 1s National Tmst, avait lui-mème limité, dans son jugement, la
« possession médiate et civilissime » qu'il prétendait conférer aux organes de la faillite
aux seules actions de 1'Ebro et de la BarceIonesa « qui seraient en la possession de la Barce-

Les organes de la faillite ignorèrent cependant cette limitation et ils invoquèrent
la dite posscssion médiate et civilissime (1) pour exercer les droits de vote attachés aux
actions possédées par la National Trust. Ils usaient ainsi d'une manière indiscutablement
extensive des pouvoirs que le jugement avait prétendu leur conférer. Qu'à cela ne tienne :
cet abus manifeste fut couvert oostérieurement var le .iuaement
du 27 mars 1948. L'iUégalité de cette derniere décision sera soulignée plus loin (infra, non 77 ss.). S'il en estfait

(1) Par cet asrucieux procédé, le fair que la maioriré des rirres détenus en gage par la
National Trusr se rrouvaieni à ToronCo ne consriruair plus une proreciion narurelle conrie les
mesures illégales prises à leur égard en Espagne, puisque, sans se soucier du fair qu'ils n'avaient
pas la possession matérielle des rirres, les organes de La faillire allaienr, en invoquant ladire
possession, exercer tous les droits y attachés.

mention ici, c-sr qu'elle rejaillit en quelque sorte sur le jugement du 12 février par
le fait que le juge prétendit donner à son jugement du 27 mars la portée d'une simple
« interprétation de son jugement initial (1) (2).

»

Il n'est sans doute aucune disposition du jugement de faillite qui témoigne
(26)
de façon aussi flagrante de la connivence qui a existe entre le juge de Reus, M. Carlos
Andreu Domingo, e t les demandeurs à la faillite et que révèlent les trois singularités
relevées dans le M<',,iojre (1, no 95 e l 96, p. 49).

Première singulariré : Tenu par la loi de choisir le commissaire parmi les commerpnts patentés établis dans le ressort du tribunal (arricle 1044 du Code de commerce
de 1829), le juge de Reus fivappel pour cette fonction d'importance capitale O),destinée
à être exercée oendant toute la durée de la ~rocédure,à une personne étrangère au ressort
de Reus, un sieur Adolfo Fournier Cuadros, de Barcelone, lequel ne s'était inscrit au
registre du commerce de Reus que depuis crois jours, comme commerçant en parfumerie,
mais sans qu'il pur indiquer lui-mémr l'adresse ou il allait exercer ce commerce ( A M ,
no 57, vol. II, p. 290).

Deuxidme singularité : Tenu par la loi de désigner comme séquestre provisoire
un cornergant jouissant de sa confiance, le juge de Reus nomma à cette fonction un
wmmerpnt égaiement venu de Barcelone, hl. Francisco de P. Gambhs Rusca, depuis
plus de quinze ans collaborateur de hlsrch et qui fur, dès sa sortie de fonctions, appelé
la direction générale de I'Ebro par le nouveau conseil d'administration qu'il avait
lui-même mis en place (4), puis, en 1952, nommé directeur général de Fecsa lorsque
~ a r c se
h fut rendu maitre, sous le couvert de cette société, de l'ensemble des entreprises
d u groupe de la Barcelona Traction.

(1) Au ~ u j e tdes rirres des sociérrs auxiliaires remis en gage à la National Trusr en garanrie des obligations Prior Lien et First Morrgage de la Rarcelona 't'racrion, voir la liste donnée
à I'annenc na 27 au Mdmoire belge (vol. 1, p. 168), ainsi que les tableaux donnant la lisre des
titres composant le portefeuille de La Barcelana Traction au 12 févricr 1948 et indiquant leur
lieu de dépBr ainsi que les chargea qui les grèvent ( A M . , no 29, vol. 1, pp. 179 à 182).
(2) En ce qui concerne les acrionr BarceIonesa qui étaienr routes (à l'exception de 12
anions se trouvant dans le ~ublic)la prupriéiç de I'Ebro, elles avaient éié remises en gage a
la Narional Trust en garanrie des obligsirions Gencial hlorrgage de I'Ebro. Si la maioriré des
actions de cerre sociCiC se trouvaient aux mains de la National Trusr à Toronto, 25.000 acrions
privilégiees étaient déporees en Espagne, au Bank of London and Sourh America sous dossier
de la National Trust. C'es: ce qui résulte du rableau-inventaire inrirulé u Dépots de valeurs
mnsrirués par nos sociérés au 31 décembre 1947 r , joint par Ic commissaire su prucès-verbal
des ooéracions de saisie du 21 février 1948 (A.C.M., no 43, doc 2, vol. VII.. OP.
.~ 234 à 257).
Il est remarquable de norcr que les urgaiies de la faillite ne rentèrenr à aucun moment de saisir
effectivement ces 25.000 acrions dépos&s à Barcrlone, et préfèrcnr se limiter à invoquer pour
elles, de méme que pour les aurrer anions Barcelonna déposées à Toronto, La possession médiate
et civilissime qui leur avair h é conférée.
(3) Dans le cas d'espkce, l'impcirrancc de cerre fonction trait encore accrue par les
pouvoirs enorbiranrs que le juge de Reus avair attiibués au commissaire er qui feront I'objer
des no 66 & 69 ci-après.
(4) M. Gambtk fut également appclé à la direcrion genérale des autres sociétés auniliairer: cf,. infie, ,no 87.

Troirihnr ingulorild : Les deux penannes ainsi désignes dans le jugement,
bien qu'habitant toutes deus Barcelone, étaient présentes dans le prétoire lors du prononcé
du jugement ou nussir61 après. II résulte, en effet, des procès-verbaux d' « acceptation
et serment » datés du mémc 12 février 1948, que l'une comme I'nutre fur « averti(e)
de sa nomination et déclara immédiatement accepter ss charge », en suite de quoi le
juge reçut lcur rcrment (Il. Comme cet avertissement de leur nomination a nCccrsairement précCdC cellc-ci dc plusieurs heures - ians quoi ils n'russcnt pu SC trouvcr au tribunal
de Reus - i l cst clair qu'il a émani: des demandeurs :i In kiillitc. Et h i Ics rcquCrnnts ont pu
ainsi informcr Ics intCress~sde lcur noiiiinatian ïv;int qu'clic ne soit faite. c'est. ii toute
évidence, qu'ils siivaient Q I'avance qu'ils seraient tionimCs. Dks tors. une conclurion r'impose: Ics reqiri:rti!iI.r uii I~r,r.r<ii.oi<G,vu ~ i lF I , owc Ic j q c de I<<>uT
<î<11111<,.~I.O,IIICI.~ qilc CCUI
pr6iwr por Ic Co</<,
rlc prn<r<li<r<..

Sur ces points essentiels, le Conm-Mémoire témoigne d'une impuissance
(27)
complète à formuler une réponse qui sait le moins du monde pertinente. L'examen de
cene question embarrassante est rejeté, sous le titre discret de « Autres dispositions
du jugement du 12 février 1948 », 6 I'extréme fin de fa section du Chapirre I I I consacrée
au jugement de faillite (C.il1.. IV, no II?. p. 314). 11 se limitc aux trois observations suivantes :
a) en procédant à ces nominations en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le
tribunal de Reus endossait cenaines responsabilités en cas de dérignation faite de mauM i s e foi ou de désignation d'une personne manifestement « inapte »;
b) l'exercice de leurs pouvoirs par ces personnes est soumis à cenains controles
et peut faire i'objet de recours;
c) « le Gouvernement belge n'a jamais administré la moindre preuve, ni meme
présenté le moindre indice (sic!), à L'appui de i'idée que le juge de Reus aurait fait ces
nominations en vue de permettre des soi-disant Uégalirés ou des manceuvres frauduleuses )>.

Les deux premikres de ces observations sont de banaies généralités rom rapport
a u a n avec les griefs précis fondés sur fa personnalité du commissaire et du séquesrre

et les circonstances anormales qui entourèrent leur désignation.
Quant à l'affirmation contenue dans la troisième observation, à savoir que les
griefs articulés dans le Memoire l'auraient éré sans preuve, le Gouvernement espagnol
n'a-t-il donc pas lu Ics numéros 95 et 96 du Mémoire belge, ou suppose-t-il que la Cour
n'en prendra pas wnnaissancc ainsi que des documents auxquels ils renvoient?

(1) Le jugemenr prkvoyai~,conformément au code, tant en cc qui concerne M. Gambus
M. Fournier, que leur nomination leur scrair $ notifiée immédiatement . Il n'y a, bien
entendu, pas rracc au dossicr d ' a m de notification. L a procès-verbaux donc il cst.querrion
; i - J a , ~ , cmpliiicni di<cr+icmrniI rxprcssioii nnri Jr 31 nominnlioo .. II f ~ udoiic
i
ahmriirc
que ccllr-cl qc f i t vcrb~lrmïnraux iniercrsrr q u i , JUmrnl infrirmtr par l a rcqucrani, ou 3
~
rccu 1~ \,cille II vislie d ' ~ nmcîrucr, r'tiaiçni rendu5 i Kcur DOur auc 13 ztrtmonie d'mvcilirure puisse avoir lieu sur I'hcurc.
que

-

~
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S0 Les ordres de publicarion du jugemenr de faillice.

La publication de la faillite est, aux ternes de I'anide 1044 du Code de Cammerce de 1829, la dernière des mesures provisoires à prendre par le tribunal de premiere
instance qui prononce la déclaration de faillite. Eue présente une double importance
pratique : elle doit, d'une part, informer les tiers e t sen ainsi A la protection du crédir
public; d'aurre part, elle indique au débiteur le point
départ du délai dont il dispose
pour faire opposition. Mais pour pouvoir atteindre ce dernier résultat, il four naturellement que Io publication de la faillite se fasse dans les conditions prévues par la lai,
c'est-A-dire (art. 1044, 5 9
(28)

i

J ~ n rles
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01,en I'espécc, le juge ordanna dans son jugement la publication au Journal
officiel de Tarragone, en donnant à sa décision cette motivation pour le moins surprenante : << \'u que Ic domicile de La sociéti- est i n r m u (1) », et il a, le même jour, pris une
deuxieme décision ordonnant également la publication dans la province de Barcelone (2).
L'unç et l'nuire dkcirionr ont été vivement cririquCes dans le Afé,rioirr (1, no 97,
(29)
p. 50) comme ne correspondant manifestement pas au prescrit de la loi et n'aynnt donc
pu, en nucunc facon, marquer le point de dépan du délai d'opposition, ni, en anséquence,
permettre au juge de Reus, à l'expiration de ce délai de huitaine, de declarer que son
jugement avait acquis force de chose iugée. E n effet, le domide &air connu; il figurait
en toutes Icttres à la premikre page du rappon du conseil d'administration de la Borcelona
Traction produit par les requérants eux-mémes : « Head Office, 25, King Street West,
Toronro, Canada P. Dés lors, les publications deiaienr avoir lieu à Tamnto dans le
journal officiel.
L'invocation du «domicile inconnu » apparair dès lors comme une cynique contrevérité. Le but poursuivi était évident : sachant qu'il était matériellement impossible &
cette socifté canadienne, dépourvue de tout représenranc e n Espagne, de présenter son
recours d'op~osiriondans les huit jours suivant la publication du jugcment de faillite
à Barcelone (14 février 1948).
. le .juge
- \,oulait se réserver la possibilité de reieter ce recours,
au prétcxrc de tudiveté, sans avoir à l'examiner au fond. On en trouvera la confirmation
dans l'exposé qui scra fair de la «Paralysie des recours n, à la section 3 du prkent Chspirre.
Le Gouvernement espagnol s'efforce de laver le juge de Reus de cette accusation
(C.M., no 134, p. 328). Selon lui, ledit magistrat «n'a jamais nié que Barcelana Traction
eiitson sitge statutaire à Toronto », et au mnrraire, dans une incidente, a fait mention

(1) Lm irnliqucs ne sont pas au rntte.
REMARQUE GBNBRALF. - Dans la suite de la préscntc Rtplipur, 6 n d'éviter la
mulriplication de nores du gmrc de la présente, on adoptera Ic Syr<+mcinvcne : une norc cm
bar dc page indiquera < Ln italiques sont au tcxrc ., dans l u C s , évidemment beaucoup plus
rares, où la soulignaison crr faite dans le rexte original lui-même.

(2) C'est avec une gravç &ration de texte que le Contre-Mimaire (A.C.M., no 74,
doc. 2, vol. VII, p. 391) reproduit l a deux avis publiés le 14 février 1918. On reviendra sur cc
point ulrCricurcrnent (infm, no 33).
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du fait que « Barcelana Traction n'a pas de siège social en Espagne ». 11 en résulterait,
toujours d'après le Gouvernement espagnol, que si le juge adopta la formule d'après
laquelle « le siège de la société faillie n'est pas connu », il était sous-entendu qu'il parlait
de siège en Espagne.

>,,

Ces « explications
qui se voudraient ingénieuses, n'ont qu'un défaut : elles
sont contredites par le texte du jugement. E n effet, les constatations relevées tour a tour
par le jugement ne sont en rien synonymes; il y a une nette différence entre, d'une pan,
alléguer qu'une société n'a pas de domicile en Espagne, à savoir ni siège propre ni centre
d'exnloiration (ou,
. . comme il est dit dans le Conme-Mérnozre, d'établissement direct),
et, d'autre part, alléguer quc le domicile d'une société, à savoir le lieu où juridiquement
elle est domiciliée, est inconnu. 11 serait difficile d'admettre que c'est par inadvertance
que, pour justifier la publication Tarragone, la deuxieme formule a été suhstitu6c à La
première.
(30)
C'est du reste essentiellcmeat sur Le plan d u droit que les auteurs du
Conrre-Mémoire se sonr placés pour jusrifier l'ordre de publication du juge de Reus.
Aussi est-ce dans la deuxième partie de cette Réplique que cette argumentation sera
renconrrée. II y sera montré (infrn, no 506) que le Gouvernement espagnol a imaginé
plusieurs systèmes successifs et diiïérents A l'appui de sa thèse. On y verra comment
le dernier en date se heune lui-mémc à cette constatation décisive que, danr la seule rrpdce
cirée par le Conrre-Mémoire (1) ou unc rociéré érrongèrefur déclarée enfaillire an Espagne du rare à la requére de celte sociéié elle-même
ie rn6unal ordonna la publicarion danr
le journal qOicie1 du pays datu lequel la rociéré avoir son siège social.

-

11 convient, au surplus, d'ajouter qu'à supposer même - qirod non - que
(31)
l'an puisse admetrrc la dernière interprétation de l'article 1044, 50, du Code de commerce
de 1829 proposCe par le Gouvrriieiiient eip:qnol (Cill.. IV, nr 131 et ss.. pp. 326 et S s ) ,
encore la publication dans le Journal officiel de la province de Tarragone s'avérerait-elle
insuffisante en droit (2). En effet, il est impossible d'extraire dc cet article 1044 ou de
n'importe quclle autre disposition de la loi espagnole la prétendue règle suivant laquelle,
lorsque le failli n'a pas de domicile en Espagne, la publication ne devrait se faire qu'au
siège du rribunal. Le Gaureiiiemeiir espagnol, au surplus, ne s'y efforce pas.
Est-ce pour cette raison qui les requérants, aussitbt suivis par le juge de Reus,
(32)
proposèrent unc publication additionnelle dans le Journal officiel de Rarcclone? Le
jugement qui ordonna cette mesure ne s'en expliqua pas. En revanche, suppléant à ce
silence, le Co~ilre-Aférnorreaffirme que la société faillie avnit effecrivcment à Barcelone
son siège d'exploiiarion (C.iM., no 137, p. 329). Ailleurs, le Conire-iblémoire va jusqu'à
imaginer (p. 330, note 1) « qu'il ne fair pas dc doute que ce centre d'opération se soit
trouvé situé dans les provinces de Barcelone, de Tarragone et de L.erida ». (3)
(1) 1e. Gouvernement belge a pour sa parc découvert une deuxième espèce OU une $0ciéti étrang+re fur déclarée cn faillire en Espagne, cette fois à la requére d'un créancier. Dans
ce cas égalemcnr, le Tribunal espagnol ordonna la publication dans le pays ou rerte sociéié
avait son siège social (voir infra no 509).
(2) La publication au siege du rribunal n'est par prévue par la loi encore qu'elle soir
hîbiruellement pratiquée.
(3) On constarera qu'il n'y eur pas de publication à Lerida, ce qui, méme danr le sysréme
du Gouvernemenr espagnol, conîriru~rairune irrégularité rendant la publication insuffisante.

Si l'on se rappelle que, dans les décisions analysées, ce que le juge a effectivement
dit, c'est que le domicile d e la société faillie est inconnu, ou même
suivant finterprétarion, discutable, du Contre-Afénzoire
qu'elle n'a pas de siège en Espagne, il faut
constater que le Gouvernement espagnol s'empêtre dans son argumentation.

-

-

Le texte de l'avis publié dans le Bulletin officiel de la province de Tarragone
(33)
et dans celui de Barcelone suscite lui aussi l'étonnement.
II convient tour d'abord d c corrigor la version singulièrement altérée qu'en donne
le Carre-Mimoire ( A . C . M . , na 14, dot. 2, vol. VII, p. 391) : l'avis ne contenait pas
les mots :
a rourer Ics pîrsonncs au pouvoir desquelles se trouvcnt des "pmrrmmriat" de la
société faillie doirrni Irr renuttra au commissaire M. Adolfo Fournier Cuadiar * (1)

mais bien les mots :
et avisant router lm personnes, au pouvoir desqucller sc rrouvcnt d:s "prnrnrncior "
de la socihs faillir., qt,'eller Ier dPclorr>irpar une nora qu'elles rcrn:rtront au camrnirraire
hl. Adollo Fournier Cuadros a.

htais plus cntrsordin:iire encore était l'omission, dans les avis publiés, de toute
mention d e In dirpositioii du jugement de faillite ordonnant l'inclusion, dans la masse
faillie, dc tous Ics biens dcs sociétés Ebro et Bnrcclonesa.

Or, prnriquemcnt, tous Ics biens dc ces deux sociétés se trouvaient en Espagne;
et parmi ceux-ci certoiiis étaient aux mains de tiers espagnols (par exemple Ics dépôts
d e fonds en hnnques) tandis que d'autres mnsisraient en créances sur des débiteurs
espagnols.
II était donc particulièrrinent important que cette partie d u dispositif du jugement

de faillite für port& à la connaissance du public en Espagne.
Pareillé omission dcvient particulièrement incompréhensible dans le système
acruellcment défcndu par le Gouvcrnemcnt espagnol - système dont le Gouvernement
belge démontrïra par ail1eut.s l'absence de fondement - quand il soutient que la publia r i o n de ces avis, ri? tant qri'ucte d'irnprrirrm, nc pouvait erre faire er sonir ses effets
qu'à I'iwéricer <tu rerriiirirc exppogrrol.
Si cette thèsc est cxsctc, comment Ic Gouvernemeni espagnol justifie-t-il que
n'a été publiçc on E5pu,q,c que+ ppiirtic d u dispositif se rnpportant 6 la Barcelona Traction,
encore quc celle-ci n'ait, eii Espagne, ni bieli, ni créance, et qu'en revanche n'y n pas &té
publiée la pnnie du dispositif qui se refère aux sonétés auxilisircs, alors que notuiremeni
elles avaient, cllcs, en Espaytic, des biens et des créances?

(1) Lc t:xtc camplcr di. l'avis est rçproduir en annexe 3. 11 est difficile d'artribuer i'altération relevée à unr siinplc crrcur dc traduction ou de copie. II faut constater que c'esr seulement
sur base de CC texte itieraci que Ic Con!ra-il.ldinoii.e pourra affirmer à de multiples rcpriscs
i'oblipation qu'avait le failli de rcmrrtrc aux organes dc la faillite ceux de ses biens qu'il avait
en sa possession, car aucunc disporiiioii ni du jug,.ment, ni des avis qui le publikicnt, ni de
la loi espagnule elle-nicmr, n'impose un; iclle obligation. Comme il sera démontré dans la
deuxième partie de la prCaenre Hdp/iqt<e(iil/ru, no 549). c'est aux organes d; la faillite qu'il
incombe de prcndrc Içs mesurer nécessaires pour appréhender physiquemcnr (ocuporl Icr bicnn
renrnnr dans la marre faillie.

En réalité, pareille amNde n'a qu'une explication plausible. S'il y eut omission
dans Les publications, c'est que les auteurs et inspirateurs au coauteurs de ces textes
reculèrent devant la sensation que n'eùt pas manqué de causer, tant dans Ic monde
judiciaire que dans celui des affaires (l), la révélation des mesures sans préddent ordonnées dans Le jugemenr de faillite à l'égard de smiétés tierces.
c) Disposirionr c o r n m e r dam le jugemm de faillite et les dPciionr connexes, et pi sont
é~rongkernu &a
légal & la faillite.

Des illégalités panimlièrcment graves dans le jugement de faillite, d é n o n e s
(34)
par Ic Gouvernement belge, entachent L'ensemble des dispositions par lesquelles les
effets de la faillite de la Barcelona Traction furent étendus à des sociétés distinctes sans
que ces dernières fussent dedarées en faillite, et suiwnt des modalités qui donnèrenr
aux organes de la faillite plus de pouvoirs à l'égard des dites sociétés qu'ils n'en avaient
à L'égard de la société faillie elle-m2me.
Ces dispositions furent priies pour I'Ebro et la Barcelonesa par Ic jugement
dedaratifde faillite du 12 février 1948, pour Aplicaciones Elkrricas et scpt autres sociétés
par un jugemenr du 25 février ( A . M . , no 60, vol. II, p. 294), pour Cltnlonian Land et
Elmn'àsta Catalans par un jugement du 27 mars 1948 ( A . M . , no 61, vol. II, p. 296)
et pour International Uulities par un deuxième jugemenr du meme jour ( A . M . , no 62,
vol. 11, p. 297).
Les mesures prises éraient triples : I o la saisie ordonnée visait taus les biens des
dites sociétés; 2. le commissaire se voyait attribuer pouvoir de révocation, destitution
et nomination des membres de leur personnel, employés et gérants; 30 le séquestre
provisoire était investi, à titre médiat et civilissime, de la posscssian dcs titres de ces
sociétés qui, à raison de leur dépat à l'étranger, échappaient à toute saisie effective.
Aux vives critiques émises dans le Mimoire contre ce détournement flagrant
des buts de l'institution de la faillite, le Contre-Mémoire donnc des réponses qui mémnnaissent complètement, soit la nature réelle des mesures prises, soit la vraie portée des
dkisions judiciaires les édictant, soir le sens manifeste des textes légaux invoques.

Le présent .para~raphe
mettra en lumitre les inexactitudes manifestes qui sont
. .
à la base tant de L'interprétation donnée aux mesures ordonnées et à leur motivation que
de I'areumentation
en fait invoauée dans le Conrre-Mémoire oour tenter de les iustifier.
"
La réfutation des arguments juridiques développés à cette occasion trouvera sa place
dans la deuxième panie de la Réplique.

Io Ln saisie der a r i f r des sodéré* a d i n i r e , .

Eue fut ordonnée dans le jugement du 12 f&rier 1948, 8 l'égard de I'Ebro
(35)
et de la Barcelonesa, dans les remes les plus clairs et de la manière la plus radicale et
definitive : « on saisira égalemen; tout I'anif de la société filiale "Riegos y Fuerza del
Ebro S.A." ... et, par conséquent, tous ses biens, livres, papiers et documents dc toute
(1) ,On verra (infrn, no 43) la vive réacrion quc créa, dans Icr divcner banquer où l a
smiérés filiales avaient d s dépbts, la norification d a maures de saisie frappant ces fonds.

sone ». Quant !, la Barcelonesa : « de mème et pour les même motifs, on saisira l u
biens et l'actif social, Livres, papiers, documents, dmiü et actions de la Compania Barcelonesa de Elearicidad » (A.M.,no 56, vol. II, p. 288). Enfin, quant aux autres sociétés
auxiliaires, le jugement du 25 février 1948 et ceux du 27 mals 1948 se borneren1 A leur
étendre la partie du dispositif du jugement dédaratif de faillite relative à I'Ebro et la
Barcelanesa (A.M., no. 60 à 62, vol. 11, pp. 294-299).

Par cette mesure brutale, dont la jurisprudence espagnole ne connait pas d'autre
exemple, les demandeurs à la f&te obtinrent d'emblée la maitrise dans les sociétes
qui étaient l'objet de la convoitise de leur mandant, et sans que ces sociétés eussent ere
mises elles-mémes en faillite.
Une telle saisie mtmnnaissait de toute évidence la personnalité distincte des
sociétés auxiliaires, et il ne sera par, &cile de démontrer, dans la deuxitme pame, qu'en
ce faisant elle violait diversu dispositions de la législation espagnole, semblable, sur ce
point, à celle de tour les pays.

Lr juge de Reus n'érair pas inconscient des principes juridiques qui pll'mn fa&
s'opposaient à ce qu'il donnit aux mesures de saisie l'extension sollicitée par les demandeurs a la faillite, et il crut devoir s'en jusùher en adoptant les considérations contenues
dans la prcmiére demande accessoire qui accompagnait la requère (A.M., no 49, vol. II,
DD.
.. 263 à 265). Avec, cependant, une différence : ce que la demande accessoire développait
~.
avec un grand luxe de métaphores, le jugement de faiüitc Ic formula en termes laconiques,
voire hoidaires. La saisie der avoirs de 1'Ebro fut ordonnée « en raison du .fair oue
. toute
rer ocri& ronr la po@ti de la Bnrulonn Tracrion », et cille de l'actif de la Barcelonesa
«pour le mPmc mri/ >) pour autant que les actions de cene societe puissent appanenjr
à 1'Ebro et à la Barcelona Traction.
C'est la mémc motivation, un peu -plus élaborée, que reprit le jugement complémentaire du 25 février, lequcl étendit le dispositiidu jugement du 12 février aux saciet&
Anlinciones Eléctrins, Sociedad Esofiola HidrauLica del Freser. Comoaia General
de Electricidad, Saltos de Catalufia, Saltos del Ebro et Energia Eléctrica de Caralufia :
~

Cunsidtrani q ~ ' i Iï ci? p r ~ u v tp ~ rle documcnir qui onr .ici$ etc prc<cotér
Lnr ce prxCr er plr ceux Ciurnts en annexe d I'tcrit sur lcqucl i l cri prkcn:cmcnt
varué. que It r~p,piiul
Yi J i l r i rociit/r n'rrc p reporrt m .idtprrri rnozm, puup'il opportirnr i I i r d : l i r i i n f~illirr,p'xl ~ ' A. y pir pluroliii Je pnxunnrs, qu'il cn riwllc danc
que Bar<r)o>t~Trocnon iwnt le m l ~ I S D I I P Ud ~a UIION I P ~ & O I I ~ I I : P I JU C Y P U I ,
c ' e t mmmc rt 13 p~rsonn~l~lç
I I - T L ~ I ~ UJe
C CS m?ms r o c i t i t s d ~ s p ~ r a ~ du
s ~ fa?,
i~l,
mCmc dc I'incxistcnm de l'un d a Jeux rujctr cxigh p>ui mnrzirurr toute rucicré
commcrctale rclon lhniclc II6 du Cnde dr Cornmcrct *.

Semblablement le premier jugement du 27 mars 1948, relatif aux sociétés Catalonian Land et Elecrricista Gtalana, releva :
.Si une sociCrC n'a pur son capital réparti en diverses mains, qu'au contraire
il est i>rouvCque In rololiti de rrr mtiom o~pmcimnmrd Io $ociCld m faillite, la rdalitd
icom$ipur r'i$pord pm d6rrur la personnal% juridique que posskde La filiale, puisque
la société faillie est détentrice de toures les actions de sa filiale, absorption qui implique nécessairement que la société filiale aura &subirIcs eonséqucnccs de la faillite, son
patn'mm'mirnnr dac mmidird c m m e mors# de Io faillitas.
,
Quant au second jugement du 27 mars, relatif h la société International UULities,
il se référa, purement et simplement, aux motifs des jugements antérieurs. (A.M., no 62,
MI. II, pp. 297-299).
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Ces motifs seront, eux aussi, aisément réfutés dans la deuxitme panie de la
(36)
Réplique(infrn, no51S ss.). Dès présent, et sans, pour autant, anticiper, il convient de
souligner ici le singulier système de défense adopté à ce sujet dans le Contre-Mémoive.
Incapable apparemment de défendre la mesure ordonnée, il en nie a u en dénature d'abord
la ponée; il prétend ensuite découvrir chez le juge la volonté de respecter la personnalité
iuridiaue distincte dès sociétés auxiliaires, et ce dans les .iuaements
mêmes où les mesures
prises en impliquent la négation; enfin, suivant un procédé fréquemment utilisé, le
Conre-Mhoire substitue à la motivation des jugements une motivation entièrement
différente, dont on ne trouve r>astrace sousla plumedu juge de Reus et qui est elle-même
indéfendable.
C e sont ces trois artaices qu'il impane de démasquer ici
A. Portée réelle de la rairie des acrifr des sociérds aouiliairer.
A en croire le Gauvernemcnt espagnol, la saisie des acrifs n'aurait porté que
(37)
sur « les biens qui auraient pu être frauduleusemeiit soustraits, c'est-à-dire les papiers
et l'argent ou les valeurs r, n'aurait eu qu'un cnractère provisoire et conservatoire et
aurait pris fin par l'ordonnance du commissaire du 7 avril 1948. A partir de cette dernière
date, les pouvoirs du séquestre provisoire n'auraient plus été que de simple contrUle,
i'administratian des biens étsnt restituée aux sociétés qui en etaicnr propriétaires ( C . M . ,
IV, Chap. III, na 106, p. 31 1).
Autant d'affirmations, autant de mntre-vérités
1) Erendue générale de la saisie des acrifr.
Er, d'abord, quels furent, en fait, les biens saisis? Sur quelle preuve le Conme(38)
MOnm~epeut-il s'appuyer pour soutenir qu'cn fait la saisie des biens des sociétés auxiliaires
cette circonsse limita à ceux susce~tiblesd'être fraudulcuscment soustraits? Allémant
"
tance au no 106, le Conrre-Mémoire renvoie, pour I'érsycr, au no 76. Or, au no 76, le
lecteur trouve exactemenr le contraire dc ce qui est aiiirmé au no 106. Il y lit, en effet,
« que le juge ... voulut garantir I'effiwcité de ses décisions fondamentales en ordonnaiir
la saisie immédiate de I'actif d'Ebro, auge roiir rer biens, droits, actions et papiers ». La
formule utilisée par le juge n'exclut donc, de l'aveu même du Conrre-Mémoire, aucun
bien et notamment pas les immcublcs. Et ellc l'exclut si peu que le Conrrt-hiémoire
enrend la justifier par la considération que les chutes d'eau, lei réseaux électriques, etc.,
bien que ne pouvant être dila~idés,« nouvaient être rendus inutilcs ou mème soustraits
par des moyens juridiques ... » (ibid.). Qui donc le Gouvernemcnt espagnol espère-t-il
abuser en ayant recours à de tels procédés?

Les procès-verbaux de saisie qui, il faut le souligner, portaient erclusivemcnt
(39)
sur les biens des sociétés auxiliaires, à l'exclusion de tout bien dç la sociéré faillie (1),
ne font que confirmer le caractère tour-à-fait général de la saisie.
(1) Dans une lerrre adressée le 13 mars 1948 au juge na 4 de Barcelone chargé sur cornmission rogaroiie de l'exécution des saisies, le séquestre provisoire écrir : < en ce qui concerne
la sociéré faillie, BarceIona Traction, i e n'ai effecrué d'encaissement ni de payernenr d'aucune
sone, raison pour laquelle je ne puis en donner le détail ni les justifier r (A.R., no 4).

E n effet, dans le procès-verbal de la première s b c e , celle du 13 février 1948,
que le juge na 4 avair tenu à présider en personne, le juge déclara mettre

.

Ic rcqucrtrç ~ r o v i 9 < i i rrn
r por.cl,ion ic luur les h h i qui ic rriiurcni dans :fi e.liEir
'rclui Je 1, l ' l ~ r~:lirlliia
~
ou TC d t - ~ ~ l a i c Ir,
n r J;erlii.ir,. el d m \ Irr aulrrî IJ;AUX
de IL <illc.
bien* uui ..,niiildrni i ' l c r l i Jrr rocictc, mcnli.lnncri I(1,r.i cl Hiricl ,ni>,
~~,~
c'est-à-dire l'argent liquide er les effers publics, les fruits e t revenus, les valeurs, les
créances, les biens qui se meuvent par eux-mémes (sonouience$)(!), les biens immeubles
et les biens meubles et titres de toute aurre sorte, sans préjudice de leurs dnumdraiion
et dercriprion hrniurller dom der ocres porrPriau~ra (A.M., no 63, vol. II, p. 301).

.~~~~
~

~~~

.

Effectivement, de multiples procès-verbaux (2) ultérieurs énumérèrent et décrivirent les divers objets mobiliers appréhendés dans les locaux occupés par les sociétés
auxiliaires.
En ce qui concerne les immeubles occupés par les préposés des sociétés auxi(40)
liaires, eux-mêmes placés sous l'autorité direcre du séquestre provisoire, leur prise de
possession s'effectua auromatiquement sans qu'elle dùt s'accompagner d'aucune formalité.
Encore une fois, pareille omission est éclairante. Pour garantir les effets de la
saisie à I'éraid des tiers, la loi espagnole
prescrir, en effet, son annotation au registre
.
de la propriété (arricle 140 du Règlement de la Loi hypothécaire) (3). Pareille annotation
a u e lors de I'exécurion de celui-ci II n'est as réméraire
fur omise tant dans le .iueemenr
"
d'expliquer i'omission par la crainte de voir le conservateur du registre (regigirrrador)
s'y refuser sur la base du 10 de ce mème article qui prévoir que l'annotation sera refusée
ou suspendue lorsque le bien n'est pas inscrit au nom de la personne contre laquelle
on procède.
~

Quant à I'argenr liquide et aux rares titres (4) qui f ~ r e n rtrouvés au siège
(41)
social de I'Ebro, ils furenr matériellement saisis sur place par Ic séquestre provisoire.
Tandis que pour ce qui se trouvait en dépur dans les banques, ce fur par des notifications
du séouesrre ~rovisoireaux banoues dépasiraires que la prise de oss session s'effecrua
réeliemenr, ainsi qu'il sera précisé ci-après
L'argent liquide appartenant à I'Ebro et à d'autres sociétés auxiliaires se trouvait
(42)
dans sa quasi-totalité à Barcelone, en déput dans des banques. L'ordre de saisie fut
notifié par le juge no 4. Dès le 14 février 1948, celui-ci ordonna au Banco Espafiol de
(1) II s'agir du béroil, ce qui monrre que le juge avait nieilli son 6numémrion dans un
formulaire.
(2) On n'en dénombre pas moins de 36. A rive d'exemple, Ic procès-verbal du
24 février 1948 est joint en annexe (A.R., n" 5).
(3) Article 140 du Règlemeni de VA Loi hypothécaire : x On fera l'annotation préventive
de toure saisie (embargo) de biens imnieubles ou de droits réels qui est ordonnt; dans une
procédure civile ou criminelle, méme si Ii saisie esr privcnrive, ou dans une procédure administrative d>exécution, les règles suivantes devant étre observees : 10) si la propriéré du bien saisi
apparair inscrire en faveur d'une personne qui ne serait pas celle conrre laquelle on aurait ordonné
la saisie, on refusera ou suspendra l'annotation, selon les cas. . . . . .
(4) Le rableau-invenraire reproduit en annexe au Con~rr-Mémoiremenrionne en effet
865 anions de Saltos de Catalufia comnie se trouvant au 31 décémbre 1947 dans les caves de
I'Ebro (A.C.M.. no 43, doc. 2, vol. VIL, l>p.254-255).
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Crédita de transférer à la Banque d'Espagne (Banco de Espana) (1) les sommes figurant au
compte d'Ebro a u de Barcelanesa (2).
Deux jours après, un ordre semblable fut adressé par le juge à d'autres banques,
pour les informer de la saisie des fonds d'Ebro et de BarceIonesa dans le cadre de la
faillite de la Barcelona Traction et leur enjoindre le transfert à la Banque d'Espagne
des soldes des comptes courants desdites sociétés existant dans leur établissement (A.R.
no 6) (3). C a m e Iç laconisme de cette communication avair sans doute provoqué
des hésitations de la part des établissements qui l'avaient regle, elle fut complétée le
19 février 1948 par une nouvelle communication indiquant cette fois le nom du séquestre
provisoire CImemionnant sa capacité à disposer des fonds, sans préjudice des transferts
ordonnés antérieurement (A.R. no 7) (4).

Il n'est pas sans intérét de relever, au passagc, les hésitations et le trouble
(43)
des banques devant de tclles communicstions, malgré l'autorité dont elles émanaient.
On en trouve l'expression dans les cinq lettres, dont de& du 20 février 1948, les trois
autres des 23, 24 et 27 du mèmc mois, versées auu débats par Ic Gouvernement espagnol
(A.C.M., no 70, vol. VII, pp. 353 à 360).

On remarquera pnrticulierement celle du 20 février 1948 du Banco Espanol de
Crédit" (ibidem,p. 353), dans laquelle lcdit établissement témoignait de la difficulté
qu'il avait à imaginer que des biens d'Ebro et de BaiceIonesa pussent étre saisis par
I'effer de la faillite de la Barcelona Traction sans qu'elles-mémes, au préalable, eussent
été déclarées en faillite (5).

Le juge no 4 y répondit en se référant au jugement de faillite, sans tenter, le moins
du moiide, d'expliquer comment I'estension donnée aux saisies pouvait se concilier
avec l'article 1175 de la Loi dc procédure civile que la Banque rappelait dans sa lettre

(1) II faut noter en passant, comme une nouvellc preuve de l'arbitraire avcc lequel
procéda le juge de Reus, que 1 s ordres de rranîfert P la Banque d'Espagne signifiés aux banquer
déposirairei des fonds der sociétés auxiliaires, violaient la loi de manière flagranre: L'arricle 1175,
10 de la Loi de Procedurc civile stipule rn cffer que l'argent liauidc doit erre déposé a dans
I'éiahliiseniem designé 3 cet eiiet ».Or i l résuiledu Décret royal du 24deccnibre 1906rur la forme
dei dép6irjiidicisirra et du Reglenieni du 19 no\enibre 1929 relatif i la Caisse générvle de Dépàts
et Consignations. en viguerir au niomcnt de la déslaraiion de faillite. que le$ dépots de fonds ordoniih par décision jiidicinire doiveni étre çoniiér ii LA Cnirre g:nernle de DépUts. D'auirc part
lorsque le <l<;ii<jid'iine sonirne c i l oiduniié judiciaircnient. l'arççnt doit gtrc déposé I lu ili«>os;riuir
di, Ti-ibiliioi. c i iioii lais*: :i la libre disporiiioii de I'ïdniini$irïteui judiciaire ou du i6qucstre provisoire. relun Ica car. L'ordunnsiicç du 10 i i i i i i 1948 du premier juge spécial (voir i~fko no 49 et
anncac n" 16) iiiîique :i cet égtird Ir retour. aii nioilir partiel. i l'orthodoxie juridiqiic.
(2) Cer ordre est reproduit dans la lettre adressée le 20 février 1948 au juge no 4 dom la
traduction est publiée en annexe au Conrrr-Memoire (A.C.M., no 70, doc 1, vol. VII, p. 353.
(3) 11 est fait menrion de cet ordre dans la lettre du 20 février du Banco Hispîno-Colonial er dans celle du 27 février du Banco Exterior de Espana, adressées coures detu au juge
n.4 (A.C.M., no70, doc. 2 et 5, vol. VI1 pp. 355 et 359).
(4) 11 est fait mention de cerre cornmunicarion dans la lettre du 27 février du Banco
Exterior de Espaiia, précitée.
(5) Lc renre publié en rraducrian en annexe au Conrrr-,témoira (A.C.M., no 70, dot. 1,
MI. VII, p. 353) n'es~pas compler et la traducrion err parfois inexacre; aussi a-t-il paru nécessaire
de le reproduire à nouveau dans une version corrcspondnnr mieux 3 l'original (AR., no 8).
O n remarquera la \.igueur avec laquelle Iû banque souligne L'incongruiré de la reférence l'article 1 173 de la Loi de procidure civile par laquelle le juge na 4 avait c m pouvoir justifier la
saisie des biens de I'Ebio, ledit article n'auioriranr mnniferreinenr que celle der biens du failli.

(A.R. no 9). Au r e p de cette réponîe, fa Banque ne put que s'incliner, ainsi qu'elle le
fit savoir aun dirigeants de I'Ebro (A.K. ne 10).

Ce qui est également signiticatif, c'est que la Ranque d'Espagne manifesta
plus qu'aucun autre établissement sa répugnance a reconnaître au séquestre provisoire
de la faiUire de la Barcelana Traction des droits sur k s avoirs de L'Ebro et de la Barcelonesa, et elle persista dans cette attitude longtemps aprés qu'elle eut r e p les premiéres
informations et instructions des autorités judiciaires.
(44)

II n'est, bien entendu, soufflé mot de ces incidents dans le Conne-Mknoi~e.Le
Gouvcrnemcnt belge est heureux de pouvoir, à cet égard, combler cette lacune (A.R.
no 11). I.cs pieces qu'il produit permettent de prendre connaissance du véritable S.O.S.
que, le 3 avril 1948, le séquestre
se décida A envoyer nu juge de Reus. On y lit
qu'A cette date encorc, la Banque d'Espagne a fait des dinicultés pour le retrait de sommes,
déclarnnt qu'ellea besoin d'un ordre exprès du tribunal de la faillite pour chaqueretrait ... n
et il signalait que « la semaine précédente encorc elle a refus6 le payement d'un chéque
présenté aux fins d'encaissement

,>.

Pourquoi ces répugnances et pourquoi cette résisrance des dirigeants de la Banque
d'Espagne, s'ils n'avaient réalisé combien étaient insolites les mesures auxqueileî il
leur trait ordonné de se conformer?
(45)

Cette prudence était assurément due aussi, pour partie, aux notifications

r e p e s de dirigeants de I'Ebro les 14 et 20 février 1948 (A.R. no 12).

Le Gouvernement espagnol croit pouvoir critiquer ces dirigeants (C.M., IV, no 126,
p. 323). Leur attitude n'avait cependant rien que de naturel, vu l'énormité de l'atteinte
ponée aux intérêts dont ils avaient la garde. Par nilleurs, lorsqu'ils intervinrent, ni
M. Menschaert, ni M. Puig Domenech (1) ne se sont prkvalus d'une qualité qui leur
aurait Cr6 retirée soit par une décision judiciaire, soit par une décision prise en vertu
d'un jugement. Les lettres du 14 février 1948 furent signées par M. Menschaert au
nom d'Ebro avant qu'il ait été relevé de ses fonctions de directeur général. Lorsque
M. Puig Domenech fit acter ses d6clrtrations par un notaire, le 19 février 1948, il excipa
d'une délégation de pouvoirs datant du 13 janvier 1948, et il en alla de même de M. Menschacn lorsque, le 1" mars 1948, il fit notifier une défense A la Banque d'Espagne (A.R.
"013). Or, c'est seulement quelques semaines plus rÿrd, que le séquestre provisoire,
approuvé p r le commissaire, mit fin à cette délégation.

Quant aux titres, également déposés dans les banques (2) - principalement
(46)
au Banco dc Londres y Amérira del Sur - sans doute se trouvaient-ils englobés dans
la notification adressée aux banques par le commissaire et le séquestre provisoire le
16 ftvrier 1948, contemporaine de celle par laquellc ordre de transfen leur etait fait
concernant les avoirs en banque (A.R., no 14). Aux termes de cet écrit, elles étaient
invitees en effet à « retenir tous les papiers, biens et autres choses appartenant auxdites
socittés et qui se trouveraient en leur pouvoir, soit en compte courant, soit en dép.51,
coffre ou sous une autre forme quelconque B. Nul doute que les titres y étaient compris.
(1) Respectivement Directeur général er chef du service juridique d'Ebro Barcelone.
(2) On notera qu'il ne s'agit pas ici des titres des filiala nppsrtcnanr A BarceIona Traction,
qui tous ac trouvaient à Toronto, mais des titra de suus-filiales nppanenant eux filiale et
faisant panic de leur anif dont la aairic ;avait été ordonnée.

28

BARCELONA T ~ C T I O N

Quelques jours plus tard cependant, l'avoué des demandeun, ayant eu connaissance du document découvert dans les archives de 1'Ebro qui contenait le relevé des
titres déposés au Banco de Londres y América del Sur et dans les autres banques au
31 décembre 1947 (A.C.M., no 43, doc. 2, vol. VII, pp. 234 - 257), demanda au juge
no 4 qu'il ordannbr aux banques d'adresser au tribunal tous renseignements relatifs à
ces dépôts, et Ic nécessaire était fair (A.R., no 15).

2) L'absence

d6

caracràe conrmatoire de

In saisie der acrifr.

Il est tout aussi inexact de présenter la saisie des actifs des sociétés auxiliaires
(47)
comme une simple mesure conservoroire n'ayant d'autre objet que d'empécher les administrateurs de commettre des fraudes (CiM., IV, no 106. p. 311 (1). Le Gouvernement espagnol a beau répéter à dc multiples reprises, son affirmation (no 73, 74, 76, 106, 108,
111, pp. 288 2,291 et 311 à 314) : il est incapable de reproduire une Ligne d'un acte judiciaire ou d'un écrit de l'époque qui aurait attribué pareil caractère à la saisie litigieuse.
E t pour cause : dans Ic considérant du jugement déclaratif de faillite relatif à la saisie
des biens des sociétés auxiliaires, le juge de Reus s'est référé, en tcrmes exprès, à I'arricle
1334 de la Loi de procédure civilc, qui vise la saisie des biens du failli. II y a v ~ i tdonc,
dans son esprit, assimilation complète cnrre les biens dcs sociétés auxiliaires CI ceux du
failli, et la saisie qu'il ordonna des uns et des autres est de méme nature.

Le Gouveriicmenr espagnol se rcnd-il comprc au surplus que cet effort maladroit
d'atténuation de la gravité de la mesure prise n'cfface en rien l'illégalité résultant dc
ce qu'elle a pu être ordonnée snns que les sociétés visées soient à la cause? Où esr-il dit,
en effet, que des mesures, méme provisoires, pourraient étre priscs à l'égard de biens
appartenant à des tiers sans que ces ricrs nient jemais eu la possibilité de se défendre?
II faut souligner, ciifin, que I'interprétariun. pour le main? inattendue, donnée
aujourd'hui par le Coittre-Monoire à la saisie des actifs de I'Ebro et autres sociétés auriliaircs ne se trouve dans aucune des décisions judiciaires qui se sont succédé
vainement, du reste
de justifier la procédure suivie. C'est dire le peu
pour tcnrer
de sérieux de la dernière version imogiiiée, après dix-sept ans, par le Gouvernement
espagnol pour essayer de justifier une mesure qu'nucunc des « explicatioiis »antérieures
n'avait réussi à rendre défendable.

-

-

3) L'absence de carnctd~eremporaire de la roisic des act*.
Selon Ic Contre-Méritoire, le caractere temporaire de ia saisie des biens des
(48)
filiales résulterait de I'ardonnn~iced u commissaire du 7 avril 1948, ratifiée par le juge
(1) Selon le Contre-Afdnroirc ( C ~ l f .no
, 76, p. 290), Si le juge s'érair borne à ordonner la
saisie des droits et des sciions de Bnrcelona Traniun D dans ces sociétés, sans doute le séquestre
provisoire aurait-il pu, en se constituant lui-méme en assemblée genérale, n assumer le conrr6le
cr la domination que Is société fdillie ener~aitsur Ics dites filiales 0 . Mais, ajoute-t-il, r pour
imposer les dérisions prises dans l'exercice des droits saisis, les organes de la faillite auraient
dU exercer en dehors de la faillicc les anions parsessoires visant à obtenir le conrr6le effectif
des filiales... 8 . Canstaranr que l'exercice de tellcs actions eùr requis e un laps de temps, plus
ou moins long, pendsnr lequel les adrninistrareurs des filiales, obéissant à la société faillie,
auraient pu Faire disparairre biens et documents x, Ic Conire-hldnzoiir explique que le jugc
a voulu, par la saisie direcre et irnmédiare des biens des filiales, assurer à titre conservatoire
I'efficaciré pratique et immédiate de l'ordre de saisi: des droirs. 11 est dair que si telle avair
été réellement la portée de la saisie ordonner, cela rie ferait que souligner son caranère de
voie de fait.

de Reus le 10 avril, aux termes de laquelle ordre avair été donne « de restituer nwrfiliaIe~
les biens - argent et papiers - qui avaient fait l'objet de saisie r, celle-ci faisant place
à une simple activité de contrôle et de surveillance (C.M., no 111, p. 313, dans le mème
sens no 74, pp. 288-289 et no 106, p. 31 1).

Or, c'est là un grossier rravesrissement des faits
Certes, il y eut, le 7 avril 1948, une modification dans la gestion des sociétés auWliaires, qui reprirent, à certalns égards, les apparences extérieures de I'autanornie. Mais
cette mesure qui fut parfois présentée comme ayant achevé la n o d s a t i o n des sociétés
et aurait pu, à ce titre, erre étudiée dans la section suivante, n'eut auninement pour
effet de mettre un terme à la saisie ou de la réduire à des mesures de contrôle qui, en
l'absence de saisie, seraient du reste inimaginables car inconnues de la procédure de faillite.

Comment d'ailleurs pourrait-on concevoir qu'une mesure aussi grave et importante, ordonnée, en termes expres, dans le jugement de faillite et les jugements ultérieurs
en étendant le dispositif, puisse étre rapportée par une simple ordonnance du commissaire,
celle-ci dût-elle mCme ètre ratifiée ultérieuremenr, comme n'importe quelle autre décision
de ce mandataire de justice, par une ordonnance du rribund lui-mème?
Les termes de l'ordonnance du 7 avril écartaient, d'ailleurs, à cet égard, toute
espèce de doute. Le commissnire y constatait que «les soldes des dépàts et comptes courants bancaires qui existaient dans les banques . . en faveur des sociétés saisies ont été
saisis et sonr devenus parrie de la masse de la failliten, et il la teminaitpar les mots fort
clairs : « tout ce sui
de la subsistance de La saisie locu. orécède s'enrend sans oréiudice
. .
pacidn) de taus les biens et actifs des sociétés en cause » (A.M., nn 67, vol. II, pp. 310-31 1).
Qu'y a-r-il dans la mesure ordonnée en ces termes, qui permene d'y trouver la preuve
que la saisie ne fut que temioraire?

.

Bien plus, par l'ordonnance du 7 avril, le commissaire ordonnait au séquestre
provisoire qu'il « extraie dcs comptes courants bancaires des sociétés subsidiaires qui
ont été saisies les mbiiranrs nécessaires pour totaliser la somme de 155 millions de pt?
et que cette somme soit mise à la disposition de Riegos y F u e m del Ebro.. . », et encore
que
r Le resranr du solde actuel des compres courants restera au pouvoir du séquestre
piovisoire-adrninistra1eur, en application des dispositions de la Loi de procidure
civile; il devra étre enregisrre dans la cornptabiliré de la faillite, qui sera ouverte à cet
effet. et on effecniera Dar le débii de ce comote
les oavemenrs nécessaires. ainsi au'il
'
est prévu dans ladire ~ odei prixédure i>.

..

L'ordonnance précisait donc, en des termes on ne peut plus exprès, que ce n'étair
qu'une partie des fonds d'Ebro qui devair étre mise à la disposition du conseil d'administration de cette société par le séquestre provisoire, et que ce dernier était tenu d'en conserver le solde, en vue notamment de pourvoir aux dépenses de la faillite.

Le 7 avril 1948, il n'était donc pas question, le moins du mande, d'opérer, au
profit des sociétés filiales, une restitution globale de leurs fonds, et moins encore de
l'ensemble de leurs biens.
Si ces formules laissaienr encore la place à quelque doute, celui-ci disparait
(49)
toralement lorsqu'an esmine le sort qu'a connu, en fait, au lendemain du 7 avril 1948,
l'actif des sociétés auxiliaires.
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Les documents produits par Ics Parties sont, sur ce point, d'une clané totale et
établissait de la f a p n la plus certaine que les organg de la faillite conservèrent apres
le 7 avril 1948 la disposition d'une partie importante de l'argent liquide, appartenant à
I'Ebro, qu'ils avaient saisi dans les banques.

Le Gouvernement belge se bornera A prouver cette affirmation par la production
de l'ordonnance d u IO mai 1948, e n verru de laquelle le premier iuge spécial, récemment
entré en fonctions, ordonnait le versement à la Caisse générale des dépSts des sommes
qui se trouvaient déposées au nom de I'Ebra dans deux banques de Barcelone, soit 30 millions au Banco de Aragon et 70 millions au Banco Hispano-Amerimo.
Cennins des ternes de cene ordonnance, dont le texte intégral est donné en
annexe (A.R., no 16), méritent d'erre relevés ici.
Parlant des sommes en question, Le juge déclarait :
ci..nt Jdnnc que :e$ ,Jmrrr? nc <ci.iir p.^, ncccasA.rir r.ui II hunnr iii~r:l.c
~dii:inntr~itvc
Je$ >.haA& 1311111 1). VU Ir) r e n t r < ~qut
~ ç.~nl TCII~ICEI
<l.~n\
1 s CJPP ln5
nrérrnir:, r i ~ rlc seauesire nrariroirc-~Jminirir4!cur,
. auc
. Ir5diri 1LU mi.livns roicnt
versés à la Caisse générale des dépôts de Barcelone à la disposition de ce rribunal ... o.

Lc juge spécial enjoignait ensuite aux organes de la faifire d'établir un rapport
détaillé « de tous les autres montants, qu'il s'agisse d'argent, de valeurs ou d'effets de
commerce, qui ont été saisir cmlme opparrenoncer du failli ... ».
Il leur demandait enfin de faire
i consracer

avec exacrirude Ic solde en pesetas dont dispore le séquarrr8 prouisairc-dmi-

nirnaieur ... pour faire face aux dépenses futures er quelle somme il esrimc indispensable de retenir dans Io cairn de lofaillire pour que ne soit interrompue Io bonne molch
odminirrroii~edes roniicrs Dans lc =an OU il y aurair un excédent, qu'il soit déposé
à la Caisse générale des dépStr, qui est I'érablissemeiir destiné à cerre fin ainsi que
l'ordonne I'anicle 1353 de 1s Loi de procedure civile... o.

Ainsi, un mois après la pretendue restitution des avoirs saisis à charge dçs sociétés
auxiliaires, le juge spécial ne faisair aucune distinction entre l'argent qui appîrtiendrair
à la BarceIona Tracrion et celui des filiales qu'il décrivait d'ailleurs cammc ayant été saisi
en tant qu'appartenance du failli. La confusion des patrimoines apparait donc camme
totale.
La seule distinction qu'il introduisit, c'est ccllc entre les fonds qui, étant néces-

saires à I'administrarion courante, pouvaient rester à In dixposition du rdquesrre pr~uiroire,
et ceux qui, ne l'étant pas, devaient *Ire versés à la Caisse générale des dépdts et consignations à la disposition du rribunol. Dans les deux cas, le dessaisissement dcs filiales
émit, la fois, complet et définitif et non pas, camme le soutient le Contre-Métmire,
partiel et provisoire.
(1) Ces rermes for1 clairs n'empechcront pas les syndics, dans l'acte dressé par eux le
17 juin 1952 à I'inrention du commissaire relarivement à I'exécurion par I'ndjudicatÿire des
conditions du uihiei des charges, de .i constarer u que a Ic posre de 81.000000 plas. qui figure
I'anif du bilan de 1'Ebro sous le titre r DépOts à la Caisse generale de Dipets n est le solde
raultant de divers versements er rerraits de fonds, propriété de certe société, qui ont ért effcctues i ,crie Caisse générale de Dépiirs en espèces er pour les nécessités de cotre anrreprisî, comme
il est consvuré dans le iugemenr du 18 juin 1949 rendu par Ic iuge spécial de la fdillire, parce
qu'un Icr c ~ i i j i J c r ~c ut nioiiienr ci>mmi.pr.,rriit; Jc s t r c \.,.iii:
lie IC\!C J u J L I~U P C ~ ~ C ~ : ,
l u y u ' i a insJir. e,r rcpraJuii en dnnskc ( A K , n 17 ; il or r peine bc,.iin Je .lire +':l nc
cunucni Aucurenieni IL;.>nrrc-vCrirc d\lncee par le4 ,)nJas duir ic di.urnr.ni Jc 1952

On peut ajor'
que, lorsqu'en 1952 L*adjudicataire F e a a versa la partie
liquide du prix de la vente (10 millions de pesetas), cette somme, bien q u ' d e constiniit
un avoir
de la faillite, fur versée par les syndics à la Caisse g é n é d e der dép3ts
où elle se m é h g a , dans un méme compte, a u fonds qui s'y trouvaient déji e t provenaient des caisses de I'Ebro. 1.a confusion des patrimoines persisuit donc à cette date.
De mème, en ce qui mncerne les titres des sous-filiales saisis dans les banques
(50)
comme faisant partie des avoirs des filiales atteints par l'ordre de saisie, il n'est pas soutenable, en présence des éléments du dossier, que la mesure les atteignant aunit pris fin
le 7 avril 1948. En effet, l'ordonnance du 13 avril 1948, qui constata 18 clôture des opéiations de saisie tout cn déclarant normoksés les organes statutaires de ces compagnies,
déclara également
accomplie et rkalisi~la saisie (i,cwpoodn) des actions dcî sociétés lliegor y Pucrïo del
Ebro, Cio Aplicocionz~Eldc!ritaf. Ciu Borcelonsa de Wectricidnd, Electricisrn Cîmlanî,
Union lilécrrico de Cltalufia, Enrrgio Eléctrica de CornluCo, Snlror del Segra, Soltor

x

del Ebro, Cin Genrrol de Elecrricidnd, S.E. Hidroulico del F m m , Salmf Cnzuludi> e t

Carnlonian Land
II convient de noter que, dans cette énumération, figuraient à la fois des filiales
directes de Barcelona Traction (Ebro et trois autres), er des sous-filiülea (Barcclonesa
et sepr autres) doiit les actions appartensient aux filiales (1). Ces dcrnièrcs actions furent
saisies parce que faisant panie de l'actif des filiales, et si leur saisie fut maintenue Ic
13 avril 1948, c'est évidemment parce que la saisie de ces actifs l'&tait également.
Pour tenter de faire admertre que la sinia1ion avait, 3 partir du 7 avril 1948,
(51)
subi « une modification radiale », le Gouvernement espagnol soutient encore, ineracrement il est vrai, que la saisie des actifs n'aurait 616 maintenue après le 7 avril qu'et'
opparence, mais qu'rnjoil les acres accomplir après certc date par les organes de la hillirc
n'auraient plus éré que cl'exercicc de:; droits saisis appîrrenanr à la société faillie * ( C . M . ,
IV, n" I I I . p. 313). Cçtie thèse pourr:iit à la rigueur se soutenir à I'&g;ird dcs tilrcs de 1'l:bro
et des sucres filiale.~directes de 1s BarceIona Traction (2), mais rlle se rrnuve 3 nouveau
cantreditc psi ce qui a é t é h i t à I'&gsrd des tirres dc la Harcelonesa et drs autres sousfiliales. 1.a société Ciillie, en rtict, n'était actionnaire ni de 12%Burcelonesu ni des autres
sous-filinlcs, en surte que les organes de la faillite ne pouvaieiit pss agir pour compte
de Barcclona Traction en cette qualilé. I'aur la Barceloiiesa, l'actionnaire était la société
Ebro. Si Id saisie dcs avoirs d'Ebru, ordonnée le 12 février 1948, avnit, comme Ic soutien1
le Covrre-Mémoire, pris fin Ic 7 avril 1948, il est clair que les syndics n'eussent pu participer en tant qu'actionnaires à Passemblée générale de la Barceloncsa du 17 déccmbre
1949. Or, Iç prods-verbïl dc ladite assemblée, reproduir en annevc 3 13 présentc Képlique (A.K., no 18, doc. 1) (3), mei,rionnc leur présence comme reprdsenru?irr Idggaux des
iictio,~decerrr rocidrd en leur qualiré de syndics de ln joillire de Borcelona Traciiott, Liglir
ami Power Company, Lrd. Er la méme mention se retrouve dans les procès-verbaux
der autres sociétés sous-filialcs produits en annexe (A.K., no 18 doc. 2 à 4). Cc qu'affirme
Ic Conrre-~Uémoireest donc contredit par les documents du dossier.

(1) Lcs sous-filiala sonr l a sociétés dont l a nom ont érC imprimés en italiques.
(2) A mndirion qu'on reconnaisse uncvalcur juiidiquci lasaisie de leurs actions eKectul'e
oar voie de oussession médiîtc et civilislime.
(3) 1:emmcn détaillé dcs risolutions prises par l a psrudu-ïsscmblks des filialn cn
decembre 1949 sen fait ultirieuremenc (v. infro no' 94 rn.). Ila paru préférable de grouper dans
une même annexe tour Ics procès-verbaux relatifs aux ditsr pseudo-arscmblho.

.

~

.
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Mais ce n'est pas tout. L'inventaire général des « biens, cffets, livres, docu(52)
ments et papiers saisis (onrpndor) dans la faillite », dressé pcu avant la tenue de ces
assemblées, soit le 28 septembre 1949, en présence du commissaire, confirme expressément que la saisie des biens des filiales persistait encore $ cette date (A.M., no 160,
fais dans une première
vol. III, p. 626). Sans doute y voit-on groupés pour la
catégorie des tirres des cinq filiales directes de la Barcelone Traction, à savoir Ebio,
Catalonian Land, Electricista Catalana, Union Eléctrica de Catalufia et International
Utilities. Mais cette énumération est suivie des mots :
en venu du jugement de déclaration de faillite du 12 février 1948 et de ses extensions
des 25 février et 27 mars de la meme annéc, ainsi que par la saisit (ocupaci6n) des
dires anions a o saisi tout I ' o c t i social des pesonnrr morales sur-rnenrionnder selon le
détail qui ressort de la comprabiliré des dites soci4rés *.

L'actif des dites société filiales demeurait donc saisi, en ce campris les tittes
des sous-filiales dont chacune des filiales était propriétaire.
C'est ce que confirmait pleinement la mention de l'inventaire, qui introduit I'énumération des titres des sous-filiales et qui est ainsi libellée : « C'est également en venu
des décisions judiciaires sus-énoncées er en conrépenea de Io dire roine (ocupacidn) qu'ont
et6 saisies ... s.
Enfin, et surabondamment, les syndics confirmaient, en terminant leur inventaire,
que les saisies y relatées ne se rapportaient pas à un fait historique dont les effets auraient
pris fin le 7 avril de l'année précédente, mais bien à une situation existante : « 1.a situation &si décrite des valeurs ct biens saisis resson des livres, papiers et documents saisis
en verni de la faillite ».
En présence de textes aussi clairs, il est incompréhensible que le Gouvernement
espagnol ait cm pouvoir invoquer I'invcntairc général l'appui de sa thèse (C.M., no 74,
IV,p.289,etno I I I , p . 313).
Quant A la vente, il est sans doute vrai que, pour des raisons d'opportunité
(53)
qui seront mises en lumière plus loin (infra, no 79), le groupe hlarch préféra la faire
porter direnement sur les titres des cinq sociétés filiales de la BarceIona Traction. Mais
ainsi qu'il sera démontré dans les paragraphes consacrés à l'objet de cette vente (infra,
no 173 et ss.), les syndics, dans leur écrit proposant la vente des biens - qui contenait
l'énumération des biens saisis - ne se bornerent pas à mentionner parmi ceux-ci les
titres des sociétés auxiliaires : ils ajoutètent expressément a et tout leur actif social »,
et inclurent dans la liste des titres saisis ceux émis par les sous-filiales ( A M . , no 175,
vol III, pp. 675 à 677).

Par ailleurs, si, comme dit ci-dessus, le cahier des charges de la vente aux encheres
ne mentionnait en rennes exprès, comme constituant l'objet de la vente, que les titres des
"nq filiales directes, le littéra C de ladeuxième patrie ( A . M . , no 201, vol. IV, p. 7812
s'exprimait nhnmoins comme suit :
e Dans la roralité du capital-anions des cinq sociétks ci-dessus et leurs droiis
inhérents, se rrouve compris le patrimoine de celles-ci dont font partie Ics biens désignés au paragraphe 6 de la première panie du présenr cahier des chsrgcs n.

Or, les biens énuméres au dit paragraphe 6 du cahier des charges comprenaient,
outre les actions des cinq filiales, celles des sous-filiales, et encore
a tous les biens immeubles, concessions, droits, aurorisarionr, baux ct toutes obligations,
obligations hypothécaires et autres valeurs, ainsi que routes les anions de route société
ou autre enrité juridique que la société posséderait alors ou sur laquelle clle aurait d s
droits . r (A.M.,no 201, MI. IV, p. 779).

Ainsi donc, lorsque le Conrra-Alemoire f i m e que « la vente n'a pas pané ... sur
les biens constituant l'actifdes dites sociétés » (C.M., no 207, p. 380), il joue sur les mots,
puisque, dans le m i e u x systtme imaginé par les syndics et approuve par les Tribunaux,
l'acquéreur des titres des cinq sociétés filiales devenait automatiquement propriétaire
. .
de leur anif, lequel comprenait les actions des sous-filiales et, en conséquence, suivant
le méme système, l'actif de celles-ci. En tout cas, quelle que soit l'interprétation que
l'on donne audit systtme, an n'aperçoit pas comment il en resulterait que la saisie desdits
actifs aurait été levée auparavant.

Au contraire, la présente Rdplique a déj8 démontre que la saisie des actifs des
(54)
sociétés auxiliaires n'avait auninement pris fin le 7 avril 1948 (runa no 48 et 5s.); elle a
également rappel6 qu'en décembre 1949, et sur base de la possession médiate et civilissime, les syndics avaient pretendu exercer les droits de vote attaches aux actions de la
Barcelonesa faisant partie de l'actif de l'Ebra, ce qui signifie nécessairement qu'8 cette
date la saisie persistait encore.
Mais il y a bien plus fort. En août 1952 encore, après que Fecsa eut été déclarée
adiudicataire des anions de I'Ebra let d'autres sociétés auxiliairesi. amartenan1 B la Barcelona Traction, la saisie des actifs des sociétés auxiliaires avait tellement peu cessé que
les syndics durent solliciter une ordonnance du juge spécial pour quc celui-ci mit fin
aux mesures de saisie qui continuaient B rieser sur les sociétés filiales (A.R., no 19).
Le méme juge spécial refusa d'ailleurs de libérer les 81 millions de pesetas déposées
B la Caisse eénerale des DéoBts et Consienations en orovenance des caisses de I'Ebro,
et il fallut attendre un arrét de la Cour d'appel de Barcelone du 22 decembre 1954 pour
que ce remboursement fût autorisé, sous déduction de la somme versée pour compte
de L'Ebro du chef de l'amende monét:ùre. Le tente de cet arrét est re~roduiten annexe
(A.R., no 20) : la Cour y relevait que l'adjudication à Fecsa a posé notamment sur
n la propriété, possession et appartenance de la dite filide h. (Ebro).

..

Et ce n'est pas tout. II est un dernier acte qui dément de façon flagrante le
(55)
ca-aractkre prerendiiment provisoire de la saisie et le terne qui y aurait été mis le 7 avril
1948 : c'est la date de radiation de l'inscription, faite en 1948 au registre du commerce
de Barcelone, et relative à 1'Ebro et A la Barcelonesa. Cette inscription, bien que non
prévue dans le jugement de faillite, avait été faite sur ordre du juge no 4 B la feuille 189
du tome 536, Livre 114 de la section 2; elle reproduisait la partie du dispositif du jugement
du 12 février 1948 relative 8 la saisie des biens de I'Ebro (A.R., n" 21).

Or, elle ne fur rayee, B la requête de 1'Ebro représentée par ... M. Gambus, I'ancien sequestre provisoire devenu directeur général de Fecsa, que le 19 août 1952.
Comment, après cela, oser encore soutenir que la saisie avait pris fin le 7 avril 1948!

B. La p r i t d u r recomkrnnce par Ir j q e & Rrur de lo
pcrsannli16 disrimir der sociérPr ouxilim'rer.

Le caractere durable de la saisie des actifs des sociétés auxiliaires n'étant pas
(56)
sérieusement contestable, le point de savoir si le juge avait nié ou au contraire -comme
le soutient le Conzre-MPmm're - reconnu leur personnalité disrinne, ne présente plus
qu'un interet secondaire.
L'évolution qu'ont subie à cet égard les consinicrions juridiques du juge dc Reus
méritent néanmoins d'ètrc rclevccs: en moins de deux mois, elles ont passe de la dénegation à la reconnaissance de 13 personnalité distincte des sociétés filiales, sans du reste
tirer de cetre dernière toutes ses conséquences naturelles et éviter de sombrer dans les
mnuadictions les plus &identes.

Le 12 février 1948, le juge de Reus, constatant que toutes les actions de 1'Ebro
(57)
sont la propriété de la Bnrcclonn Traction, en déduisit que les biens de 1'Ebro sis en Caralognc « oppartiennent de f q o n médiate à Barcelona Traction n, et s'en prévalut pour
justifier ss compétencc. Cétoit, on ne peut plus clairement, nier la personnalité distincte
de I'Ebro. En effet, à supposer
mème que l'on vuisse qualifier de vassession médiate
..
celle qu'une personne 3 SUI un bien détenu par une autre - et sous réserve de l'usage
fair dc cette notion dans le jugement -, un bien ne peut appartenir, en plcine propriér6,
à deux patrimoines. Keconnaitre un droit de propriété à la Barcclona Traction sur les
biens de SEbra, c'était, nécessairement et corrélativement, dénier toute personnalité
juridique autonome à I'Ebro.
Sans doute a t - m du reste à cette dénégation initiale de personnalire juridique
distincte aux sociétés auxiliaires qu'il faut attribuer le fait que, comme il a été signole
3" no 17. p. I I . i l oniii d'ordonner que Ic jugenient leur soit rienifié.

Ce qui ttair implicite dans le jugement du 12 février 1948 devint d'ailleurs
(58)
explicite dans celui du 25 février (A.M., no 60, vol. II, p. 294), qui confirme I'ordonnmce du commissaire par laquelle la saisie était étendue aux actifs de huir autres societér
auùliaires.
L.'unique considérant que contient ce jugement était libellé comme suit :
r Considersnt qu'il a éré prouvé, par l a documents qui ont déjà &té présentés
dans ce prods et par ceux fournis en annute à I'écrir sur lequel il est presenremcnt
srarué que Ic capital desdires socittés n'err pas réparti en diverses mains, puisqu'il nppanient h la société en faillite, qu'il n'y a pas pluruliré de personnes; qu'il cn résulte
donc que Bnrcelanu Traction &tant Le seul possesseur d a actions représentarives du
npiral, c'rrc conime si Io parronnoliré juridipur de ces mimes rocidrdr dirporoirroit du fait
meme de I'incxisrcnce de I'un d a deux sujets exigés pour mnstituer toute société cornmerciale, sclon I'îriiclc 116 du Code de commerce;... *.

E t le considérnnt se terminait par ces mors, qui donnent à son début, reproduit
dans l'alinéa précédent, la portte d'une veritable interprétation authentique du jugement
du 12 fevrier 1948 :
que parirnt, c l pour Ier nitmrr moi</' q i r rrur pu, r m i ri IJ bzrr du ,i.grn:rnr di:l~r~rt/
drj~illtrrrendu Ic 1.' courlni. il ) a Iicu dc Ilire J r ~ i At 13 dcmndr idrmulec. en r ~ i i 6 ~ n t
I'orjdnnanm (prorldmrin) rcnduc par Ic ~urnmir~dirr.
Ic 23 iucrrnt
a

D'autres décisians du juge de Reus continuèrent à dénier aux sociétés filiales
(59)
la personnaliré juridique. C'est ainsi que dans un jugement du le' mars 1948 par lequel
le juge rejeta un recours en reconsidérauon introduit par l'administrateur et directeur
général de I'Ebro, M. Menschacn (A.M., no 83, vol. II, p. 341) (l), il déclara que «toutes
les allé~atiansfaites Dar le reorésentant de cette société sur l'existence d'une personnalit4
juridique indépendante du failli ne sont que des apparences juridique%.. ».
De mémc, dans une ordonnance (non cncore produite par les Parties) du
(60)
9 mars 1948 (A.R., no 22) par laquelle il rejetait un recours de deux employés supérieurs
de I'Ebro révoqués, le méme M. Menschaert et M. Puig Doménech, il refusa à nouveau,
en termes exores, de tenir comote de la ~ersonnalitéiuridique distincte de I'Ebro et de
et lui déniant route importance parce que,
la Barcelanesa, la qualifiant « d'apparrnre
disait-il, « si l'on admettait cerre ficrion, cela reviendrait à laisser sans protection les
créanciers de la Barcelona Traction S.

,,

Ccs textes sont formels; à les lire, il est impossible de soutenir que le juge
(61)
de Reus a reconnu la personnalité morale des sociétés dont il englobait les actifs dans
la masse dc la faillite de la Barcelona Traction. C'est cependant ce que n'hésite pas à
faire Ic (oi?rr<,-AlAi~oirc.Pour contestcc I'incantestable. i l invoque tout d'abord (C.111.. IV,
no 84, p. 295) le jugement du 17 mars 1948 par lequel le juge de Reus rejeta le recours
en rétractation de I'Ebro contre I'ordarinancc du 18 février lui refusant qualité pour agir
mntre le jugement déclaratif de faillite (A.C.M., no 46, val. VII, p. 263). C'est à torr.
Dans cc jugement, en etiet, le juge se borne à reproduire les termes de son jugement du
25 février 1948 suivant lequel, la Barcplona Traction étant le seul possesseur des sctians
représentatives du capital de I'Ebra, c'est comme si la personnalité morale de la soU4té
disparaissait.

Ensuite, le Conrre-Mémoire cueille cinq mots dans le jugement du 12 février
(62)
1948 et deux dans celui du 25 février, et il leur donne une interprétation extensive en
flagrante contradiction avec les passages des jugements ci-dessus reproduits. Pareil
procédé devrait déjà suffire à écxrter l'interprétation proposée. Le contresens est du resre
aisé à déceler.

Le jugement du 12 février 1948 déclarait que la saisie de l'actif de I'Ebro est
ordonnée a sin detrimenro de III fmcidn », CC que le Gouvernement belge avait traduit
par « sans préjudice à sa/oncrio>i » et que le Gouvernement espagnol traduit par «sans
préjudice de son funcrionnamenr » (C.M.no 80, p. 293).
1.n différence est sensible : 1s «fonction a de I'Ebra, concessionnaire d'un service
public, était d'assurer ce service, et I'on .comprend que le juge de Reus, au moment
où il ordonnait la saisie de ses avoirs (2), air prescrit au séquestre provisoire qu'il n'en résulte aucune interruption dans la production et la disrribution de l'énergie électrique. En
revanche, par B fonctionnement » (fttnciorr<lmien~o)d'une société cammerciale, il faut
entendre la continuation de sa gestioii par ses organes staturaires de la fawn prévue
aux statuts.
(1) Pour l'examen des recours, voir la senian 3 du préscnr chapitre.
[2) Sur la vialarion par le juge de Reus des règle spéciales applicables aux rociér&s
de services publics, voir la section 2 du <:hapitreI I de la deuxiéme partie (no 538 et suivants).

<SiuncmciCt4 n'a pas son capiral réparti en divcrsa mains... la rtalirt Cmnomjquc
s'impose par dcuur. la personnaüré juridique qur porr2dc la filiob *,'en rom que * la
soOttt filiale aura h subir Ir3 conid-c~
& In fmillirr, son parrimoine &tantcoMd4r4

Cette nouvelle maniére de s'exprimer allait se trouver confirmée et ampliote
enmre par les trais ordonnances des 7, 10 et 13 avril 1948 relatives à la nomalisarion
des sociétés auxiliaires. Elles furent rendues, la premiere et la troisi&me, par le commissaire & la faillite, la dewrieme, par k juge de Reus (la première ordonnance a été
reproduite comme annexe au Memoire belce, no 67, vol. II, p. 310; la trohiéme comme
annexe au Mémive hlge, no 104, vol. II, p. 403; toutes trois le sont dans les annexes
au C o w c - M h i r e , sous le no 41, vol. VII, pp. 227-230).

Dans la premiére, Ic mMnirsairc n'hésita pas à animer, dans une parenthèse
figurant dans le premier considéraiit, que « Les mmpagnies sont des saciétés anonymes
et donc des personnes morales dont l'activité se déroule normalement », tandis que,
dans Le deuxième mnsidérant, il appuya cette maniere de voir par une référence au jugement de faillite. C'est lui, en effet, qui, le premier, reprit de ce jugement les mots doiit
le Gouvernement espagnol fait aujourd'hui si grand cas : « sin derrimonro de nifunci6n ».
Mais pour mieux justifier l'inrerprérnrion qu'il leur donna, il n'hésita pas à leur substituer l'expression « sin derrimsnto del nomtalfuncionnmitnro de las rociedades onrpadas ».
Le juge de Reus, lui, pour motiver son ordonnance du 10 avril 1948 qui confimiait celle du commissaire du 7, se bama'à affirmer qu'eue s'inspirait des mémes
principes que le jugement de mise en faillite du 12 février, à savoir que les sociétés saisies
conservent toujours leur personnalité morale... !
De l'exposé qui précéde, la Cour voudra bien retenir spCcialement l'extrait du
jugement du 27 mars reproduit ci-dessus. En effet, au moment méme où le juge de
Reus affectait de revenir h l'onhadoxie juridique en reconnaissant La personnsliré distincte de Cataionian Land et d'ElenrMsra Caralana, il la méconnaissait à nouveau en
ordonnant la saisie de leurs biens. En sone aue la modification survenue dans la tennnologie du juge de Reus, si elle n'eut aucun effet sur la portée de la saisie ordannfe,
en soulignait, par contre, l'illégalité. Si le juge modifia en ce scns sa présenration des
mesures prises à l'égard des sociétes auxiliaires, c'est sans doute pour l'harmoniser avec
la remise en place, au sein de ces sociétés et sur demande des requérants, des conseils
d'administration autrement composés. En l'adoptant, le juge n'eut nucun égard pour
la mnrradiction foncikre qui, des Lors, caracterisait toute sa procédure.

Après ces laLwrieux effons pour inrerpréter la pensée du juge de Reus, le
(65)
Gouvernement espagnol a cm devoir tenter de justiü:r lui-mème la mesure prise par
une considération qui ne se retrouve dans aucun des divers jugements, A savoir «l'abus»
qu'aurait commis la BarceIona Traction « en ayant recours à une pluraliti apparente

d e personnalit& morales, mise a u service d'unt vkirable f r d à In loi » (C.M.,
IV, no 150, p. 523) que le jugcment de faillite aurait eu pour objet de réprimer (1).
L'inanité de cette accusation, réfutée dans le Chapitre II de la presente partie,
n'a d'égale que l'incohérence de La constniction juridique échafaudée : la deuxième
m n i e de la RPoliwe èn foumira la démonstration. O n en retiendra ici le oeu de confiance
que cette explication d h o t e de la pan du Gouvernement espagnol lui-même dans la
solidité d e l ' u ~ q u emotiiinvoqué par le juge de Reus.

..

20 Les p o m m ' ~donner
~
ou commisroire de r h q u ~ rle perronnel der rocid~dsauxiliotrrr.
Déférant une fois de plus à la demande des requérants, Ic juge de Reus
(66)
inséra dans le jugement déclaratif de faillite une disposition, que la loi ne prévoit même
pas en ce qui concerne les sociétés faillies, aux termes de laquelle le commissaire pouvait,
s'il l'estimait nécessaire,

.

pt~r:Jrr A la r2<'uaii.,n, Ir dcsiiiuriun cl Ir niin:in.li. r i .Ir> mcinhrc .lu ycr~onnel,
eiiipl. ? c i cr g:riiiir. de !<.uir.catcgorie ei Je !..ut r.inp,nizriir Jc h.iL!e .Icrr:i.oii, J ~ n iIn
adriirir aiiiunrnant
t.jialcmcnr la r<r.ieic i,ill.c, Jii idit dur. ;clle-.i n.iscdr t uin
..
les actions représentatives de leur capital n

Et dès le 14 février, le commissaire, faisant usage du pouvoir qui lui était ainsi
attribui', «prit prétexte », conime le relate le ill<:iiioirr hclqr (1, no 102, p. 53) des protestations formulées la veille par l e s cinq employés supérieurs de PF.bro et de
la Barcelonesa (2) pour les révoquer (A.M., no 64, vol. II, pp. 303-304).
Aiiisi les sociétés auxiliaires, déjà atteintes par la saisie des actifs, le firent u;ic
deuxième fois par la destitution de leur personnel sup6ricur.

(67)

1.e Contre-Mhoire s'élève contre les critiques formulées dans le M h i r e .

r Cette mesure . fut prise, i affirme-r-il(C.M.,no 126, p. 323), a non par wuse
des prorestarions dont le Mdmoire fait état, main en raison du carnportemenr manitèsfcment hostile d a intéressés à l'égard du tribunal er d a organes de la faillire 8 .
hlais le libellé du procès-verbal du 14 février 1948 est formcl dans Ic sens du
iCldm&rc. Il se réfere expressément ei exdusivement aux opérations dç saisic rffcnuées
le jour précédent, relate les dédarations faites par MiM. Puig Doménech, Menschaen
et mnsorrs, et, tout en reconnaissuiit qu'il n'y a pas eu de « refus d'obéissancc », se
fonde sur le « trouble » que ces dédarations apportent aus
rclatioiis qui doivent

*

(1) Le juge de Reus avair si peu songé à accuser la Barceli>naTraction et son groupe
de fraude, qu'il avair méme omis, comme on I'a vu, d'insérer dans son jugement du 12 tzvrier
1948, la disposition, cependant usuelle, fixanr la datc de la cessarion des payemciiu. Or, la
fixarion d'une telle dace, avec l'effet rétroactif d'annulation qu'ellc ciirraine, es$ prCcisCmcni
l'un des remèdes spécifiques dont le i u ~ edispose pour faire échec aux fioudes qu'aurait commires le failli avant sa déclaration en faillite voir a ce suier la section 2 du chapitre II de la deuxième partie.
(2) Une décision semblable fur prise le 27 février 1948 par le commissaire concernnnr
les < postes de direction et d'administration r occupes par MM. frlenschaeir et Puig Uoménech
à L'Union Elenria de Calaluna et dans six auires sociités auxiliaires; clle cst reproduire en
annexe au ConrreMJmoiro(A.C.M., na 73, doc. 3, vol. VII, p. 378). Mais comme pour Ics saisies,
on se bornera ratione bra*iratis à commenter dans la Réplique les ri'vocations relarivçs 2 Ehro
er Barcelonesa.

les lier au commissaire... et à la mission qui incombe au séquestre provisoire » pour
relever leurs auteurs de « toutes lés charges qu'ils remplissenr et e.vercent dans les
sociétés nrteintes par la déclaration de faillire, en particulier Ebro cr BarceIonesa » (1).
Le commentaire du Mémoire belge s'avtre donc parfaitemenr justifié et singulitremcnt modere.

Le Conne-Mémoire c o r n e r du reste sur le plan juridique une erreur flagranrc
(68)
lorsqu'il prétend jusfier l'octroi au commissaire du pouvoir de destitution par le fait
que ce poiivoir « découlait non seulement de la saisie des droits de Barcelona Traction
mais aussi du dessaisissemenr du failli lequel encrainair corrélarivemeitt habilitation
des organes dc la faillire ». Et il l'aggrave en ajourant:

* cUr-on m2ne cllmine du lugemciii du 12 i c r ~ l c rtour le Jedueroe ? l i n c l du di-poçirti-

c'ot-i-Atrc le pdrrlgc qui Fail allu .dan n 12 pursarion m:Ji~!c cr ;i\.iliiiiinc -, Ic\ ch>rcr
nc sc <crl.ciir ri21 r i ~ , r C n JitfCmrnmeor. chr-r-dire oue le cJinmividirr su:~ti CU lc
pouvoir de dcsLtuc; les administrateurs de9 filiala cr dé nommer de nouvcnuxadministrareurs jouissant de sa conRance e ( C M . , no 49, p. 275).

En réalité, ni dans le droit, ni dans le fnit, la révocation et le remplacement des
administnteurs, d'une pzrr, et ceux du personnel supkrieur, d'autre parr, ne se presentaient de la mFme maniére : le Cotare-Mémoire lui-même le remnnait (no 127, p. 324).
C'est à l'égard du personnel superieur seulemenr qu'un pouvoir de licenciement fut
anribué au commissaire et excrcé par lui; en revanche, les administrateurs de I'Ebro
et des autres sociétés auxiliaires furent remplacés par le répmrre prouiroire, lequel
ne put le faire, mnrrairement à ce qu'îffirme le Conrre-Mémoire, qu'A la faveur de la
possession médiate et civilissime des actions Ebm, sur laquelie il se fonda pour exercer
le droit de vote qui y érait attache et s'arroger la mmpérence d'une assemblée générale.
C'est donc clair. Lorsque le mmmissaire destitua le personnd dirigeant de I'Ebro,
il n'exerça pas une compétence appartenant La &été faiiüe comme actionnaire de
I'Ebra, il n'intervint pas davanrage ;tu nom de I'Ebro, il excipa exclusivemenr d'une
disposition expresse du jugement lui accordant ce pouvoir. II n'avait dès lors à se soucier
ni der clauses du contrat d'emploi des employés
destitués, ni des r è ~ l e sdu droit espagnol
.
relatives à la durée des préavis cr aux formalités de résiliation pour marif grave. II s'agisIc ~ersonnelriouvait être licencié si le commissaire
sait, dés lors, d'un acte d'autoriré;~.
le jugeait nécessaire, que ce soir à ritrc de sanction ou autrement.
~

~

Y a-r-il, dans Ic droit espagnol, une disposition qui autorisait le juge de Reus
(69)
à octroyer nu commissaire le pouvoir de licencier du personnel sanr garantie de procédure
et, comme on le verrd plus loin, sans recours? Une fois émrtée l'explication du ConrreMémoire qui, comme on l'a vu, ne petit ètrc srtribuée qu'A une inadvertance, le Gauvernemenr espagnol excipera sans doute dans sa Duplique de l'arrirle 1045 du Code de
commcrcc de 1829, qui définit le rôle du commissaire et a été invoqué par celui-ci à deux
reprises (dans son ordonnance du 14 février 1948 - A.M., no 64, vol. II p. 303 - et dans

.

(1) II est vrni que pour renforcer Ic carantre manifestement insuffiaanr des motifs
invoques par le commissaire A l'appui de sa decisiop, Ic Caire-Mémoire (ibid., p. 323) fair
etat de divers agirremcnrs porrCriourr qui auraient consritu6 autant d't obsraclcs à I'action
du tribunal et des organe de la faillite. II est fair mention notamment d'un 4 acre trer p v c
dont MiM. hlenrchaerr et h i g Doméncch se seraient rendus coupables Ic 14 fivrier 1948.
Ccr spprkiations sont non-fond&, mais comme cette tcniative de iusrification o porrerim'
de la dérision prise n'est Cvidernmeni par admisribk, leur réfutation a étt rcnvoyki une annue
(A.R., no 24).

,
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celle du 27 février 1948 - A.C.M., no 73, dac. 3, vol. VII, p. 378). La deuxikme partie
de la presente Riplique montrera que ledit anicle ne prevoit rien de semblable et n'a
jamais ét6 interprete dans la pratique judiciaire espagnole mmme couvrant pareille
mesure (infra, no 503).

3" l a Dorsesrion midiare sr civilirsime de1 titrer der sociirhr uuxiliairer.
Ce fut la troisième disposition du jugcmcnt de faillite imaginee par le groupe
(70)
March et admise par le juge de Reus pour conférer aux organes de la faillite des pouvoirs
depassant ceux que I'application du droit commun eussent pu leur procurer.
Après avoir ordonne 13 saisie des actifs de I9Ebra, Ic juge déclara N etant entendu
que la saisie implique 1s possession médiate et civilissime pour ce qui conccrne ses actions
.qui seraient en la possession de BarceIona Traction n ( A . M . , no 56, vol. I I , p. 288).
Une disposition analogue fut prise en ce qui concerne les actions de la Barcelonesa.
Et la mesure fut étendue dans la suite, par des jugements complémentaires, aux actions
des autres sociétés auxiliaires dont la totalité des actions appartrnait à la Rarcelona Traction, a ses filiales ou a ses sous-filiales (voir infra, no 76).
En sone que, désormais, c'est i un double titre que le sequestre provisoire etait
habilité A s'occuper des entreprises en Espagne; A celui résulrant de l'incorporation des
anifs des filiales à la masse faillie, vint s'ajouter A la permission d'exercer les droits
inhérents aux actions de l'Ebro et de la Barcelonesa se trouvant au Canada, sur lesquelles
le sequestre fut ainsi dispense, du moins dans l'immédiat, d'executer l'ordre de saisie.
C'est ce que reconnait sans ambages le Gouvernemcnt espagnol, quand il expose
( C . M . , IV, no 67, pp. 285-286) qu'en procédant à ccitc déclaration, le juge avait tenu à
preoser que

* l a n t que Icr urgdns dc 12 D i l l i l c n'dcqucrraicnl prs 13 Jercnrion ou poarr,,ton mliériclle
der iiirer *. 2 6 Jrolls * pur3ienr clic wcrcC5 cn le i!rclln%t3rl~e,C ' C I C - J - ~ ~ mémc
~C
dmu In h>mlhlses OU, nom~lmtmi.I+in e r r r r t s i r r con!Prl

o

rrlu> oui it<rrifir dr ia nroli<l

Ainsi que le signale le M6>iloirr(1, no 93. p. 49). il n'Ciait pas passible de com(71)
prendre a première vuc les mobiles qui avaient porté les demandeurs B la faillite à solliciter
l'habilitation des organes de la faillite i exercer les droits d'actionnaires de I'Ebro, alors
que la saisie de l'actif leur donnait déjà pouvoir direct sur l'entreprise et que la méconnaissance de la personnalité distincte de 1s filiale, qui était A la base de cette saisie, aurait
d6 enlever toute sipnifiation aux actions.
Mais, sans doute, le groupe March s'éwit-il rendu mmpre que si la saisie des
anifs appartenant en Espagne aux societes auxiliaires réalisait au maximum, dans l'im-

médiat, son objectif de mainmise sur l'entreprise, elle ne manquerait pas de poser des
problkmes juridiques insurmonrables lorsqu'il s'agirait, pour lui, d'acquerir, sur ces
biens, un titre definitif présentant au moins une certaine apparence de legalite. D'une
pan, en effet, il s'agissait de biens affectes à un service public, dont la cession n'était
possible que suivant une p r d d u r e particulière; d'autre pan, leur incorporation dans
la masse faillie constituait une telle Cnomiite juridique qu'une vente de biens ainsi saisis
n'aurait mnfére à I'acquereur qu'un titre purement illusoire.

La vente qui devrait intervenir un jour - pour permettre au groupe March de
devenir le mlitre Jel'c~niimblcde< r~ntriprisrs-devrait donc ntcescatrrmrnr poncr sur Irr
actions émises i>.ir Irs fili.ilcs de II ll~rcrlon3Tracriun, reul onif xv>ri.al\,éritiblc Jc 13
société faillie. Les organes de la faillite devraient donc avoir, au moins P cc moment, la
disposition d c ces titres, c'est-à-dire leur possession effective. En attendant qu'un moyen
fùt trouvé pour la leur procurer, les demandeurs avaient cherché h obtenir, dans leur
requéte d u 9 février 1948, que lesdits organes pussent exercer les droits de vote attachés
aux actions cc amieni irnaciné
. à cet eAèr 4ue
. le .iupc
- d e Reus leur reconnût la « riassessian
mediate » de ccs titres (1). Le jugement de faillite accueillit cette demande, se bornant
à ajouter au qualificatif « médiatc celui de « civilissimc B.
~

~

>,

De fair, l'exercice des droits d e vote inhérents aux actions des filiales s'avéra dans
la suite un des « iiistruments essentiels de la machination » ('M., no 93, p. 49) imaginée
par les conscils de Juan hlarch. Elle fut, des Ic 20 février 1948, utilisée par le séquestre
provisoire pour révoquer les adminisirateurs de I'Ebro; le mois suivant, elleservir à les
remplacer par d'autres; puis, en décembre 1949, cllc fournit aux syndics le moyen de
proceder à cet incroyable bouleversement des statuts avec émission d e faux titres, qui
allait parachever cc que l'on n audacieusement baptisé la normalisation des sociétés
auxiliaires.
La critique précise et complète de ces machinations a été faite par le Gouvernement
belge dÿiis son iLldv~oire(no 93, p. 48; no 337 à 339, pp. 165 b 170; ct no 361, p. 176)

La répanse d u Gouvernenient espagnol au grief relatif ri cette extraordinaire
(72)
extension des effets de Io saisie hors du territoire espagnol est obscurc et parfois méme
conrradictoirc.

A i'cn croire (C.M., no 60, p. 281), la construction juridique imaginée serait
empreinte de «rigueur scientifique n, main elle aurait été sons rapport avec l'exercice
que Icr organes de la faillite étaient eii droit d e fnire du droit d e vote attaché aux actions
de I'Ebroet des autres filiales, propri6t: de la BarcelanaTractioii (2). Elle n'aurait concerné
(C.M., no 67, p. 286) que les titres ou documents en tnnt que choses corporclles, sur
lesquelles, comme sur tous autres biens corporels, la possession que conférait ipso jure
la d6clzration de la faillite ne serait pas immédiate tant qu'ils ne sont pas e soumis à la
volonté des o r p n e s de la faillite ».

(1) A.nr., no 49, mi. II, p. 265.

.

(2) Lc Con<re-A4é~u>ire
s'exprime lirréralemcnt comme sui< : En disant que la saisie
$ implique la posrearion (ou n le c a i a ~ t + r ede) mfdiîtc cr cirilissime B, le tribunal
n'ordonnair rien de nouveau. II n'ajour;iic au jugcmenr aucun effet qu5l n'cùr déjà par le reul
effet de la loi; il se bornait rour simplemrnr à exprimer ou illusircr, avec une rigueur scientifique,
I'rffer juridique subsranriçl que produirair la déclaialion de faillirc j l'égard des ritres ou documents en ionr gue chores corponlle~apparrcnanr au debiteur Cailli r .
II faut relever incidemmenr que le juge de Reus n'a jamais dit, conrrairement à ce qui
r&ultc du passage précité du Conire-Xld!!,oira, que la saisie der actions impliquait la possession
médiate er cirilissime dc celles-ci : dans la partie de son disporirif rclative & la saisie (ocupacdn)
dc tour I'actif de I'Ebro, le juge de Reus aioutair que : < Ln saisie (ocupncidnl implique la
posscssioii médiatc er civilirsime pour cc qui concerne ces acrioiir qui rcraicnr en la parrersion
de B3rcelona Tracrion u Pour I'inrerprérarion exaac de ce parrage du jugement déclaratif
de faillirc, voir infra, no 75 et 76.
des ocrioru
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Et pouWdn1, suivant le Gouvernement espagnol, le juge aurait du méme coup,
par l'emploi de cette expression sibylline, tenu préciser dans son jugement que u tant
que les organes de la faillite n'acquerraient pas la détention ou possession matérielle
des titres les droits inhérents aux anions pourraient néanmoins $Ire exercés par eux
en toute circonstance, c'est-à-dire «mème dans Les hypothèses où n o d e m e n t leur
exercice est conféré à celui qui justifie de sa qualité de sociétaire par présentation de
titres ou documents » (CIM., IV, na 67, pp. 285-286).

>,,

Suivant cene intemrétation, l'exercice Dar les organes
dc la faillite du droit de
.
vote inhérent aux actions n'aurait pas, cependant, été la conséquence de la possession
médite et civilissime aui leur amis été accordée oar le .iuaement,
mais aurait résulté
automatiquement de la loi elle-même - ope legis - comme un effet de l'ordre de saisie
en tant que celui-ci aurait porté sur des droits incorporels et non sur les titres.
Il ne sera pas difficile de démontrer, dans la deuxième partie de la Réplique,
(73)
(infra,no549 ss.) I'absence complète de fondement, en droit cspagna1,tanr de la construction
juridique échafaudée dans le Conrre-Mémoi~r,et dont une ébauche seulement a été
donnée dans le numéro qui précede, que de celle esquissée dans le jugement sur 13 suggestion des demandeurs.
Qu'il susse d'indiquer ici que ces deux constructions sont sans aucun rapport
entre elles. Le Gouvernement espagnol fera peut-èrre observer qu'il lui est toujours
loisible de proposer une autre justification que celle adaptée par le juge de Reus à la
suggestion des demandeurs. C'est exact. II faut cependant convenir que, dans un débat
portant sur une mesure dénoncée comme exorbitante du droit espagnol, il n'est pas sans
intérét de constater le caractère antagoniste des deux justifications qui en sont proposées,
l'une dans le jugement de faillite, l'autre dans le Contre-Mimoire.

La conception de la possession médiate et civilissime exprimée dans le juge(74)
ment de Reus si elle est juridiquement indéfendable, &taitdu moins relativement claire,
en cc sens quc. coninic i l 3 Cré C X P O S ~d3ns IC AlCtri~ir<i(1, 91. p. 48). le juge
s'autorisait de la rairie desdits avoirs (dm sociéiés auxiliaires) pour conclure i une
possession purement fictive par les organes de la faillite d e actions représentarives de
ces mêmes avoirs, actions qui se rrou<'aientà l'érranger o.
r

C'est ce qu'indique claicement, d'une part, la place qu'occupe dans Le jugemerit
de faillite la mention de la possession médiate et civilissime, (elle ne suit pas l'ordre de
saisie des biens de la BarceIona Traction, mais l'ordre distinct visent la saisie des avoirs
des sociétés filiales), et c'est ce que confimie, d'autre pan, le lien ttahli par Ic mot « impli..
que » entre cene derniére saisie et la possession médiate et civilissime des actions des
filiales, celle-ci étant réputée impliquee par celle-là.
(75)

Il faut relever également à cet égard :

Io) qu'il n'y a pas trace dans le jugement de faillite de la prétendue distinction
entre les tirre;m;ttériels représentatifs des anions, seuls objets, suiwrit le Contre-Mémoire,
de la possession médiate et civilissimc, et les droits y arrachés sur lesquels la saisie se
serait effectuée ope legin;

20) que lorsque le séquestre provisoire et plus tard les syndics ont c x e r d IL droit
de vote avec l'approbation du commissaire, ils se sant réclamés de la possession médiate
et civilissime des actions que leur avaient attribué le jugcmenr de faillite ctlou 1 s
jugements mmplhnentaires;
30) que, de mtme, lorsque les titres furent mis en vente, le ohicr des charges
établi par l a syndics à la fin de l'année 1951 précisa que la délivrance des biem vendus
comporterait le transfert, non seulement de la propriété, mais aussi de La « possession
effmivc «des biens vendus et de » celle acquise en Derru du j q m r dklmarif de faillire
et de la saisie qui l'a suivi » (A.M., n' 201, vol. IV, p. 786).
Les arguments invoqués dans le Conne-iU6moirc à l'appui de son interprétation
(76)
connenes ne résistent oas à leur confrontation
du .iueement de faillite et des .iueçments
"
avec le texte del des décisions invoquéa.

-

IO) Ainsi, on chercherait en vain dans le jugement de Reus ce que le Gouvernement espagnol prétend y découvrir, B savoir que In roisic der ncriom « implique la possession (ou a le caractère de) médiate et civilissime » (C.M., no M, p. 281). Or, comme on
vient dc le voir, le jugement de faillite, n p è s avoir mdond la saisie de tous les biens,
anions et droits, livres de comptabilité, papiers et documents de toute sorte de la swiété
faiüie, ordonnait dans une nouvelle phrase Io roine de rouf i'oaifde PEbro, dont la totalite
des actions appartenait en propriété la sociéte faillie, et par conséquent tous ses biens,
et documents de route sane, et ajoutait : «étant entendu que la saisie
livres, .riapiers
.
implique la possession médiate et civilissime pour ce qui concerne les actions qui semient
en la possession de la Barcxlona Traction P.
II ne peut donc g avoir de doute que la saisie qui «implique »ln possession médiate
et uvilissime des actions de I'Ebro était bien celle de son actif.
2 9 De mime, c'est à ton qu'il est d é g u é dans le C o n t r e - M h i r r (no 69, p. 287)
que « la saisie des actifs n'a canccrne que deux de ces filinln alors que la saisie des
onians s'est étendue à toutes. Ceci, dit-il, démontre que ((l'on ne saurait dire que la saisie
des actifs nit été un instniment imaginé par le juge pour saisir les actions >P.

>,,

II y a Ih une double erreur. D'une part, le Gouvernement belge n'a jamais soutenu
que la saisie dcs nctifs aurvit été un instniment pour saisir les actions, mais il a exposé
qu'elle a fait office,dans le jugement de faillite, de prétendue base juridique pour justfier
la possession médiarc e t civilisaime des actions anribuées aux organes de la faillite.
D'autre pan, s'il est vrai que l'ordre de saisie mntenu dans le .iugement
de faillitc
.
visait toutes les acijons des sociétés auxiliaires appartenant à la socikte faillie, alors que
la cassession niediate et civilisshe ne fut ordonnée auc
. m u r les actions de deux de
celles-ci (Ebro et BarceIonesa), le Conrre-Moioirc ne peut tirer de cette mnstatation
aucune conclusion en faveur de sa thkse. En etret, la saisie d a actifs der füiales, et corrélativement la possession mediate et civilisshe de leurs actions, fut étendue par l a jugements ultérieurs des 25 février et 27 mars 1948 B toutes les autres sociétés suxiiiaires
dont les actions appanenaient en toc~liréB La BarceIona Tranion, à des filiales ou sousfiliales de celle<i, et rien qu'à r k ; elle ne fut par érendue, par exemple, à la Producrora
de F u e m s Motrices dont tine partie seulemen< des actions appartenaient aux sociétés du
groupe de la BarceIona Traction.

.
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Pareille différence de traitement prouve à coup siu la parfaite corrélation, dans
le systeme du juge de Reus, entre saisie des actifs d'une pan et possession médiate et
civilissime des anions représentant ceux-ci d'autre pan.
Si, comme le vaudrait le Cotitre-MPmove, la possession médiate et civilissime
devait seulement indiquer aux organes de la faillite qu'ils pouvaient exercer les droits
attachés aux actions sans avoir la possession marérielle des titres incorporant ceux-ci,
pareille indication, par identité de motifs, aurait été également valable pour toutes les
actions de sociétés tierces appartenant à la société faillie, que ces anions représentassent
une participation totalitaire, majoncaire, ou seulement minoritaire dans ces sociétés
tierces.
II est donc certain que, dans la pensée du Juge de Reus, la possession médiate
et civilissimc était un corouaire, non de l'ordre de saisie des titres des sociétés auxiliaires,
mais de la saisie effective des actifs de celles-ci, également ordonnée par Lui.
Aussi indéfendable par les motifs du Contre-Miw~oirrque par cedx du juge(77)
ment de faillite, l'attribution aux crganes de la faillite d'une possession ficri\.e des action
appartenant à la Rnrcelona Traction, et par suite, du pouvoir d'exercer le dmit de vote
y attaché, aiaair du nioins été initialementhitée par le Juge de Relis aux actions « qui
seraient en la possession de Rarcelona Traction P. Elle ne s'étendrit donc pas a celles
détenues en gage par la National Trust dans les conditions qui ont été rappelées plus haut
(supra, no 25).
Cette hiration, prévue en termes exprès, n'empècha cependant pas le
séquestre provisoire, - on l'a vu
d'exercer par deux fois, les 20 février et 16 mars,
Les droits d'actionnaire J'Ebro, dont les actioris étaient dPtenues en gage par la National
Trust. en s'erigeant, si I'oii peut s'exprimer ainsi, en assrmhlée géncrale, d'abord pour
prononcer la révocation des administrateurs, ensuite pour les remplacer (voir infra,
no' 79 à 87).

-

Les actes accomplis étaient à ce pcint inconciliables avec les termes du jugement
qu'il ialliit se résigrxi à le modifier rétruactivemenr, en usaiir de la «voie interprétative ))
Ce fut l'ohjet d'une dispositiaii spéciale dx jugement du 27 mars 1948 (A.hï., no 62,
val. II, p. 299). Le juge d? Reus y ordonnait que
la saisie avec nossession médiare e t civilissime à lasuelle on a rirocédé ou à laquelle
on procédera en ce qui concerne les actions, obligatiuns, bons 0" valeurs qui seÏaicnt
aux mains de la BarceIona Traction est consider& comme ayant éré faite, d m ri ces
ooleurs étoieiii déposées Y la Nanoml Tnrrr Cy. de Toronto, ou auprhs de cour outre érdlbsrnant p a r répmdre du poynnoir der derces du failli n.
<

C'était là une méconnaissance Ragmnte des droits de la National Trust et des
créanciers gagistes qu'elle représentait, sans qu'elle fin assortie, comme le relevait le
Mémoire (no 99, p. SI), de la moindre tentative de justification.
Celle qu'esquisse le Contre-Mé»ioire (IV, no 75, p. 289) n'en est pas une. Enpremier
lieu, parce qu'elle est fondée s u r une déformation manifeste de l'argument présenté dans
le Mémoire (1, no 94, p. 49 et note 1).

Au premier alinéa dudit no 75, le Gouvernement espagnol s'exprime comme
suit :

< Dans le Mimoire du Gouvernement belgc (par. 94, p. 49, note 1), on lit que la
norion de porression médiate ne poiivair s'appliquer en I ' s p k e etaot donne que 1 s titres
ou documents ne se trouvaient pas aux mains de Barcclona Tranion mais dc National
Trust i.

Or, si la Cour veut bien se reporter à la psge 49 du MPnroire, elle remarquera qu'au
no 94, le Gouvernement belgc soulignait précisément la rerrn'ction apportée dans le jugement du 12 février 1948 au champ d'application de la « possession médiate et civiLissime », qui, suivant ce jugement, ne visait que celies des actions Ebro (ou BarceIonesa)
K qui seraient en la possession de BarceIona Traction ».
Dans la note (1) au bas de cette page, le M h i r e se limitait

relever que

.

S i on s'm irnir irnu d c a r re~rriction,la prérendue possession médiate serait
dcmcurk sans application, puisque I s anions de 1'Ebro Ctaicnt routes en possession dc
la National Trust et non de la Barcclona Traction S.

Ce n'brait là qu'une constatation de fait évidente : ri l'application de la possession
médiate et civilissime était Limitée aux ncdons d'Ebro (et BarceIonesa) en possession de
Barcelana Traction, cette disposition du jugement devait nécessairement demeurer sans
application, c'esr. &dire rester lettre morte du moment qu'oucunc des susdites actions
n'était en possession de Barcelana Traction.
En deuxième lieu, le Contre-Mbnoire erre, lorsqu'il insinue qu'en Orendant la
possession médiate et civilissime aux actions qui ser;aient en la possession de National
Trust, le jugement de faillite du 27 mars 1948 n e portait pas atteinte aux droits de créancier-gagiste que National Trusr renait des Trusr Deedr; c'est ce qui sera démontré dans
la deuxitme partie de la RPplique (infra, no 584 et suiv.).

En dépit de cette tentative un peu puErile de minimiser l'importance du rrjle
(78)
ioué,
dans les décisions du iuce
.
. .. de Reus, oar la théorie de la riréteridue wsîcssian médiale
et civiüssime (1), il est clair que route cette construction aberrante n'avait d'autre but que
de donner une apparence de justification au droit attribué arbitrniremen~par le juge
aux organes de B faillite de se conipomer nimine s'ils avaient la posscssion matérielle
(d'ailleurs indispensable) des titres négociables îppanennnt à la Bnrcelona Traction,
c'est-à-dire d'exercer les droits incorporés dans ces titres, alors qu'en fair ils n'avaient
aucunement cette possession. Le Gouvernement belgc se borne ici à l'indiquer. II
reviendra sur ce point dans la seconde partie de cette Rdplipue (infro, no 549 et suiv.
et 553 et suiv.).
~

(1) II est significatif que dans sa rentati\.e Ic Conrrr-Métnoire va iusqu'i affirmer qu'en
employant les termer 4 possession médiate cr civilirsime o, cxpicssion pour le moins hermétique
même pour d s initiés, Ic juge s évitait route interprétation erronée de la parr de ceux qui dcvaicnt procéder h I'exécurion érani donné surtout qu'il s'agirsuir de personnes ... qui ne
devaient pas némssairemenr erre dcs juristes experts * (C.M., no 69, p. 282).
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LA PSEUDO-NORMALISATION

DES SOCIeTfrS AUXILIAIRES

L'analyse qui vient d'erre faite des dispositions essentielles du jugement du
(79)
12 février et des jugements qui en complétèrent le dispositif, a montré que les décisions
prises comportaient une contradiction interne, à premiere vue inexplinhl6.
Alors que le juge de Kcus ordonnait la saisic et l'inclusiari dans la masse faillie,
der octifr des sociétés auxiliaires, ce qui impliquait la négation de leur pcrsonr.ulité juridique distincte,. celle de leur patrimoine distinct et par suite celle de leurs actions, il
conférait, d'un même souffle, aux organes de la faillite la «possession médiate et civiIissime des ncrions émises par ces mèmes sociétés auxiliaires.

>,

La suite de la procédure, si elle ri'ilimina, à auciin moment, la cuntrudiction
existant entre ces deux dispositions, permit cependînr d'en comprendre l'astuce en
révélant le r6le essentiel aue chacune d'elles devait iouer successivement dans le déroulement de la manauvre de spoliation conque par Juan h.larch

En ordonnant 10 saisie des actifs des sociétés auxiliaires et leur incorporation
à la masse faillie' le jure de Reus n'avait as sculcment assuré au ggroupe
March, par
~

l'inrerniidiaire d'agents qui lui étaient dévoués, la mainmise sur les installations de ces
sociétés. sur leurs livres et leurs documents. mais il avait orocuré aux orraiies de la faillite
la certitude que, pendanr toute la durée de la prucédure, ils disposeraient en abondance
des fonds indispensables pour faire face aux nombreux recours que le jugement et son
exécution allaient nécessairement provoquer, et pour assurer leur propre rémunération.
Mais la perspective, au stade final de la procédure, d'une mise en vente des bieris
saisis apparrenant aux sociérCs auxiliaires, avait dù apparaître au groupe March commr
se heunaxit à des difficultés insurmontables du fait que ces biens non seulement appartenaient à des sociétés tierces, mais, en plus, étaient affectés à un service public.
Il fallait donc arriver, d'une façon ou d'une autre, à mettre en vente les actions et
obligations représentatives de ces biens; or, eues se trouvaient hors d'atteinte au Canada.

De là sans doute le premier jalon posé dans le jugement déclaratif : l'attribution
aux organes de la faillite de la possession médiate et civilissime.
D'autres Urconstaiices, qui seront exposées "-après, amenhrent Les organes de
la faillite à se servir de cette possession fictive de ces titres pour rendre progressivement
quelque apparence de vie aux sociétés auxiliaires, sans qu'à aucun moment du reste
fût levée La saisie qui affectait leurs biens.

.

C'est de ce processus de résurrecxian, poursuivi avec le concours inconditionnel
des tribunaux, et parfois qualifié par eux de « normalisation », que la présente section
va retracer les étapes en s'eiior(an1, pour chacune d'elles, d'opposer les niobiles rkllement poursuivis et les illégalités commises aux prétextes et justifinrions invoqués au
moment des faits et à ceux, non moins inacceptables, que le Conrre-Mimoire a tenté,
n posteriori, de leur substituer.
Ccr ttapes sont au nombre de trois. Toutes, fondamentalement, présentent un
trait commun : l'artifice employé fut, dans chscunc d'elles, l'exercice par les organes
de la faillite du droit de vote attaché aux actions des sociétés auxiliaires, qu'ils ne
possédaieot pas réeuement mais dont le juge de Reus leur avait conféré la «possession
médiate et civilissime ». Mais si le procédé utilisé fut le méme, l'analyse des faits montrera que le hut, au mains immédiat, fut chaque fois distinct, et chaque fois, d'ailleurs,
illicite.
Au cours de la première étape, à savoir la révocation des conseils d'administration
des sociétés auxiliaires, le séquestre provisoire visu à s'assurer le pouvoir absolu de gestion
et la représentation e.tclusive de ces socittés, dont il devint le seul organe et qui n'eurent
d& lors plus personne pour les défendre contre les actes arbitraires que le sequeitre
provisoire corniettrait à i'égard de leurs biens.
Au coun de la deuxième étape, le séquestre provisoire, en reconstituant des
conseils d'administration composés d'hommes de confiance de Juan March, eut sunout en
vue le scandaleux remplacement des avoués, destine c3 priver définitivement les sociétés de
tout moyen de défense en justice contre les mesures illégales prises à leur égard. En
outre, ayant desornais des « personnes sUres » en place, il put, sans danger, rendre à
l'organe normal de gestion de ces sociétés les apparences de l'autonomie.

L3 troisieme étape eut pour but de tourner les deux obstacles majeurs qui s'opposaient à la constcration en droit du contrBle de fait que Juan March s'était assuré
sur l'entreprise. La vente des biens des filiales saisis de manière aussi évidemment illégale,
aussi bien que celle de la «possession médiate et civilissime n des titres composant
Ic portefeuille de la BarceIona Traction se trouvant au Canada, n'eussent procuré
Juan March qu'un droit bien précaire.

En h c t r a n t et cn s'atuibuant de nouvelles actions et obligations des sociétés
auxiliaires, destinées à remplacer celles qui se trouvaient hors de leur atteinte, les syndics,
nommés entretemps, sc procurkrenr enfin des titres dont le transfert à Juan March,
en vertu d'une ventc couverte par l'autorité de justice, assurerait à celui-ci sur les biens
de la société faillie elle-mème une possession ayant en Espagne les apparences de la
légalité.

1. - la r h c ~ ~ t i oder
n odminiirrnteurr.

Il semblait que la gamme des atteintes susceptibles d'ètre ponées aux rociCtCs
(80)
auxüiaires avait été épuisée par le juge de Reus lorsque, par son jugement du 12 ftvrier
1948, il avait décrété, en ce qui concerne 1'Ebro et la Barcelonesa, et dans dcs dtcisions
subséquentes en ce qui concerne les autres sociét&, Io saisie des a d s et permis au commissaire, s'il l'estimait nécessaire, la destitution du personnel supérieur. En cffet, par la
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première mesure, iiotamment par le blocage des avoirs en banque, le séquestre provisoire
avait &résubstitué aux consefis d'administration Dour I'enaissement et le Dayement des
s o n n e s revenant aux socierés auxiliaircs ou ducs par elles; par la deuxième mesure, ces
nièmes conseils avaient w détruire la hiérarchie du riersonne1 nommé Dar cux,. ce aui
.
nc leur permetrait méme plus de sc tenir informés de la marche des affaires. Les sociétés
se trouvaietit ainsi réduites à une situarion pire que ceUe qui CUI résulté pour cUes de
leur mise en faillite.
Du moins conservaient-elles leurs conscils d'administration. Ceux-ci avaient
beau woir été mis dans l'impassibilité de gérer les entreprises, ils continuaient à les
reprffenter juridiquement lacc aux organes dc la faillite et pouvaient contr6ler la légalité
par l'introduction des procédures judiciaires
des décisions de ceux-ci, é%~ntuellement
adéquates.
Tel fut effectivement le régime que connurent les deus sociétés Ebro ct Barcelonesa du 13 s u 20 février 1948, période a u cours de laquelle L'Ebro introduisit la série
de recours nientionnés nu hl<'>ri«irc(l.no 117. p. 59).
C'est certainement pour mettre fin A =erre résistance légitime que le séquestre
(81)
provisoire révoqua la plupart des administrateurs des sociétCs auxiliairés. La mesure
fut .
mise m
. u r 1'Ebro et la Rarcelonesa le 20 février 1948, et elle i r a.m a l'ensemble des
membres des conseils d'administration (A.M., no 65, vol. II, pp. 306-307).

.

Cene décision n'était pas niotivée. Théonquement, elle ne devait pas I'hre' vu
le caractère révocable du mandat conféré aux administrateurs d'une sacieré par son
asseniblet generale qu'en l'espèce le séquestre provisoire prétendait à lui seul constituer.
Mnis les circonstances de la cause faisaient apparaitre la décision dit séquestre provisoire
comnie un tel abus de vouvair que le commissnire crut devoir, dans l'ordoniiancr par
laquelle il ratifiait cette décision et qui se trouve insérée dans le procks-r~.rbolméme des
opérarians de saisie, substituer d'outres motifs à ceux qui avaient réellement inspiré
la manoeuvre.

Ceux qu'il imagina sont d'une effarante pauvreré.

Le commissaire fit valoir, cn ce qui concerne I'Ebro, I'inrerèt socinl qu'il y avait,
w I'étot de faillite, A ce que « l'action du conseil d'administration et du comité consul-

,,.

tatif local (soit exercée) pres du centre des activités de la sociét& II avait d'autre part,
rappelair-il, le devoir. de flvcillcr à ce que les appartenances (penrnen&ar) du failli
soient bien gérées ».

L'un et l'autre motifs manqiiaicnt manifestement de sérieux : I'Ebra avait à
Barcelone des administrateurs dotés des pouvoirs nécessaires; ils étaient assistés d'un
comité consultatif local qui, comme son titrc 12indiq"e, était près du centre des activités
de la société. La gestion de celle-ci n'avait fair I'objet d'aucune critique de la part du
séquestre provisoire et le contr6lc que le mmmissaire estimait devoir exercer sur elle
aurait aussi bien pu s'exercer sans révocation des adminisrrareun réguliers de I'Ebro.
Quant à la BarceIonesa, qui était une socié;é espagnole dont le siège social était
à Elarcelone, il ne pouvait évidemment erre question d'invoquer le prétexte de lui assurer
une administration sur place; nussi le commissaire se borna-t-il à faire état dcs « motifs

analogues D ewisranr B l'égard de cette s d é t é , sans que le seul motif allégué B l'égard
de I'Ebro qui pUt entrer en ligne de compte dans le cas de la BarceIonesa présenta1 davantage une apparence de fondement.
Ces révocations des administrateurs des sociétés auxiliaires par le sequatre
(82)
provisoire présentaient une autre grave anomalie. Lorsqu'une assemblée générale révoque des administrateurs, elle doit pourvoir B leur remplacement, du moins lorsque
cette révocation s'applique B taus les membres du conseil d'administration.

Or, ici, il n'y eut rien de pareil.
Cenes, le 20 février 1948, le séquestre provisoire exprima l'intention de pourvoir
aux vncances qui se produisaient « des que le commissaire en aurait été informé P. &lais
cette information eut lieu sur l'heure (l), et cependant il ne fut p o u m aux vacances
que près d'un mois plus tard. Lc commissaire avait, de son côté, prévu que « la gestion
des affaires sociales sera assurée par le conseil d'administration », et ordonné qu'une
fois effectués «les remplacements qui doivent erre faits », il en soit informé par le Séquestre provisoire-Administrateur lui-même. Mais il ne se souna pas du tcmpr qui
s'koula amnt qu'il fût pouB ces remplacements.
Ainsi apparaissait clairement le caraitere fallacieux des raisons données pour
justifier la révocation qui, en fait, n'avait d'autre but que celui indiqué sous le numéro
précédent.

II.

- La nomination der nouveaux ud>iiiiiinrareurs

A i'expbience, la révoution des administrateurs de I'Ebro et des autres sociétés
(83)
auxiliaires se révéla insUffiSanre DOUT mettre un terme aux proces intentés par elles.
Eneffet, cenains employés supérieurs révoqués par le commissaire avaient eu l'audace de
se orévîloir des Douvairs aui leur avaient été octrovés dans le oassé Dour
. effectuer des
mnrmrs er des notifiarions aux banques de nature A mettre en doute la validité des acres
de saisie auxquels il était practdé en vertu du jugement de faillite (v. nrpa, no 45, p. 27)
(A.R., no 13).

.

Le séquestre provisoire ne rarda pas B y mertre bon ordre en révoquant les dits
pouvoirs avec I'approbarion du comniissaire (2).
Restaient les pouvoirs donnés aux nvoués par lès anciens conseils d'admiiiis(84)
tration, et en venu desquels ces avoués rivaient, au nom des sociétés filiales, inrenté
divers recours contre le jugement dCclarutif dc faillite. La réalisation du plan hlarch
risquait d'en erre retardée, sinon mème compromise. Il fallait donc se débarrasser des
géneurs. La mise en place des nouveaux conscils d'administration en fournit le moyen :
(1) C'ut en effetpar ordonnancedu memc jour que lecommüsaiie ratifia ces destitutions.
(A.M., nQ 65 vol. II, pp. 306-307).
(2) II le fit en arguant une fois de plus dc sa qualiré de représmranr de l'actionnaire
unique, alors qu'il s'agissait en i'apkc de pouvoirs ortroyh par le conseil d'administration
et qui ne pouvaient dès lors Erre révoqués que par l'organe chargé de l'administration. Pour
p d c r à la révocation d a fondts de pouvoirs, le séquestre provisoire aurait donc dii faire
Crac non de sa qualité d'actionnaire, mais d'sdminirtrntcur unique od i n c h .

dès ce moment, il suffirait de faire révoquer
. par les nouveaux administrateurs les ~ o u v o i r s
domiés aux avoués par les anciens. La nomination des nouveaux administrateurs eut
lieuoour I'Ebrole 1 6 m a n 1948 (1)(A.M..no66.
vol. II.. o. 308 et A.C.M.. nD73.doc. 7.
...
.
vol. VII, p. 382), pour Union Eléctrica de Cataluiia, Energia Eléctrica de Catalufia et
Saltos del Ebro le 18 mars (A.C.M., no 73, doc. 9, vol. VII, p. 385) (2).
~

.

Que telle fut bien la raison de recréer de nouveaux conseils d'administration
n'est plus, cette fois, une supposition, mais une cenitude. Car, impatient d'atteindre ce
résultat, le Séquestre orovisoire inclut, oaur chacune des sociétés en wuse, dans la résolution même qui contenait la nomination des nouveaux administrateurs, un mandat
un ou deux d'entre eux de révoquer les avoués précédemment désignés et une injonction
aux nouveaux conseils de constiNer de nauveaux avoués. O n remarquera que
dans la délibération du 18 mars 1948 relative à Saltos del Ebro, le Séquestre provisoire prévoit expressément la faculté pour les deux administrateurs qu'il désigne de
charger les nouveaux avoués de se désister, sans nécessité de ratification persannelie, des
anions entreprises au nom de la société.

Ces diverses décisions furent toutes ratifiées sur l'heure et en bloc par le
(85)
commissaire (3), qui réutilisa au profit de la nomination des nouveaux administrateurs,
la motivation qui lui avait servi le mois précédent pour l'approbation de la révocation
des administrateurs en fonctions. Mais il rie trouva aucun semblant de iustificatian oour
la substitution de nouveaux avoués aux anciens, encore qu'il la ratifiàt, eue aussi

Le Conrre-Mimoire n'a tenté, en aucun endroit, de contester, voire de Cam(86)
menter Les indications donnéesdans le M b o i r e (1, nY 105, p. 54)surleslienscxistantentre
le groupe Juan March et les nauveaux administrateurs.
(1) A ce moment-la le juge de Reus, comme il sera exposé daos la section relative à la
parrl)rie J n rccnur,, n ' ~ i v i r p i s cn.'.irc rtaiuc ,ur Iç rccour, J'Ehro en rrciinrdrratton de
1'ordonnm:e .lu iude Jc I<cui A u 18 l>i.ricr q-i .writ Jc;lîre ;FI<C S O C ~ C n
I ~ ~ rccei~blc
n
* ~gir
Cnc iiij\ 1- nouvcdur .dminirrr~lrur<d c s- i ~.c i~l rendir.
.
le 17 mars 1918. un iuiimc!ir b~

notamment sur le considérant que les pouvoin de l'avoué d'Ebro n'étaicntpas iuffisants pour
rrpré~emcrlasociété, w qu'ils ne précisaienr pas <quelspouvoin dérimt celui qui les a délivrh 8
(M., no 125, p. 62 er A.M., no 91, vol. II, p. 360). 11 serait difficile de ne voir qu'une simple
coïncidence dans la proximité de date de ces deux actes.
(2) Pour Elecrricista Cltalana et Caralonian Land auxquelles les mesures de saisie
n'avaient éré étendues que par iugement du 27 mars 1948 (vair supra, no 35, p. 23 et A.M.,
no 61, vol. II, p. 296), révoca<ions et nominations eurent lieu simultanément le 9 avril 1948
(A.C.M., na 73, doc. 10 et II, val. VII, pp. 388 et 389). Quant aux autres sociétés auxiliaires,
bien qu'elles aient fair, sans aucun doute l'objet de mesures similaires, le Gouvernement belge
ne dispose pas des documents qui les relatent et que le Gouvernement espagnol n'a, lui-mèmc,
pas produit8
(3) Les deux ordonnances du commissaire sont reproduites dans l'annexe no 73 au
Contra-MMII, doc. 8 er 9 (vol. VII, pp. 384-387); Ja première relarivc à l'Ebro, également
su vol. II des annues au Mhmoire, p. 309. L'attention dc la Cour est attirée sur le fair que Ic
rcxte reproduit à la page 387 du vol. VI1 des A.C.M. comme étant une traduction dc I'ordonnance relative aux trois autres sociétés auxiliaires ayant consrinié des avoués dont les pouvoirs
%rem révoqués, ne présente que peu de ressemblance avec l'original; non seulemenr le nom
de la sociéré Energia Elhrica de Cataluiia n'y figure pas, mais l'original se trouve smpuré
de la référence à la possession mediate et civilissime, ainsi que des motifs slléguér par le comiiurrsirç pour i u r t i i ~ ï rII rcconrtitu1i.m .ic coiireils d'~fr>inlrlr~rion.
imdir quc les mar, r~unfarmimcni a u Jrvit Sc rroL\,cni inleryolex
tr=Ju;tlun crd-tc du rem .ic I'urJ.>nn.i!icc e t
Jonnte en ~ n n c \ ca la Rinleoii .
..4 K ... n ) 2 5 A norrr au'unc inrcrn,Lti>n r.auii.>lcnrçaux
mots e conformémenr au droit 8 peur être relc&e dans Ir traduction dei'ordonnance du 16 mars
donnée en annate au Conrre-Mémoire (no 73, doc. 8, vol. VII, p. 384), B savoir les mois selon
la loi r. Ainsi on voit par deux fois le Gouverncmenc espagnol attribuer au commissaire un
souci de légalité dont, ni fait, il ne s'embarrassait guere.

.
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III. - Ln revirion des sroruir dr six $&Cr
ouxiliairer,
mec onnularion der oneim titrer n hirpo,iiration de deux rociérh qui droienr conndi-.

. Les mesures successives prises à l'égard des sociétés auxiliaires par les organes
(88)
de la faillite, d'abord en exécution du jugement, puis par un usage extensif de la prétendue
possession médiate t t civilissime des actions des sociétés auxiliaires appartenant à la
Bardona Tracùon, avaient eu pour résultat de leur livrer les dires sociétés mrps et biens,
dans une mesure dépassant ce que leur simple mire en faillite aurait permis de realiser;
ces sociét&, notamment, avaient été Ccanées du prétaire, ce qui mettait un terme à des
que fùt ce résultat, il
recours ~aniculi&rementembarrassants. Mais quelqu'inespéré
. .
était loin de procurer au groupe March un titre légal et définitif à la possession ou au
mntrôle du réseau d'enrrepnses de Catalogne, géré par les sociétés auxiliaires; pour
atteindre cet objectif, il fallait obtenir d'autres mesures d'une audace et d'une impudence
au moins égales. Pourquoi? Parce que la vente au groupe March, qui devait couronner
toute l'action entreprise, ne pouvait porter directement, paur les raisons déj& exposées,
sur les actifs des sociétés auxiliaires dont le juge de Reus avait ordonné la saisie. Concessionnaires de services publics, ces sociétés, d'une pan, ne pouvaient se voir amputées
de tout ou panie de leur patrimoine sans une procédure spéciale impliquant l'intervention
du pouvoir concédant; d'autre pan, l'incorporation de leurs actifs dans la masse faillie
d'une société tierce ne constituait pas un titre rfisant pour que leur vente pÙr s'effectuer avec ne fût-ce que l'apparence de la régularité. II était donc indispensable que les
organes de la faillite fussent mis en mesure de rnnsférer au groupe Atarch les actions des
direnement à la Barcelana Traction. Mais alors suraissait
un
sociétés filiales apDanenant
..
autre obstacle, à vrai dire insurmontable, à savoir que toutes ces actions se trouvaient à
Toronto. Le juge de Reus en avait bien, à défaut de toute saisie effective, confer6 au
Séquestre provisoire la possession médiate et civilissime, mais pareille « possession »
était, à la fois, manifestement trop insolite et trop fantomatique paur procurer à
l'acquéreur éventuel un titre juridique valable et qui serait reconnu tel. Cet acquéreur
aurait beau exciper des droits prétendùment acquis ope le@> ou ex minirierio Ie~ir,ces
« droits » ne lui permettraient pas d'écarter la regle selon laquelle << normalement » c'est-&-dire léaalement
- l'exercice dcs droits d'actionnaire «est conféré à celui qui
justifie de sa qualité de sociérairc par présentaiion de titres ou documents » (C.M.,
' l\', no 67. p. 286).
~

~

Pour écarter cet obstacle, les syndics, à peine nommés - et cette nomination
(89)
meme, qui date du 19 septembre 1949, était à coup sûr le signc, en dCpit des dénégations
de ceux qui I'ant provoquée, que la vente était, dès ce moment, décidée - se préaccupèrent de matérialiser les droits d'actionnaires qui leur étaient reconnus aux fins de
pouvoir, le plus tUt possible, en assurer le tnnsferr à leurs mandants.
A cet effet, ils prierent le commissaire d'adresser aux avoués de Reus chargés par
la Barcelona Traction et la National Trust de les représenter dans la procédure de faillite.
« reouerimienror n, aux fins d'inviter ces
des sommations, que le Conrre-~Lfimoireappelle
.
sociétés à remettre aux syndics, dans les quinze jours, les titres en leur possession
li'l., 1, no 178, p. 82). La notificaiion cul licu le 8 octobre 1949.
~

Les syndics ne pouvaient se faire d'illusions sur le résultat d e pareille sommation
faite à des avoués sans quaiité pour la recevoir (injrn, no 582). C e t ce que les avoués
ne manquèrent pas de faire remarquer le 27 octobre 1949 ( A . M . , no 162, vol. III,
pp. 632-633).
II convient d'ailleurs d'ajourer qu'à supposer mème - quod non - que les
sammatians eussent pu ètre valablement signifiées par I'intermédiairc des avoués, encore
eiit-il été impossible aux sociétés sommees d'y satisfaire : 13 Barcelona Traction, parce
qu'elle n'avait pas la possession des titres réclamés; la National Trust, parce que, si elle
les détenait, c'était en gage des obligations dont elle était rrurree (1).
Les syndics n'ont donc jamais mu, ni pu croire, que leurs sommations auraient la
moindre efficacite. Mais leur vraie signifioition apparut quand, leur résultat négatif
établi, elles furent aussitôt suivies de I'opéntion d'annulation des titres qui sera analysée
ci-après.

Au sujet de ces sommations, le Gouvernement espagnol soulève une cantesta(90)
tion inattendue et, vrai dire, incompréhensible. Le ConrreMémoire (page 384 note 1)
s'exprime en ces termes :
e Lc M h i r a , routcfois, denature le sens de ces requarimientor formulfs, dit-il,
pour sommer de remeirrc aux syndics les titres énurnerés dans l'inventaire. Le requmimimto en question, tour au contraire, concernait la remise aux syndics "der biens et
pcrIemmii~qui pouvaient sc trouver aux mains d s sociétés assignés" (uoir Chap. III,
Amxo
59) S.

+

Le reproche adresse au Gouvernement belge est donc bien d'avoir parle de la
remise des c h e r au lieu d e la remise "der biens et pe~umm'or". Et le Gouvernement
espagnol ne craint pas d'ajouter : i La citation contenue dans le A f h i r e est fausse,
mais sans doute l'altération commise convenait-elle aux arguments avances e.
Le Gouvernemenr espagnol est bien mal inspiré en proférant de telles accusations.
Comme il n'y a pas eu, dans le Mémoire, de citation du texte des sommations, mais
une simple interpretarion, il n'a pu y avoir d'altération de texte. Par ailleurs, I'interpretation donnée par le Gouvernement belge est, mmme on va le voir, tout-à-fait exacte.

(1) Les syndics éraicnr, cux-mèmcs, parfaitement conscients du fair que National Trust,
en tant que gagisre, ne pouvait pas légalement ètrc conrrainre dc leur rcmctxrc Ics biens qu'dle
dCrenair en gage.
Car ce qui rfsulie Q I'évidcnce de la circonsrance suivante: parmi 1 s ~ctionsBarrrlonera
donnée$ en gage à la National Trusr, 2 5 . W actions privilégiée$ Ctaienr dCpmks au Banco de
Londres v América del Sur à Borrrlom, ainri aue l a syndics eux-mèma Ic relevaient dans leur
inventairi d a biens Miris (A.M.,no 160, vol.'lll, p. 628).
S'ils avaient estimé que National Tmsr, en n'obtempérant pas à la sommation du commissaire, commertait une infraction ICgalc, il nc tenair qu'à eux de s'adrcsler soit & la banque de
Barcelone où les 25.000 actions éraicnr déposks, soir, en
de refus de celle-ci, aux tribunaux,
pour se faire remcnrc Ics titrer litigieux. Or, ils eurent bien soin de n'en rien faire, ainri qu'il
rCsulrc d'une lerrrc de National Truîr l'avocat amCrimin, Mr. Howard H. Bachrach, du 23 îo&t
1966, rranscrivani Ics i m c s d'une Lettre rewe B ce mjer du Banco de Londrcs y Amkrica del
Sur, et d'un affidavit du 17 mars 1967 Ctabli par Mr. Lyndon, Trust Officer de National Tmst,
rclaranr une visite qu'il fit Ic 28 février 1967, au mème sujet, à la banque de Barcelone (A.R.,
no 28).
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En effet, si on veut bien se souvenir que les regumi~imrorsuivaient de d u jours
l'inventaire dans lequel les syndics n'avaient repris que les titres des sociétés auxiliaires
se trouvant soit en Espagne, soit au Canada, on se demande par quelle curieuse opération
mentale le commissaire aurait exclu ces titres des « biens et pprrenenciar n se trouvant au
pouvoir de la Barcelona Traction ou de la National Trust et dont il réclamait la livraison.
Au surplus, s'il pouvait subsister quelque doute à cet égard, il suffirait pour le
(91)
dissiper de se référer au texte exact des requm'mientor, et non au seul document reproduit
à l'annexe no 59 du volume VI1 des Annexes au Contre-Mémoire. Ce dernier, daté du
8 actobre 1949, est le procès-verbal de la remise par le commissaire, au greffë du tribunal,
des communications destinées aux avoués de la Barcelons Traction et de la National
Trust. C'est le mème document que celui qui figure, dans une traduction cette fois plus
exacte (1), à l'annexe no 161 au Mémoire belge, au haut de la page 630 (vol. III). Mais le
texte des communications eues-mèmes, signées par le commissaire le 5 octobre 1949 et
remises le 8 au greffier du tribunal, n'est pas reproduit dans l'annexe au Conrrs-Mimoire,
alors qu'il l'est dans l'annexe au Mémoire précitée.

Or, ce texte est clair : les deux communications visaient bien les ritrer. En effet,
celle adressée à la National Trust (qui est la première reproduite au bas de la page 630
de l'annexe au Mémoire précitée) mentionne expressément et de f a ~ o ndétaillée les
oetiom et obligations réclamées, tandis que celle adressée à la Barcelana Traction vise
«tous les biens, valeurs et effets qui sont sa propriété ct qu'elle détient en son pauvoir~(2)
(p. 631).
Cette énumération plus générale se justifiait par l'ignorance où I'on se trouvait en
Espagne quant à la consistance exacte de l'actif de la société faillie; mais elle englobait
évidemment, dans sa généralité, les titra du portefwfle.

Le reproche du Contre-Mémoire est donc manifestement sans fondement.
(92)
Mais..en .
olus..il s'avère tout-à-fait incomoréhensible dès le moment où. comme il le fait
à diverses reprises, le Gouvernement espagnol lui-méme interprète Ics regum'mienror
de la mème maniere que le Gouvernement belge, c'est-à-dire comme portant bien sur
les titrer que la Barcelona Traction ou la National Trust avaient en leur pouvoir.
C'est ainsi que le no 216 (IV, p. 384) du Contre-Mémoire, accuse le Gouvernement belge
d'avoir oublié l'existence de ces reguerimientor lorsqu'il reprochait aux organes de la
faillite de n'avoir pas fait le moindre effort « pour se faire rcmettre par National Trust les
titres que celui-ci détenait ». De manière plus explicite cncore, le no 117 (p. 317) déclare,
avec renvoi à I'annexe no 59 : « L e commissaire reciuir en effet National Trust et Barcelana
Traction elle-mème de remettre les tirter aux organes de la faillite n
On comprendra qu'en présence de ces contradictions, le Gouvernement belge ait
quelque peu hésité sur la panée précise à donner à l'argumentation du Gouvernement
espagnol. Quel est exactement le sens qu'il attribue aux reguerimietiror. et à quelle pensée,
suivant lui, obéissaient les syndics en les nrovaquant? Sans doute faur-il, pour comprendre
le Contre-Mémoire, se rapporter au Mémoire belge. Suivant ce dernier (no 177 et 178,
(1) La traduction dcr procès-verbaux publih sous Ic no 59 du volume VI1 d a annexes
au Carre-Mimaire, a fait l'objet d'un erratum.
(2) L'imputation de mauvaise foi dirigk contre le Gouvernemenr belge s'avère ainsi
d6pourvuc du moindre fondement. Elle est au surplus singulièrement déplacée vu l'omission
dans Ic Conm-Mémotre et s a annexes du r a t e meme d a norifications du 8 octobre 1949, que
le Gouvernement belge est accusé d'avoir faussemcnr cidcs.

pp. 81-82) la préoccupation des syndics, à peine nommés, fut de se procurer la disposition
effective des actions litigieuses; ne pouvant obtenir leur remise de gré à gré, et ne voulant
pas recourir à la voie normale, mais beaucoup trop risquée, d'une demande d'exequatur,
ils réf fer ère nt user de la voie de fait en annulant les titres des sociétés auxiliaires situés
hors d'Espagne et en les remplapnt par des titres qui seraient fabriqués en Espagne et
remis aux syndics.
C ' s r cette version que le Gouvernement espagnol onteste. D'une part, il nie,
audacieusement et contre route évidence, que les syndics se seraient le mains du mande
préoccupés de se procurer les titres. D'autre part, il soutient que bien que leur sommation
eùt paur objet de se procurer les titres, elle ne constituait pas une mesure destinée à
préparer la vente, puisque celle-ci n'eut lieu qu'un an er demi plus tard, mais avait
uniquement paur but de signifier à la société faillie et à la National Trust le devoir (1)
qu'elles avaient de faire remise des biens et pnlmencios de la société faillie ( C M . no 216,
p. 384). Cette démnrchc étant demeurée sans résultat, c'est la alagique » qui aurait
amené les syndics à émetrrc de nouveaux titres pour les substituer aux anciens (C.M.
no 219, p. 385).
Le Gouvernement belge voir dans ces dernières explications moins un démenti
(93)
qu'une confirmation de l'explication qu'il a lui-même dannée au déroulment dm
opérations.

II note que la vanité de la démarche entreprise auprès des avoués de la société
r
pas sérieusement contestée. II note que le Contrefaillie et de la National T ~ s n'es1
Mémoire nc conteste pas davantage que la seule voie par laquelle les syndics eussent
pu obtenir la remise de titres saisis à l'étranger en vertu d'un jugement de faillite,
à supposer que cette saisie füt régulière, eüt été l'obtention d'un exequatur des tribunaux
du pays où les titres étaient déposés.

La démarche faite n'avair et nc pouvait donc avoir, le Conrre-Mémoire le reconnaît,
sucune portée pradque. Si elle fur entreprise, ce fut pour donner un semblant d'excuse
ou de justification (l'aveu s'en trouve dans le passage précité du Contre-Mémoi~e)à la
fabrication de titres qui allait suivre aussi161 après, cette opération, à son tour, n'ayant
d'autre but que de préparer la vente qui, finalement, eut lieu le 4 janvier 1952 : la
démonstrarioii cn sera faite lorsquc seront csarninés (infra, no= 173 et ss.) l'objet et les
modalités de cclle-ci (2).
de srarrrcr de six rocié~isauxiliaires er las annulorions de ri~rei.
b) Les T&~s~o>?E

La ratification donnée par les tribunaux espagnols aux manipulations des
(94)
statuts et des titres des sociétés auxiliaires a été dénoncée dans le Mémoire belge comme
u n cas particulièrement Ragraiit d'usurpation de compétence, puisqu'ellcs portaient
atteinte à des biens ne se trouvant à aucun titre soumis à l'emprise des juridictions
(1) II sera démonrré dans la deuxième partie de l a Ré@liqueque ce prérendu i devoir s
n'existe pas en droir es~agnol
(infvo,
na 581).
.~
.~
(2) Le fait que la vcnre a érC retard& pendant plus d'un an s'explique par la nécessiré
où se trouva le groupe March de procurer aux syndics des prétextes jusrifianr l'urgence de la
mise en rente; il iie contredit en rien l'enplicrtion donnée ci-dessus du processus des opérations
qui rc succédèrenr (voir inJro, no 156
suiranrs)
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espagnoles, et de déni de justice, puisque les modifications de statuts se firent en violation
Ragrante de diverses dispositions soit du droit espagnol, sait du droit canadien, selon que
l'un ou l'autre étair applicable
Fait hautement significatif: alors que le Conrre-Mémoire ne p k h e pas précisément
par sa brikveté, il ne consacre que trois pages, plus deux pages des neuf volumes d'annexes, i l'examen de ces trCs graves accusations (IV, pp. 385-387, et annexe rP 146, vol.
V111, pp. 248-249). Par ailleurs, c'es1 h l'annexe no 146 au C h ü p I I I (A.C.M., vol. VIII,
p. 248) que le Conrre-Mémoire renvoie pour a l'explication des accords qui aboutirent à
l'émission de nouveaux titres, ainsi que de la légalité formelle et matérielle de leur émission », tandis que le lecteur est censé trouver dans le Conrre-Mémoire lui-même l'exposé de
« la cause de l'émission de ces nouveaux titres, le lien qui existe entre cette émission et la
~rocédurede faillite. et le sens s u i en découle et qu'il convient de donner à ces mesures »
(C.M., no 218, p. 385). Enfin, pour expliquer et justifier les résolutions, la note annexe
ne contient rien d'autre qu'une énumération incomplète des décisions relatives à la seule
société Ebro (1), accompagnée de brèves indications quant au contenu de ces décisions,
les résolutions relatives aux autres sociétés étant, elles, déclarées «analogues ou identiques )>.
Les lacunes et les inexactitudes de cet exposé sont telles qu'il a paru utile,
(95)
pour la pleine compréhension de l'opération réalisée en décembre 1949, de comparer aux
résolutions relatives à I'Ebro. seules reoraduitcs .iussu'à
orésent
en annexe aux écrits des
.
.
Parties (A.M., no 163 e t 164, vol. III, pp. 634-640, et A.C.M., na 146, doc. 2 et 3,
vol. VIII, pp. 253-256), celles relatives aux autres sociétés auxiliaires, dont les actions
furent annulées et remplacées par des titres nouveaux (A.R., no 18, dac. 1 à 6) (2).
~

~

Contrairement ce qui est affirmé dans le Contre-Méntoire (note 2, p. 385, et
annexe 146, vol. VIII, p. 248), les sociétés auxiliairrs qui « émirent des titres et les
remirent aux syndics »furent au nombre non pas de quarrc, mais de six.
Ce furent, outre les quatre mentionnées par le Gouverncmcm espagnol, Barcelonesa et Saltos del Segre (3). II s'agit donc bien, comme l'avait indiqué le Ménioire
belge, de rouur les sociétés auxiliaires dont les titres se trouvaient tous ou en partie au
Canada, à l'exception d'International Utilities, à laquelle les syndics ne s'intéressaient
pas (4), et excluriurnent de ces sociétés.
(1) La note sert d'inrrodunion à cinq annexes, donc crois sont les décisions prises e n
d k m b r e 1949 et deux sont relatives à leur exécution. Qu'il y ait eu dix-huit mois d'inrervalle
entre celle-ci et celles-là est aussi une circonstance que la note passe sous silence, bien qu'elle
ait été soulignée dans le Mémoire (1. n" 195 et 196. p. 89).
(2) Pour la faciliré de la Cour, le Gouvernement belge a reproduir une nouvelle fois,
sous le document 6 de cette annexe, le procès-verbal de la pseuda-assemblée de I'Ebro.
(3) L'omission, dans le Conrve-MPnioirr. de la révision des statuts de BarceIonesa et de
Saltos del Segre est d'aurant plus singulière qu'il en avait été fair mention dans le Mbmoire
(no 181, p. 83). EUc s'explique sans doute par le fait que les anions de ces sociétés n'uppartenainir pas à la BarceIona Traction cc qu'elles ne firent donc pas diracremenl l'obier de la venre,
qui fur limité aux acrions des filiales. (Sur l'objet de la venre, voir infra, no 173 ci suivants).
(4) Ce nisnque d'inter51 des syndia pour les rities d'Inrernnriona1 Utilities rrouve
sans aucun doute son explication dans le fait que cerre société ne conriolait aucune des sociétés
auxiliaires exercanr leur activité en Espagne. On notera pour le surplus que, le 14 dCcembre 1949,
l'assemblée générale de 1'Ebro ratifia une resolution du conseil d'administration dCcidanr de
ne plus vcner d'intérèrs à International Utilities (voir la 16cme résolution au proces-verbal
reproduira I'annue no 164 au A4moirr8, vol. III, pp. 637-640).

La comparaison des proch-verbaux des assemblées tenues à la m h e date (1)
(96)
par chacune des six sociétés auxiliaires, fait immédiatement apparaitre qu'indépendamment des dispositio"~ relatives aux titres, les pseudo-assemblées générales des deux
sociétés canadiennes Ebro et Catalonian Land votèrent des résolutions paniculières
réalisant notamment ce aue le Gouvernement belge a arioelé
.. leur « namralisation » esvagnole, et que, pour plus de clarté, il appelera d b o m a i s leur « hispanisation ».

-

Cette « hispanisation » a fait L'objet des 3=, 4=, 9, 8 e et 12. résolutions de I'Ebro
(A.R., no 18, doc. 6), et des résolutions, à peu près identiques et portant le même numéro,
de Catalonian Land (A.R., na 18, doc. 5). Sans que les conseils d'administration prissent
mème la veine d'indiauer les articles des stamts modifiés. ni le texte ~ r e c i sdes disriasitions nouvelles, ces résolutions décrétaient que le «domicile social b était établi à Barcelone où la société avait « amellement son siege principal » et où les assemblées générales
devraient se tenir (2); il était déclaré en outre que l'une et l'autre sociétés étaient soumises
aux lois espagnoles «tant pour les opérations sociales qui se realisent sur le territoire
espagnol, qu'en ce qui concerne l'acquisition, le maintien et la subsistance de la personnalité juridique de la Société, sa capacité d'agir et les statuts qui la régissent » (3). 11
n'est pas raisonnable, dans ces conditions, de prétendre, comme le fait le Gouvernement
es~aenal.
n'y eut ni hisvanisation ni naniralisation t6ur la réfutation de cette thèse
- - . qu'il
.
singulière, énoncée au no 166, p. 530, du Conrre-Memoire, vair infra, no 6W)

D'autres résolutions eurent pour objet la représentation du capital. Pour en
comprendre la panée, il faut se rappeler que les anions des deux sociétés canadiennes
étaient toutes nominatives (4), c'est-à-dire inscrites dans un registre tenu à Toronto, les
titulaires recevant des certificats d'inscription (shore cnrifcarer) transmissibles par
endossement. Sur présentation des certificats ainsi endossés, les cessiannaires pouvaient
obtenir le transfert leur nom des actions inscrites au registre.

(97)

Dans chacune des deux filiales canadiennes, les syndics remplacèrent (Ze résolution (a) le livre-registre des transferts tenu à Toronto par de nouveaux registres qui
seraient ouverts à Barcelone et tenus c<infomément à l'article 162 du Cade de commerce

-L) w u r cnnq d'cnirç cller qui rc ruciCkrcnt de 11,ZU h
16 h.
B~r;elonesisc !!nt r r i m i.urr plus r ~ r driiii Ic 17 dcccrnhrc à 16 Ii
(2) Pour apprkcier la valeur de cette tentative de régularisation, il suffit d'observer
qu'elle est prise par une assemblée se tenarit à Barcelone, c'esr-&dire en un lieu autre que le aiege
social, en violarion de i'anicle 17 des srarurs de I'Ebro et de l'article 18 des statuts de CltaIonian
Land, et sur proposirion de conseils d'administration élus par des assemblées générales qui se
sont tenues de mème irrégulièrement le 16 mars 1948 hors du siège social. Cela n'embarrasse pas
le Gouvernemcnr espagnol qui, dans la note publiée à l'annexe
146 (vol. VIII, p. 248). se
borne, qarlanr de i'Ebro, à déclarer avec dbinvolnire : * Le conseil d'adminisrrarion se réunit
Le Le, decembre 1949 au siège social de la société, à Barcelone a.
On notera a u s i que, tandis que ri l'avis de convocation des assemblés d a sociétés
espagnoles fur publié au Bullerin officiel de Barcelone le 7 dkcembre, les convocations légales
furcnt omises pour les deux sociérés canadiennes.
(3) Les syndics s'efforcèrent, il est vrai, de présenter cetre déclaration ahurissanre,
comme une interprétation de l'acte du 14 décembre 1911, par lequel I'Ebro, avait conformément h la loi espagnole, crCé une succunalc dans ce pays (Pour I'intcrprération enacte dr
la nature et de la portée de cet acte, voir la deuxième partie de cerre Rdplique, infra, no 601).
(4) La loi canadinine n'admet lei anions au porteur que lorsque les statuu sociaux
le prCvoient.

,1) C e fur du moins Ic.

Seule celle dr

Id

espagnol (1). Après avoir ainsi coniümt le caractère nominatif des anions, ils dtcidtrent
120 &lution fc). d ' h e m dc nouvcUcs actions ordlliairrî (2) aui seraient détachées
de livra h souches (6' &lution), qui pourrsient être représentées par un titre
pour chaque anion ou par des tivcs mulripls (70 irsolution) et dont Ic dép6t
préalable au siège social ou dans un établissement de médit désigne à cet effet serait
n b s a i r c pour permettre à l'actionnaire d'assister aux assembléesgénérales (9- résolution).
Ces trois dernières résolutions conféraient en fait aux anions les -meristiques
de l'action
au porteur.

.

.. .

11s'agissait donc en définitive de I'introdunion, dans les deux sxiétés canadiennes,
d'un système hybride, mmbuiant l'anion nominative et l'action au porteur.

La r&olution visant I'tmission des titres s'accompagnait d'une disposition
(98)
suspensive qui ne trouvera tout son sel que par I'exécurion qu'eue recevra : le mnseil
d'administration était autorisé h ne menre a pratique la résolution visant l'émission des
actions ordinaires et différées qu'au moment qu'il jugera oppomm (voir 14%résolution
A.R., no 18, doc. 5 et 6). En fait, k momcnt n'apparut oppomm qu'au mois de juin 1951,
au murs des préparatifs dc la vente.
Quant aux quatre socittb auxiliaires espagnoles, dont toutes les- anions
(99
hàlent au porteur, on y i n d u i s i t ct mhnc système hybride m m b i i t Panion
nominative et l'anion au porteur : sans iunvenir les anions en titres nominaufs,
on crta un livre-registre des anions, dans lcquel seraient inscrites les transmissions dm
anions et les droits réels qui les grtvent, en stipulant que la sociét.4 ne remnnairrait
d'autres titulaires que ceux qui auraicnt et6 inscrits dans le registre (nouvel art. 9 des
stamts de Union Eléctrica de Cataluiia, art. 6 des stamts de Saltos del Segre et de Elenricista Caralana, a n . 12 des statuts de Barcelonesa).

On dkida en outre de =ter de nouveaux Ùtrcs « cn substimtion des titres actuels » :
on modifia, soit, dans le cas de la Barcelonesa, la numtrotation des actions, soit, dans le
cas dc Union Elénrica, Elenricisra Caralana ct Saltos del Scgre, le nombre d'anions
rrpr&entées par chaque titre. De la f a p n la plus capricieuse, fut hxé ce nombre dans
le premier cas, à cent actions par titre, dans le semqd h cinquante, dans le troisihne à dix.
Les nouveaux t i u s dcvaient itrc rcmis
a u x actionnaira ou B leun q r b m t a n u I b w t , op& jurifiuuirm & * M s droiis, ttant

bien entendu que la sxiétt ne rmomaitra B I'avenir comme anionnaire que Ic poncur
lcpiUmc d a nouvcawt titm insmiu dans le livre-registre d a anions r
Normalement, la iuotilïcation des droits d a actionnaires ne pouvait resulter que
dc la production des titres au poneur existants, qui avaient 616 remis en gage à la National
Trust. Cette ~ r o d u n i o naurait A tout le moins vermis h la National Trust de faire mentionner son droit de gage dans le nouveau registre.

(1) Cct anidc (acmcllcmcnr a b m g par l'art. 35 de La Loi sur l a sofiét6s du 17 juiliet
1951), aripulc que les actions Mmiwrioer doivent Ctre inscrites dans le registrc qui a t tenu B
m cEct par la socitté ct où sont inscrits lep transfcns succssifs.
(2) La rkolution relative A I'Ebro componait également I'émission de nouvclla anions
d i f f t r b sans valeur nominale.

Les syndics se prémunirent contre ce risque en apportant de légères retouches
à une disposition eltistante des stamts :
cn ras de détérioration, ?ne, dstniuion ou ritmtion indu d s auiom ou obli@tions
de la socih.6, Ic proprittaire de elles-ci sera obligé de poncr Ic fait i la connaissuicc
de la socitté, laquelle, après les vérifications cr 1 s formalit6 que le conscil d'administration surair décidéa cr moymnant les garanties f i r h par celui-ci, pourra runcnrc
i l'intéressé un duplicata, h tine primitif iront dam ce cm rrvu V ~ Mni effet ) (an. II
d a stanirs de Union Eleftnca de Catalufia, 8 de Elaricista Cltalana, 12 de la Barcc
Ionsa. - Les passages en italiques sont ccm qui ont été ajour& a u stamts crinants)
(1) (2).
e

Grâce à ces astucieuses additions, les syndics pouvaient, en cas de besoin, informer
le nouveau conseil d'administration de chacune des sociét6s que les actions ap&?nenant à
la BarceIona Traction étaient en possession de la National Trust; les nouveaux administrateurs A la dévotion de March ne manqueraient pas de décider qu'il s'anissait
là
d'une « rétention indue » et de délivrer aux syndics des duplicata des titres qu'ils ne
possédaient pas, de f a p n A leur permettre de se faire dtlivrer les nouveaux titres n A
priver de valeur les titres primitifs !

De cet écheveau important de décisions diverses et multiples, à peine quelques
(100)
bribes se retrouvent dans la description qui en est donnée dans la note-annexe no 146
du Contre-Mknoire (vol. VIII, pp. 248 - 249).
A i'en croire, il se serait agi tout simplement de l'émission des « actions ordinaires représentatives du capital social, ainsi que de celles différées sans valeur nominale
créées nar délibération du 28actabre 1926n. II n'est iias dit unmot au suiet du changement
de siège social, de I'hispanisation des sociétés wadiennes, de l'ouverture de nouveaux
registres d'actions, du remplacement des actions nominatives par un s y s t h e hybride.

De même, pas un mot au sujet des madificarions apportées a u statuts des quatre
sociétés espagnoles dont tout ou panie des actions se trouvaient à Toronto - modifications qui furent manifestement le prétene imaginé pour annuler Les actions onginaires.
Après avoir ainsi passé sous silence la plupart des amendements apponés aux
(101)
statuts des sociétés auxiliaires et Les circonstances qui font apparaitre leur objectif
frauduleux, le rédacteur de la note fimirant
à l'annexe no 146 n'eut aucune p&e A
.
conclure à leur légalité formelie et matérielle. C'est évidemment ce qu'il fit. La tentative
me.
de iustification iuridiaue
. qu'il
. esquisse.
. .sera réfutée dans la deuxième oartie de la ~ I.i .
On se bornera ici à reniner les aU&gati,inset «explications » du Gouvernement espagnol
qui figurent dans le Coitlre-MCmoire (IV, pp. 385-387) relativement aux morifs de cerre opérarion.

(1) L'anicle 8 nouveau des stamts d'Elmricista ne contient que la première des deux
additions indiqués en italiques.
(2) Si la meme disposition ne fut pas insérk dans les statuts de Saltas d d Scgrc, c'st
enaincmcnr parce que, dans l'inventaire, c a ritrs étaient indiqub comme &tanta probablement au pouvoir de la Barcdona Traction O et non, m h e pour punie, au pouvoir de la National
Trust (voir A.M., no 160, vol. III, p. 628).

M)

BARCELONA TUCIION

E t d'abord, une remarque prealable, mais importante : une nouvelle fais,
(102)
les motifs que donne le CmtrcMdmmre de la révision des stamts à laquelle il fut procédé
en decembrc 1949 ne sont pas ceux qui furent invoqués 3. I'épaque.
C'est ainsi que le Contre-Mémoire ne reprend aucun point de la motivation embarrasr&e,présentée à la réunion du le' décembre 1949 (l), par le président du mnseil d'administration de I'Ebro. Celui-ci disait (A.M., no 163, vol. III, p. 634) :
hant donné Ic caractère vague d a sratritn sociaux qui régiuent la sociéré, dont le peu
dc précision présente un inmnvénicnt mnsrant qui s'accentue encore dans les ciimnstanccr a m i l e s affmanr la sociéte, il mnvicnr de prCciser cenains points de c s statuts
ainsi que d'en développer d'aurrs, en faisant usage des autorisations qu'ils antienncnt
a

..

Quelles étaient donc ces prétendues obscurités et lacunes des statuts de 1'Ebro
qu'apercevaient tout à coup, apres plus de trente ans d'existence, les nouveaux administrareurs et auxquelles ils désiraient remédier? Le Gouvernement espagnol se garde bien
de le dire. II a riréféré substituer, au motif aui avait été réellement invoqué.
. . un autre qu'il
invente de toutes pièces, car il n'en a jamais été question dans les broces-verbaux des
mnseils d'administration et des assemblées générales, à savoir la prétendue nécessité de
créer des nouveaux titres définitifs en remplacement des certificats provisoires.
~

~

.

D'aprts le Conrre-Mémoire, « Plusieurs filiales de Barcelana Tranian. . n'avairnt
pas encore émis leurs titres définitifs; ces sociétés existaient depuis de longues années,
mais il n'y avait encore que de simples cernifiorr ou récépiisés provisoires dont certains
etaient callcctifs ou lieu de rirres déJn;ri/s » (C.M., IV, no 219, p. 385). Et une note nous
apprend que e Ces sociétés étaient les suivantes : Riegos y Fuerza del Ebro S.A., Electriciara Caralana S.A., Union Eléctrica de Catalufia S.A. et Catalonian Land Co. Lrd. »
(C.M., p. 385, note 2).

Ce que le Gouvernement espagnol a prétendu ainsi découvrir est radicalement faux.
En effet. comme le montre la note annexe relative aux actions des diverses sociétés auxiliaires e t Les fac-similés des ritres qui y sont joints, les quatre rodétés d'ks par le ContreMhoiré avnienr router émir leurs titres définirifi (A.R., no 29) (2).
L'expé~enceprouvequ'ilest difficile de substituer, de façon continue, lemythe
(103)
hla rblité: à un certain moment, la vérité finit touiours .
Dar .
Dercer. C'est ce qui arrive
au Conrre-Mémoire qui, sous le no 219 (p. 385), laisse échapper cet aveu sans fard :
s Lors de la déclaration de faillite dc Barcclona Traction les droits furent saisir
les cirres, p i a I~miuuirnrd I'Ptrangpr. Rien de
mais on na pur par saisir ma~ériellem~t
plus logique donc que d'émettre de nouveaux titres pour les substituer aux certificats
provisoires t.

(1: Dc meme, qurnr rut q u t r e snvrer esyignuln, le.+ 3&liMraiion,& lrurr nrrcmbl6cî
gtntrdln rcl>r.iduiies en mnrxr >e harntnt d i:firmrr I'oppi>nunit2de, moJific~tionriipp.~nCcs
dan< 11 iiumtrorxion Jcî t i t r a ou le nomhic d'actions ou'ils rr~r6<cntcnl,u n s r'cmharrasscr
de la contradinion uirlant entre les préférences exprimies dans les différints cas ni de I'anomalic de pareilles réformcs dans des sociétés dont quasiment tous les titres étaient concentrés

--.-

r..
n
main
. une V,,l?
.

(2) Il en est de mtme de la BarceIonesa. Seules les actions de Salros del S e s e étaient
ccpr&~entkrpar d s cenifiut< pro\ir~irc,(A R , no 29, npp 6), ml!? mbne d u r Ic o r dc m t c
aocitrt, le caracthrc promroire der rirrm cmlr n'a par c!c inioque par I'a,rrmbltc gtntrdc u t r a ordinlirc qu! a d k i d t I'impmslon de f a ~ xt i t r e (A R , no 18, duc 2)

La reconnaissance est d'importance. C'est donc bien, comme l'a toujours soutenu
le Gouvernement belge, pour pouvoir disposer effectivement des titres théoriquement
saisis et pratiquement insaisissables (1) que les syndics voterent l'annulation des titres
existants et leur remplacement par des titres nouveaux.
II est dammage qu'engagés ainsi dans la voie de la franchise, les auteurs du
Conrre-Mémoire n'aient pas également reconnu que les nouveaux titres ne prbentaient
d'autre intérèt pour les syndics que de pouvoir ètre mis en vente, puisque, A toutes autres
fins et notamment pour exercer les droits de vote, les syndics s'étaient contentés de la
possession médiate et civilissime. C'est pourtant l'évidence.

Le Contre-Mémoire ose invoquer la «logique » laquelle les syndics auraient
(104)
obéi pour se procurer des titres en remplacement de ceux qu'ils ne pouvaient atteindre
par des voies régulières. C'est peut-être la «logique » d e spoliateurs en mal de spoliation;
ce n'est certainement pas la logique du droit et il faut s'étonner que le Gouvernement
espagnol n'ait pas craint de se reclainer d'une e logique qui fait ainsi bon marché
des règles juridiques les plus élémentaires.

,,

L'adage «la fin justifie les moyens >> devrait-il dorénavant prendre place, suivant
Lui, parmi les principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées?

(1) Cene explicarion ne vaut même pas, mmme on I'a vu plus haut (p. 53, note 1),
pour les 25.OM) anions privilégiées BarceIonesa qui étaient deposées en banque Y Barcelone au
nom de la National Trusr.

B A R C E W N A TRACTION

LA PARALYSIE DES RECOURS DIRIGES CONTRE LE JUGEMENT
D E FAILLITE E T CONTRE LES MESURES CONNEXES
Jusqu'à la vente, et à toutes Ics Ctapes de la procedure, se manifesta la
(105)
résistance opinigtre des diverses personnes atteintes par les mesures prises : sodetés
auxiliaires depouillées de leu& avoirs, administrateurs et personnel r6voqu&s,Barcelona
Traction, National Trust et m h e , aprts la vente, divers actionnaires de Barcelona
Traction, belges pour la plupart.
D'innombrables recours furent introduits. Un cenain nombre furent rejetés
comme non fondés dLs avant l'ouverture du procts intrrnational. Les critiques dirigées
contre les deusions dont ils firent l'objet se confondent avec celies dirigées contre les
actes judiciaires vises dans ces recours et qui ont 616 relatés dans les sections qui précedent.
II n'en sera donc pas question dans la présente section.
Mais la plupan des rrcours furent soit suspendus, soir déclarés irrecevables,
dans les conditions d'injustice et d'illegalite qui ont et6 dénoncées dans le Mémoire
belge comme constitutives de deni de justice au sens propre du terme.
Les moyens employes furent divers. Certains servirent dans la plupart des cas;
d'autres furent propres à certains recours; d'autres encore aidtrent h renforcer ou à prolonger l'effet dejà obtenu. Taus tendirent et aboutirent à ce résulrat de faire obstacle
à ce qu'il pfit ètre statué sur les griefs formulés contre le jugement de faillite et les saisies,
tandis que la procédure s'acheminait imperrurbnblement jusqu'à la vente.
Les mesures de blocage onr 616 expostes de maniere relativement détaillée dans
le Mémoire au fur et à mesure de la relation des recours suxquels elles se rapportaient
et en suivant, en principe, L'ordre chronologique (1).
&.(ais il a paru, aux fins de la présente Re'plique, que, plutôt que l'ordre chronologique, un expose synthetique des divers moyens employés, arec indication pour chacun
d'eux des remun auxquels ils avaient 616 appliqués, ferait mieux npparairre la signih~~

~

Cette synthèse donnera l'occasion de redresser au passage certaines interprétations
inexactes qui se rencontrent dons le Contre-Métnm're. Quant à II iCfutarion des argrimenrs de droit qui y sont pr&entés pour justifier les decisions critiquées, il a paN de
bonne méthode de la rassembler dans la psrtie juridique de la Rdplique.
(1) l i n chapitre cniicr. le Chapitre V, y a été consacré (1, pp. 57 ti 76). et on y est revenu
au Chapirre VI (pp. 100 h 102 et 105-106), oinri que dans le Chnpirre VI1 (pp. 107 à LI1 et
113 A 119). D'autre parr, un tableau dcs diverses actions et recours intenté3 et des décisions
judiciaira inrcrvenucs n été publit en annexe aux Obremrionr or Coneluriotir du Gouvernernt
brke répondant aux Ercrptioni pfliminuirrs (A.O., no 31, vol. II, pp. 399 à 439).
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de Reus voulut, bien que la chose ne lui ait pas été expressément demandée mais sans
doute à l'instigation du groupe Mardi, mnstater officiellement la suspension de la
procédure (cf. son ordonnance du 14 février 1948, A.M., no 71, vol. II, p. 318) et que,
pour mieux se premunir enmre mntre cette opposition, les demandeurs à la faillite
solliciterent et obtinrent saris difficulté du juge de Reus qu'il rendit, le 2-mars 1948,
une ordonnance attribuant force de chose jugée au jugement de faillite, ce qui sans
doute, dans la pensee des interesses, devait constituer, le cas échéant, une barriere définitive à l'apposition de la société faillie (M., 1, no 116, p. 59; A.M., no 75, vol. II, p. 324).
Mais les événements iie répondirent pas exactement à l'attente du groupe March.
La riposte aux premieres opérations de saisie, effectuées dans les locaux de la société
Ebro, vint de cette sociéte elle-méme, sous forme d'un remurs en rcmnsidératian
présente d b le 16 février 1948. Le gmupe h.larch en fur, semble-t-il, surpris, car ni
lui, ni sa suite le juge de Reus, ne songèrent au moment m h e à faire état, à l'égard
de I'Ebro, de la suspension de la procédure de faillite résultant du déùinatoire. Aussi
l'ordonnance du 18 ftvrier 1948 déclara-t-elle le remun irrecevable pour défaut de
qualité de la dcmanderase.
II suffit cependant de quelques jours pourque le juge se ressaisisse : invité à se prononcer sur la demande de reconsideration de l'ordonnance du 18 fevrier, il déclara,
par ordonnance du 23 février, que la suspension de la procédure le lui interdisait.

De m h e , lorsqu'il eut a stanier, le 3 m a n 1948, sur Ic recours introduit par
le personnel dirigeant de L ' ~ b r aet de la Barcelonesa contre la décision du commissaire
le rbvoquant, il jugea que du moment que c le droit que peuvent avoir Rlegos y F u e m
del Ebro et Campaiua Barcelonesa de Electricidad à être parties à la procédure de faillite
est mb judice, en aucune manière ce droit ne peut être reconnu à leurs employés *.
Constatant, en outre, que le remun des sociétés etait tenu en suspens par l'admission
a deux effets de l'appel interjeté mntre la décision rendue entre-temps et par laquelle
il avait &né le déclinatoire de cornpetence, il décida que cette suspension I'empèchait
de se prononcer sur la rcquète formulée par les intéressés (A.M., no 86, vol. II, p. 347).
Cette premiere suspension ne fut, cependant, que de coune durée. Le
(109)
déclinataire ayant 616 &carte par jugement du 27 février 1948, le sieur Garcia del Cid
se désista le 5 mars de l'appel qu'il avait interjeté le 28 fiwier mntre ce jugement.
Pourquoi ce revirement ? Prouverait-il, comme le soutient le Cwe-Mémm'~e
(IV, note 3 de la page 347). 12 banne foi et l'indépendance du sieur Garcia del Cid? En
aucune maniére. La vérité, c'est que les demandeun la faillite et le juge de Reus avaient
perdu de vue que la suspension provoquee par eux n'avait pas seulement pour effet
de paralyser les remurs du groupe de la Barcelona Traction, mais qu'eue s'&tendait a
toute la procedure de faillite et que, pour y déroger, il aurait fallu une decision du tribunal
admenant explicitement, sur base de I'artide 114 de la Loi de procédure civile, qu'une
telle dérogation était nécessaire pour éviter un préjudice irréparable. Faute de s'etre
mnfonnés i cette disposition très claire de la loi espagnole, les juges de Reus et
de Barcelone avaient outrepassé leurs pouvoirs en prenant des décisions pour l'exécution
du jugement de faillite, et o fonion; le 25 février 1948, celui de Reus, en étendant les
saisies à de nouvelles sociétés auxiliaires et, le 2 man 1948, en prétendant attribuer
au jugement de faillite force de chose jugée.

Aussi, le désistement, opéré quelques jours apres l'appel, était-il tout aussi « téléguidé » par Le groupe March que l'avait été le decünatoire. Il fallait pouvoir remettre
la orocédure temporairement en mouvement pour atteindre, dans des conditions moins
&idemment irrégulieres, les objectifs quel'on s'était proposé. C'est ce qui eut effecfivement
Lieu : une fois la susoension levée, non seulement les ouétations de saisie furent wursuivies, mais eues furent étendues A des sociétés auxiliaires non encore frappées; enfin,
l'ordonnance du 17 mars 1948 décréta, pour la deuxième fois, que le jugement déclaratif
de faillite avait acquis force de chose jugée.
Puis, tout ceci &tantfait en quatre semaines, le 30 mars, un nouveau déclinatoire
surgit, qui vint à nouveau bloquer la procédure : ce fut celui du sieur Boter, dont il
sera question ci-après.
L'exactitude des faits rappel6 ci-dessus n'est pas déniée dans le Cowe(1 IO)
Mémoi~e.
C'est dans une simple note (note 3 de la page 347)que le Gouvernement espagnol
les effleure. EUe contient deux aûirniations singulieres.

La premiere fait efat du désistement d'appel opéré par le sieur Garcia del Cid,
pour'en déduire que son décùnatoire n'aurait pas poursuivi des fins dilatoires. EUe a
été rencontrée ci-dessus.
La seconde ne conteste pas que Garcia del Cid agissait en accord avec les
(111)
demandeurs à la faillite, m a i s soutient que i< c'était là un problème qui échappait A l'appréciation du juge et qui échappe à celle du Gouvernement espagnol; on ne peut dans
aucun pays empêcher l'action simult;inée de plusieurs personnes dans une procédure
universelie, si toutes ces personnes ont qualité pour ce faire, qu'il y ait ou non acnird
entre eues »
C'est une reprise de I'antiennr du ci principe dispositif n,, de cette fable pieuse
que le Gouvernement espagnol a estimé si importante pour sa défense qu'il y a consacré,
A l'annexe no 1 du Chapitre III, la premiere d& monographies juridiques jointes (vol. VII,
pp. 5 9 11).

Le Gouvernement belge se refuse pounant à admettre que, devant ce qui n'était
manüestement qu'une comédie judiciaire jouée dans un but frauduleux par des hommes
de paille, les tribunaux espagnols éussrnt été impuissants et eussent dû demeurer passifs,
alors que, d'autre pan, comme on le verra, ils aUaient faciliter au véritable intéresse le
franchissement successif des divers obstacles légaux qui s'opposaient au succès de son
entreorise de sooliation. II v voit un manquement certain au devoir de orotection iudiciaire qui s'impose pour tout Etat à l'égard des ressonissants étrangers.

Le Gouvernement belge a exposé dans son Mémoire (no 129 132, pp. 63
(112)
et 64) que le déclinataire Boter formé le 30 mars 1948, était la réédition, à l'aide d'un
nouveau comparse, dans le mème but, encore que sous un prétexte different, de la manœuvre exécutée par le sieur Garcia del Cid. Il a notamment relevé que, comme Garcia
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del Cid, Boter avait acheté ses obligations peu de jours avant le dépdt de sa requête et
ranis, dès le 7 février, procuration à Pavoué de Reus qui ailait le représenter dans la
pmcedure dont le juge de cette vüle n'ttait pas encore saisi.

Le ~Onrre-~~moire
r'indignenéamoins del'amisation de coiiusionentre M. Boter
et les demandeurs à la faillite, alias legroupe March(lV, no 176, p. 359). Cette fais encore, il
exprime Pavis que M. Boter, étant tituidre d'obligations et étant représente par un avoué
régulièrement austitué, M ce sont là les seuls faits dont le juge pouvait et devait tenir
wmpte ,B.
il est cependant cenain qu'un juge tant soir peu attentii n'aurait pas manqué
d'tue frappé par les circonstanm rappelées ci-dessus, qui etablissaient, à toute évidence,
qu'il se trouvait en présence d'une comédie, pour ne pas dire d'un complot judiciaire,
et f on ne peut que réitérer h cet égard ce qui a été dit au no 111 ci-dessus propos du
dédinatoire Garcia del Cid.
En outre, le Conrre-M&re passe sous silence les raisons supplémentaires que
le juge de Reus avait de ne pas recevoir le declinatoire Boter et auxquelles il ne s'arrêta
pas lorsqu'il rendit son ordonnance du 31 mars 1948. D'une part, il avait - encore
qu'à tort - declare par deux fois le jugement de faillite coulé en force de chose jugée (1).
Or, suivant le Contre-Mfmoi~e(no 173, p. 357), en ce cas le juge ne pouvait plus se déclarer
incompétent (2). D'autre part, la nationalite espagnole de Boter interdisait à celui-ci
de dénier la juridinion des tribunaux de son pays.
Ce nouveau déchatoire était empreint d'une asruce particulière. II avait
(113)
apparemment pour objet de faire admettre le manque de juridiction des tribunaux
espagnols; mais d'être ainsi admis à prendre à son compte ce qu'il prévoyait devoir
être le premier des griefs de la société faiüie, le groupe Mardi faisait coup double: il
pas seulement une nouvelle cause de suspension de la procédure qui allait
ne &t
faire obstacle à I'çramen des remurs passés er futurs des persoMes acteintes par le
jugement de faillite; en s'assurant la direction de l'incident de procédure ainsi soulevé,
il allait pouvoir à sa guise en retarder le cours.

L'un et l'autre de ces résultats ne tarderent pas à se produire
La durée de la suspension obtenue par le dklinatoire Boter dépassa sans
(114)
doute les prévisions les plus optimistes du groupe Mardi, car si le juge spécial
statua, en premier ressort, à son sujet par un jugement de rejet daté du 12 février 1949,
ce n'est que le 15 mai 1963, soit bien après l'introduction du pracés international, que
ledit jugement-fut confinné par la Cour d'Appel de Barcelone.
Pendant ces quatorze années, la suspension remplit pleinement son rôle, en ce
sens qu'elle provoqua l'ajournement siw &e de tous les recours diri& a n t r e le jugement
de faillite et les décisions annexes.
(1) Cs deux deusions étaient basées sur l'écoulement du délai d'opposirion depuis
la publication du jugement, Ic premier sans tenir compte de la suspension r&ultanr du déclinatoire Garcia del Cid, le second enen tenant compte. II a élédémonlrédanr le hfémaire(1, no 147,
p. 70), et le point sera repris infra (nO 504 S.), que l'une et I'auue dkisions étaient manifestmenterronkr, vu l'insuffisance de la publication du jugement en Espagne.
(2) On notera avec quelle inconséquence incxplicablc, et d'ailleurs inexpliquée, le
CmureMknoVe ajoure, imédiatemen~après, que le juge était néanmoins tenu de déclarer
recevable un déclinatoire présent6 par toute personne ayant qualité p u r cc faire.

o) Tel fut le sort de l'opposition de la Barcelona Traction du 18 juin 1948, qui
fit l'objet d'une ordonnance du 26 juin 1948 et d'un jugement du 5 aoùr 1948 du premier
juge spécial, ainsi que d'un arrét de la Cour d'Appel de Barcelone du
14 mai 1949 (M., no 149 et 150, p. 71; A.M., no 126 & 128, vol. II, pp. 442 & 446). Tel
fur également le sort de l'acte du 3 septembre 1948, par lequel la Barcelona Traction
confima son opposition du 18 juin 1948.

b) Ln demande incidente de nullité présentee par la Barcelona Traction par
ecrits des 5 et 31 juillet 1948 partagea le même sort, cn vertu des décisions rapponées
au no 153 du Mknoire et reproduites dans ses annexes no 131 133 (vol. II, pp. 487 & 490).
c ) Le 7 mars 1956 encore, le tmisiéme juge sptcial, par un jugemenr que la Cour
d'Appel mnfirma par arrèr du 20 juin 1956, rattacha la piemi&resecrion de la procedure
une action diriaée
- Dar
. la BarceIona Traction B la fois a n t r e les s o a e t a auxiliaires p & s k s
sous le conrrble de la Fecsa et contre les organes de la faillite, demandant L'annulation
de tour les actes accomplis au sein dc ces societés depuis la déclaration de
faillite (M., no 257; p. 115; A.M., no 242, vol. IV, p. 954).

d ) II en alla de mème de divers recours introduits par la National Tnist. Celle-ci
avait inkaduit une danande de remnsidération de l'ordonnance par laquelle, en date
lui avait refuse la qualité de crCancier requise
du 4 février 1949,. Ic ~remier
.
.iuae
- sdcial
.
pour l'admission Bla procédure de faillite (M., no 162, p. 75; A.M., no 141, vol. III,
p. 536). Le juge, hésitant, recarda sa dtbsion. Mais le jour où il envoya b la Courd'Appef
le dossier relatif au recours interjete par Boter contre le jugemenr rejetant son déclinataire, c'est-&-dire le 25 mars 1949, il rendit une ordonnance d'ajournement du remun
dc la National Tmst (M., no 163, p. 76).

Le même son k h u t ensuite aux trois procedures que la National T u t inrnr
duirit les 23 novembre 1950, 16 aoùt 1951 et 8 septembre 1951 pour attaquer la création
des faux titres des sociétés auxiliaires Ebro et Catalonian Land (A.O.C., no 31, vol. II,
pp. 415 à 417).
e) Enfin, en 1956 encore, la suspension bloqua, en fait, une action introduite
d e n n t un juge de Madrid mntre juan March et consorts par Sidro, pour faire annuler
toute 13 procedure de faillite au motif qu'elle avait 6th détournée frauduleusement de
$0" but IC'JI
urdude ~ T O C ~ I O ( ) Ceuc action fil, en effet, l'oblet de dtrlinaloires de mmMtenrc qui Cureni accucillts & louç les degrés de juridiction, lc luge
s d o n l Ctant mnstdért
~.
mmme seul mmpérent pour mnnaitre de L'affaire. Sachant qu'elle n'avait aucune chance
de se faire entendre par ce juge dans I'etat de suspension où se trouvait la procédure,
Sidm ne réintroduisit pas I'acrion devant celui-a (M., no 262, p. 118).

f ) Pour être mmplet, il y a Lieu de signaler que furent également suspendus
r>.u le déclinatoire Rater : I o une serie dc recours en rétractation formés par Les dirigeants des societés auxiliaires contre les decirians qui confimiaient des ordonnances
du commissaire Ics destituant (A.O.C., no 31. vol. II. .or>.
. 409 à 41 11: 20 les actions introduites après la vente par Madame hlathot et Monsieur Duvivier, adonnaires belges

de la Barcelona Traction, mntre les syndics, Fecsa et routes pénannw qui seraient
intervenues B partir du 17 juin 1952 dans les assemblbes génerales d a societb auULiaites
(A.O.C., no I I , vol. II, p. 431).
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L'effet hautement suspensif du déclinatoire Boter est donc patent. Qu'en dit
ce~endantle Gouvernement esoaenol?
Oue le Mémoire beiee a eu tort de «vrésenter le
.
déclinatoire Boter comme une tentative de blocage des recours » ( C . M . , IV, no193, p. 371).
C'est nier I'evidenee, tout en se gardant de proposer aucune autre explication à lamaneuvre poursuivie par le groupe March de mars 1948 à 1963, soit pendant quinze ans.

-

Et pourtant, ce qui rendait cette suspension particulièrement néfaste et revol(115)
tante, c'etait mains l'ajournement prolongé si préjudiciable qu'il fût -de l'examen des
justes rédamations introduites par les sociétés auxiliaires, par leur personnel et les administrateurs, par la société faillie, par La National Tmst, etc., que le fait que, pendant le même
temps, diverses décisions furent rendues A la demande de divers comparses du groupe
Mardi, qui conduisirent à La vente des avoirs saisis et à i'irrémédiable dépouillement,
des actionnaires de la Barcelona Traction. II y avait suspension lorsqu'il s'agissait de
juger Les recours a n t r e le jugement de faillite et ses conséquences; mais il n'y en avait plus
lorsqu'il s'agissait d'exécuter le jugement ordonnant la faillite jusqu'h ses conséquences
les plus ultimes.

-

C'est ce caractkre scandaleusement contradictoire de la suspension que le Gouvernement belge a principalement dénoncé tout au long du Mehoire, et que le ConrreMdmoire a vainement tenté de justifier.
ordonnance, celle du 31 mars 1948, par laquelle le déclinatoire
(116)
La
était reçu, se borna A dédarer suspendu « le cours de la présente procédure et des branches
séparées en cours, constirnée pour traiter les incidents introduits » (A.M., no 100, vol. II,
p. 399). Elle a été critiquée dans le Mémoire (1, no 132, p. 64)en tant qu'elle n'avait eu
aucun égard à la collusion manifeste existant entre les parties, ni à la nationalité espagnole
du sieur Bater oui le rendait non recevable à décliner la iuridiction des tribunaux de
son pays (1). Mais du moins l'ordonnance avait-elle une portée générale, et devait-elle,
suivant ses termes, faire obstacle du méme coup, à toute nouvelle opération de saisie.

Ceci était génant pour les demandeurs à la faillite. Aussi, d b le 3 avril, demandèrent-ils au juge, par une nouvelle requête, ci qu'il veuille bien disposer que l'on continue
A effectuer la poursuite des anes de saisie auxquels procède le Tribunal no 4 de Barcelone
et que, pour ce matif, ne soient pas suspendues les formalités de la deuxième section
relative à la saisie ,i ( A M . , no 101, vol. II, p. 4W). Satisfaction leur fut donnée par
l'ordonnance du 5 avril 1948, qui excepta de la suspension, à raison du grave préjudice
qui
résuiter de leur ajournement, « les actes A exécuter dans la deuxième section
. aoumait
.
qui dérivent de l'exécution du jugement de faillite et des décisions postérieures auxquelles
celui-ci a donné lieu o. (A.M., no 103, vol. II, p. 402).
Pour critiquable qu'elle fùt, la restriction ahsi apportée à la suspension
(117)
au profit des demandeurs à la faillite et des cointéressés n'en était pas moins strictement
Limitée. S'il est vrai, en effet, que l'administration de la faillite échappait ainsi à toute
interruption, les ternes de l'ordonnance excluaient les actes de la deuxième section
qui, comme la vente, ne se référaitent pas directement à l'exécution des ordres de saisie.
Elle se conforniait du reste en cela à la requére des demandeurs à la faillite qui n'avaient
sollicité que la poursuite des actes de la deuxikme section relatifs b la roi&.
(1) Il sera montré ci-après (infra, no 619) qu'en outre, I'arride 114 de la Loi de procedure
civile, dont le juge fit application pour rupendre la procédure, n'était pas appliahle en l'espèce.

Au surplus, aucun doute ne p o u ~ i texister quanr au fair que la vente n'était
pas comprise dans la dérogation apportée A la suspension par l'ordonnance du 3 avril 1948.
En effet, comme il sera dit plus loin (injra, no 681), la loi espagnole ne donne au séquestre
provisoire que des facultes limitées, et, bien qu'eue place dans la deuxième section
la vente des avoirs du failli, elle ne donne compétence pour y procéder qu'aux syndics;
or, la nomination de ceux-ci par l'assemblée générale des créanciers relève de 1s première
section, laquelle demeurait certainement suspendue.
Il n'y avait donc, au lendemain de l'ordonnance du 3 avril 1948, aucun risque
quelconque pour la société faillie de yoir ses avoirs saisis mis en vente.
Mais ce qui, de l'avis général, parut être exclu pendant les quntane premiers
mois de la faiiüre fut obtenu, dans la suite, en deux étapes susuccessives, dont le groupe
hlarch m t plus convenable de confier I'iniriative à de nouveaux comparses.

Ces deux étapes seront mises en lumière ci-dessous. La première breche fut
essentiellement l'œuvre de la Cour d'Appel de Barcelone qui, sur requéte d'une société
Genora admise à la faillite en qualité d'obligataire, et également membre du groupe
March, excepta de la suspension par un de ses deux arrèts rendus le 7 juin 1949 la nomination des syndics (infra, no 153); la seconde brèche fut portée A la suspension par le
deuxième jugespécial, M. Osorio, qui, dans son ordonnance du 27 aoUt 1951 rendue A la
demande du commissaire, lequel lui transmettait avec approbation une requéte des
syndics, autorisa ceux-ci A proceder A la vente des avoirs composant la masse fiaillie
(v. infra, na 156 ss.).
Le déclinatoire Boter eût cependant été impuissant par lui-mème à entraîner
(1 18)
une suspension suffisamment longue pour permettre au groupe March, avant toute
décision sur les recours du failli, de se faire adjuger les biens et apporter ensuite, au
reeau d'entreprises donc il se rendait maître, des rranrfomîrions tells que tout retour
au prisrin état serait rendu impossible (voir infra, na 212 et suiv.).
Pour prolonger à ce point l'effet suspensif du déclinatoire Borer, il fallut remurir
à une diversité incroyable de moyens, dont la mise en œuvre fut confiée à divers comparses du groupe. Certains furent utilisés au cours de la procédure relative au déclinatoire; d'autres le furent sous la forme d'incidents venant suspendre l'examen du déclinatoire, lui-même suspensif de la procédure de faillite; d'autres encore eurent pour
effet de suspendre l'examen dc I'incident qui suspendait celui du déclinatoire. C'est
ce qui a été appelé la suspension au deuxième ou troisieme degré.
Ce sont ces divers adjuvants qui font I'objer du pangraphe q d suit
c) Lor moym mir en w r e pour prolonger /'iffer mponnf umloréral du ddclinatoire Born.

IO

L'octroi à Born d'un d h i extraordimire de preuve

Le groupe March voulut, dès le début, assurer une certaine durée à la sus(119)
pension causée par le déclinatoire Biirer. A peine rendue l'ordonnance qui sauvait de
la suspension la continuation des opérations de saisie, l'auteur du déclinatoire sollicita,
le 13 avril 1948, un << délai extraordinaire de meuve ii de huit mois.
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Or, ainsi que I'a expliqué le Mémoire (1,no 134, p. 65, et note 1). c'est à un subterfuge
aussi a d c i e l qu'UQal (v. infra, no 629) que Boter avait dû recourir pour que son dédinatoire pût bénéficier d'un tel delai. II l'avait corsé d'une contestation de la qualité de
ff&"ers
des demandeurs h la faillite (l), parce que, seule, une telle contestation lui
donnait quelque base legale pour solliciter le delai de huit mois si ardemment désire.
Cette cirmnstance parùculihre n'empêcha pas les demandeurs A la faillite, dont
la qualité était cependant contatee par &ter, de s'associer e u x - m k s B ce dernier
en sollicitant avec lui, dans un seul et même k i t , le d a extraordinaire de huit mois.
Le MPmoi~e(eod. loc.) avait w, 4 juste titre, dans cet appui apponé par les demandeurs
B &ter, une preuve nouvelle de la muusion qui -tait
enrre eux.
Encore une fois, le juge de Reus ne s'arrêta en aucune manière aux circonstances
tout A fait a n o d e s dans lesquelles cette requête lui fut présentée. Dks le 14 avril,
il s'emoressa de concéder, A Boter et aux demandeurs de la faillite réunis, le délai enraordinaire sollicite,
Bien entendu, le Cm-Mknm'rd l'en approuve entièrement, cette comparution
conjointe des parties ne suffisant pas ii à elle seule B révéler au juge la collusion denoncéc
dans le Mémoire belge >i(C.hl.,IV, no99, p. 503). Une foisde plus, une réponse de ce genre
equivaut A un aveu.

C'est un fait expressement reconnu dans le C a t r e - M M r e que « les remurs
(1213)
qui ne concernaient pas la vente des biens au le payement des créances furent admis
deux effets i, (dévolutif et suspensif), ii qu'ils provinssent de la societé faillie ou des
créanciers in, mais qu'ii en revanche, les appels relatifs B la vente ne furent admis qu'A
un seul effet.. >r (C.M., no 2M), p. 544) (2).

.

De fait, l'appel de &ter mntre le jugement du 12 février 1949 rejetant son d6dinatoire, avait &téadmis A deux effets par ordonnance du 25 m a n 1949 (A.M., no 111,
vol. II, p. 416). La Barceluna Traction, en comparaissant devant la Cour d'appel, avait
demande que cet appel ne soit admis qu'a un seul effet (M., no 139, p. 67). Par arrêt
du 7 juin 1949, la Cour d'appel ecarta la demande de la Barcelona Traction. Comme
on le rappellera ci-dessous (infrn, no i53), c'est par un arrét du méme jour que la Cour
d'appel
décida d'excepter de la suspension frappant la première section de la procédure,
.
la mnvocation de l'assemblée @n&le des crhiciers e&e
de la nomination des syndics.
Le Gouvernement bel=
- a tout soécialement dénoncé cette attitude hautement discriminatoire (M., no 171, p. 79, et no 362, pp. 176 et 177). La situation créée par la combinaison de ces deux arrêts était pire que d e dérivant de la décision du premier juge,
puisque l'effet suspensif était maintenu en ce qui concerne l'opposition et la demande
de nullit6 de la Barcelona Traction, tandis qu'il etait levé pour la nomination des syndics
~

(1) Il n'et pas sans inrérèt de lire cette requètc additionnelle qui, Ic 2 avril 1948, vint
&cr sur le dedinatoire Boter (A.R., no 30). Le procede était A cc point anormal que tant
le juge spetial, dans le jugement rejetam le dedinaIoire du 12 février 1949 (A.M., nQ 109,
vol. II, p. 411), que la Cour d'Appel dans I'arrét confirmanr ce jugement (A.C.M., no 193,
vol. IX, p. 270), ne purent s'cmp?cher de le relever. Aussi le Conrre-Mimoire n'esquisse-t-il
mêmc pas une tentative de justification de la dkision rcnduc le mèmc jour, 2 avril 1948, par
le juge de Reus, p u r accepter I'ajoure ainsi faite par Botcr son déclinatoire.
(2)Sur l'admission des appels A deux effets, voir la note (1) au bas de la page 59
du Mdmoirr.
se

psr I'asembltc, prtludc A l'autorisation de vendre. C'est ce que dans un de ses t a i t s
(A.M., no 149, vol. III, p. 573) la soPCt.4 faillie avait appel6 I'admissinn r< d un air
rr demi ou mieux d drux u d M effet

>,.

P o u Le surplus, I'argumentarion prbeiitée sur ce point dans le Cowe-MPmm~e
sera rCfut& dans la deuxihnc panie de la présente Réplique (i+,
no 631 et suiv.).

On verra dans la section suivante comment cette societé du groupe March
(121)
intervint une premitre fois devant la Cour d'Appel de Barcelone dans la proddure d'appel
du jugement rejetant le declinatoire Boter, en vue de provoquer la convocdtion dc I'assembl& des meanciers chargée de la nomination des syndics, et comment elle obtint un arret
du 7 juin 1949 par lequel la Cour decidait que ces mesura deraient Çire except& de
la suspension (infra, no 153). Tandis qu'elle déclenchait ainsi le mécanisme qui allait
conduire b la vente des avoirs saisis, eue s'employa, quasi simultanément, h verrouiller
davantage la pone qui tenait enfermés les remun mntre le jugement de faillite et Les
d&ions mnnexes. En effet, mmme le Mhoira l'a relaté sous les no 139 e t suivants,
elle intervint aussi b la même Cpoque, dans la mAne p~oc6duod'appel, en introduisant
un recours en rétractation de l'ordonnance de la Cour d'Appel du 10 mai 1949
qui avait admis la compamtion de la BarceIona Traction A cette procédure. Genora
prhendait contester la qualité de ceux qui représentaient la societe faillie. Cette dmiandc
était si manifestement mal fondée au'eUe fut rejetée
. .oar arrêt du 21 mai 1949 (M.,
. no 139.
p. 67; A.M., 112, vol. I I , pp. 417 et ss.). Ce qui n'empecha pas Genora - <icar
eue avait épuisé les voies de remurs ordinaires in, explique le Cmrc-Mémoire (note 1,
riaxi
.
. 370). -de reproduire, le 4 aoUt 1949, devant la Cour, cette mhne mntestation sous
forme d'une demande incidente et pr6judicieUe, que la Cour s'empressa dc dCclarer
r e a ~ b l een suspendant la p r d d u r e sur l'appel de Boter.
Encore faillait-il assurer b ce double verrodagc des remun du fnilli la plus
(122)
grande longévité possible. Aussi Genora poussa-t-elle l'impudence jusqu'b demander h son
tour un delai extraordinaire de preuve de huit mois, au prétexte qu'elle avait A obtenir
des documents au Canada. La portée purement dilatoire de l'incident devenait aussi
evidente que son manque de fondement. Néanmoins, une fois de plus, la Cour acceda
B la demande de Genora et lui accorda le delai sollicité, nu mépris de 1'- opposition
indignée de La BarceIona Traction dont Le Mknmre (no 141, p. 67) fait mention.

,>

Le Corne-Mémoir~ne s'émeut pu de ces &tiques. A l'en croire ( C M . , no 98
et 99, p. 502), il suffit qu'un incident touche A la qualité pour agir des plaideurs, fût-ce
dans des mnditions manifestement abusives, et que son aureur declarc vouloir chercher
des preuve outre-Arlanriquc, fût-ce sans donner de precision ni de justification de
leur pertinence, pour que Ic tribunal soit tenu de lui a m r d e r un dtlai extraordinaire
de huit mois.
Décidément, Les lois espagnoles, si l'on devait accepter i'interp~ttation qu'en
donne le Cmure-Mémoire, feraient des tribunaux un simple jouet aux mains des parties.
Toujours est-il que, comme l'avoue le Conne-Mh01'1e lui-même (no 193, p. 370)
l'incident Genora paralysa la procedure et la maintint en suspens jusqu'au mois de

mars 1953 n. Il eùt été plus -CI de dire que ce furent les remurs du fail5 qui demeurtrcnt ainsi suspendus, car, A cctte dernière date, il y a M i t quatom mois que les biens
dc la masse avaient et6 vendus.
Le Gouvernement espagnol feint d'ignorer les liens, pounant bien etablis,
(123)
enire les swi&t& Namel et Genora, les demandeurs A k faillite et le groupe
Mardi,
~.
ainsi que le jeu complique de leurs interventions se relayant pour apporter de nouveaux
les conseils.
raffinements au svstème com~leuede susoension oartielle i m-a ~ epar
.
Pour lui, Genora, par exemple, est simplement un « créancier de la societC faillie in,
sanr autre précision (C.M., IV, no 192, p. 369).
Quant aux suspensions de la procedure de faillite, il serait r i manif~tement
(ric) injuste
selon le Contre-Mémoire - de prétendre que ces suspensions ne furent
autre chose qu'une manmuwe agencee par le groupe des particuliers espagnols impliqués dans l'affaire et bien davantage encore de dire que les tribunaux espagnols avaient
panie liee avec un groupe quelconque ,) (C.M., no 193, p. 371) (1).

-

A l'appui de cette dernière affirmation, on trouve dans le Contre-Mktm're deux
alltgations. II sera fait plus loin justice de la premier= (infra, no 124), A savoir que < I les
pro&dCs suspensifs, mis en jeu par l'une ou l'autre panie, se sOnt crois& et entre-crois&
plus qu'on ne peut le dire ,i. C'est IA une allusion A l'intervention de MM. Andreu et
Sagnier qui, comme il sera montre ci-après, se produisit le 29 avril 1953, c'est-A-dire
bien a p r b la vente des biens de la BarceIona Traction et après la fin de l'incident Genora.
Quant à la deuxième allégation, elle est introduite à la faveur d'une affirmation
faussement prëtée au Gouvernement belge. Celui-ci, à en croire le Contre-Mdmoire (no 192,
p. 370). aurait imputé « à une manauvre du groupe espagnol le fait que les plaidoiries
aient été suspendues la plupart du temps pour cause de maladie de l'avocat ».
Il suffit de relire le passage vise du Mémoire pour constater qu'il ne contient rien
dc tel. C'est A la page 67, sous le no 141, qu'on peut lire, k propos de I'incident Genora,
qu'aprk l'expiration du delai de preuve de huit mois accorde & cette societé, les plaidoiries furent hées au 3 juillet 1950, mais c i par suite de diverses remises n'eurent lieu
que le 20 janvier 1951 o. On chercherait en vain, dans k mention deces runises, un
reproche quelconque qui serait dirige contre les avocats qui les sollicitérent, ou la Cour
d'Appel qui les accorda. C'est donc sanr la moindre pertinence que k Carre-Mknairs
a cm devoir faire le relevé de ces remises avec indication de la panie qui en prit l'initiative
(na 192, p. 370).

On ne comprend pas, au surplus comment, par cette diversion, le Gouvernement
csna~nol
affaiblir les critisues diri~ées
. mnrre les om&d& dilatoires mis
- a .nu es&rer
.
en œuwe par les divers acteurs du groupe March et contre les decisions qui uniformément les accueillirent.

.

.

(1) On lit de mémc, quelques pags plus loin : il est partial, inexact et inadmissible
que l a tribunau espagnols ont toltré et même favoris6 Ic blocage d s rcmurs pour
Cviter de se prononcer sur mux-ci ( C . M . , no 197, p. 374). Poussant le paradoxe A I'extdmc,
le CmireMhoirc (no 192, p. 540) ira juulu'h dire r Quanr au declinatoire Borcr, loin de bloquer
1 s r m n (BarceIrnia Traction eut rouiours la porîibiliré d'en former), il ucrca un c t i . ditiércnt . Cn cffct différent aurait, d'aprà le Cowre-Mhoirr, ere tout-&fait favorable, au contraire, h la sccitre faillie, en lui donnant l'occasion de rc joindre & I'appcl de Ester, alors qu'dit
avait perdu toute autre püisibilite de mntcrrcr la compétence des tribunaux espagnols. II sera
rCpondu A ccnc dernière alltgation dans la deuxième partie de la Rlplipe.
d'affimcr

Le Mémoire a relaté dans queues circonstances la Barcelona Traction s'est
(124)
efforcée avec ténacité, même après la vente de son pottefeuille A Fecsa, d'obtenir
des tribunaux que ses griefs fussent enfin examinés par eux. Or, A peine la suspension
de deux ans et demi provoquée par Genora hupra, no 122) était-elle levée au début
de mars 1953, que Boter, le 23 mars 1953, sollicitait de la Cour l'octroi d'un nouveau
délai de huit mois, a l l é m t que la commission rogatoire envoyée à Toronto en 1949
n'avait pas donné de résultat (A.M., no 228, vol. IV, p. 884). La Barcelona Traction
s'opposa à cette requète, en soulignant, notamment, que la répanse de l'autorité canadienne (A.M., ibid., p. 886) signalair eue-même que la piece réclamée avait déjà éte
présentée en Espagne et jointe au dossier du tribunal de Reus; la Barcelona Traction
precisait mème l'endroit exact du dossier où la dite piece se tmuvait (A.M., no 229,
vol. IV, p. 890). Craignant toutefois que la Cour se montràt une nouvelle fois accueillante
à I'egard des manoeuvres dilatoires du sieur Boter, la Barcelona Traction tenta d'y faire
échec : eue en vit la possibilité dans la circonstance que, suivant les conditions qui regissaient la vente, les divers obligataires du groupe March, et notamment
Boter, Genora et les syndics eux-mêmes, devaient avoir été remboursés par l'adjudicataire
Fecsa ou autrement désintéresses, et ne devraient donc plus pouvoir, à défaut d'intérèt,
participer la procédure pour I'entra\,er.
Il était d'autre pan essentiel pour eue que l'argument fondamental de I'incompétence des juridictions espagnoles demeurât soumis à la Cour d'Appel. C'est pourquoi,
avant de tenter d'éliminer Boter et consorts de la procedure, la Barcelona Traction
présenta A la Cour d'Appel le 11 avril 1953, un 6 a i t dans lequel, apres avoir protesté,
comme dit ci-dessus, contre la nouvelle manmuvre dilatoire de Boter, elle déclarait
adherer au déclinatoire de juridiction de Boter, mais en fondant ce moyen d'incompétence
sur une argumentation sérieuse et solide que Boter, agissant dans un but purement
dilatoire, n'avait jamais eu cure de présenter (A.M., no 229, val. IV, pp. 887 et ss.).

La Barcelona Traction ayant ainsi repris A son compte le déclinatoire de Boter, eue
chercha, en invoquant le moyen indiqué ci-dessus, à debarrasser la procedure de cet
encombrant personnage et de ses mmparses. C'est à cette fin que deux obligataires
espagnols, MM. Andreu et Sagnier, introduisirent, le 26 avril 1953, aupres de la Cour
d'Appel, une demande incidente contestant la qualité de Boter et consorts pour continuer
à être parties à la procédure (hl.,1, na 244, p. 108).

S'il est vrai que cette contestation avait pour résultat, dans l'immédiat, de suspendre la procédure sur l'appel de Boter, elle aurait dù, normalement, être réglée rapidement, d'autant plus qu'intervenant au second degré de juridiction, la décision qui la
trancherait ne serait plus susceptible éventuellement que d'un recours en cassation.
Mais le groupe de la Barcelonn Traction avait compté sans les ressources d'imagination de ses adversaires et l'appui que leur apporteraient les autorités judiciaires.
Des le IO juillet 1953, une plainte, manifestement dépounue de fondement,
(125)
fut déposee par deux des trois syndics, pour escroquerie, faux et usage de faux, contre
MiW. Andreu et Sagnier et un sujet belge, hl. Lostrie, qui avait introduit une action
indépendante sans incidence sur l'instance d'appel relative au déclinatoire.
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Cette plainte avait pour but, et elle n'eut effectivement jamais d'autre effet que,
en vertu de la rerle
" < i Le criminel tient le civil en état i).de susvendre la demande incidente
d ' h d r e u et Sagnier, et, par voie de conséquence, de suspendre au deuxième degré,
le dédinatoire Boter auquel la Barcelona Traction avait adhéré.
Ainsi que le Mimoire l'a exposé (1, no 247, p. 109). M. Andreu ne fut jamais mis
en prévenuon, et la prévention mise charge de M. Sagnier, dès qu'il se fut désisté de
son anion, fut abandonnée. Seul, M. Lostrie continua A faire L'objet de poursuites, mais
à disjoindre sa cause de
le retard, injustifié et injusùfiable, du parquet
celles de MM. Andreu et Sagnier eut ce résultat, dont le moins qu'on puisse dire est
qu'il n'était ni souhaité par, ni favorable à la Barcelona Traction, que la suspension de la
demande incidente introduite par ceux-ci survécut sans raison pendant cinq ans
à leur mise hors cause. Par voie de conséquence, il en alla de mème de l'instance
d'appel relative au déclinataire (M., no 247, p. 109).
Un nouveau délai de deux ans s'écoula encore entre la liquidation de l'inci(126)
dent Andreu-Sagnier (8 mars 1961) et I'arrêt qui statua sur le déclinatoire de compétence
(15 mai 1963). A cette date, il y avait longtemps que le groupe des entreprises autrefois
contrblées par la BarceIona Traction avait été disloqué par la Fecsa et que sa reconstitution était devenue impossible, et longtemps aussi que le Gouvernement belge avait
saisi la Cour internationale de Justice de sa réclamation. Si ces dernieres phases de la
procédure ont été succinctement décrites dans le M b m i ~ e ,c'est en n i e de montrer
le synchronisme entre, d'une part, les alternatives d'inaction et d'activité des autorités
judiciaires espagnoles et, d'autre part, les aléas de la réclamation belge par suite du
desistanent survenu le 4 avril 1961, suivi de l'introduction de l'instance actuelle le 19 juin
1962 (M., no 250, pp. 110 et 111).

Le Conne-MMre ne fournit aucune répnse valable A ces accusations,
(127)
se bornant des diversions ou h des affirmations qui défient le bon sens.
C'est ainsi qu'il ne craint pas d'accuser MM. e d r e u et Sagnier d'avoir voulu,
par leur intervention, retarder la décision sur la question de cornpetence alors que
IV, no 193, p. 371). Or, elle I'était si
celle-ci «était sur le point d'être tranchée» (C.M.,
peu qu'au moment où MM. Andreu et Çagnier avaient présenté leur demande (29 avril
1953).
.. Boter venait vrécisément. le 23 mars 1953, de solliciter un nouveau délai de huit
mois sur lequel la Cour n'avait pas encore statué. Et, dès Lon, loin d'avoir un but dilatoire,
leur intervention répondait manifestement, au antnùre, au seul souci de faire échec
aux interminables ajournements provoqués par la partie adverse.

Le Cowe-Mémoire a m s e aussi M M . Andreu et Sagnier d'avoir présenté
(128)
« des documents tels qu'üs provoquerent une plainte en faux » (C.M., cod. foc.). On a
vu plus haut (no 125) l'inanité de cene accusation.
Or, il a été rappelé, ci-dessus, que l'interminable suspension fut causée par le
retard avec lequel les autorités judiciaires espagnoles prononcèrent la disjonction de
l'instance à charge de M. Lostrie. Le Contre-Mémoire esquive compl&tementce grief

fondamental (1), sans sembler se rcndrc compte qu'il rend totalement sans pertinence
l'allégation du Gouvernement espagnol suivant laquelle les retards auses dans I'instrucùon pénale à charge de M. Lostrie devaient étre cherches dans I'cntrave apponee par
le Gouvernement belge à l'exécution des commissions mgatoims « auxquelles il avait
l'obligation de donner suite en venu de traites internationaux » (C.M., no 194, pp.
371-372; A.C.M., no 138 et 139, vol. VIII, pp. 213 à 217).
Cette allegation est, au surplus, depourvue de tout fondement. Le Gouvcrnernent
belge s'en est clairement expliqué dans sa note diplomatique du 30 mars 1960, dont le
passage essentiel est reproduit aux Obrmnriom et Co~IunOmdu Gouvmtmimt belge
(1, no 251, pp. 237 et 238, el note I à la page 238). auxquelles il se permet de renvoyer
sur ce point.
Mais le retard dans I'instmction à charge de M. Lostrie eiit-il éte dii Q. l'attitude
des autorités belges, qu'il n'aurait pu jusilner la prolongation de la suspension dc
l'incident Andreu-Sagnicr ni celle du déclinatoice Boter, puisque I'autoritC judiciaire
cspagnoie de-même reconnut
combien tardivement - quc les deux poursuites
devaient être disjointes.

-

En réalité, pendant six années, les tribunaux espagnols, comme le Mdmoire l'a
clairement indiqué (no 245 B 248, pp. 108 à IIO), se montrerent plus que complaisants
à l'egard de toutes les demandes tendant à maintenir le b l w g e des recours. II fallut
que le Gouvernement belge introduise se premiere Roquéta devant la Cour internationale
de Justice (15 septembre 1958), pour que, par une coïncidence hautement significative,
l u juridictions espagnoles se dCcidant à sonir de leur sommeil (M., na 248 à 250, pp. 109
à I l 1). Gmtrairement à ce qu'all+pue lc Contre-Mémoire (no 310, p. 447), ce ne fut
nuliement I'inactivite de la Societé faillie à ce moment qui permit" de résoudre les
questions pendantes ,, ; ce furent, en effet, les autorités espagnoles qui prirent I'iniùaùve de remettre la proddure en mouvement.
II. - Ddcinonr guiont ddclordles recours irrecmables ou quiy rmr d4finitivnmrfnir obnncle.
Ce ne furent pas seulement Ics recours de la Barcelonn Traction qui furent
(129)
ainsi paralysés. Le furent kgalement ceux émanant d'autres personnes, morales ou physiques.
a) Dddsiom barder sur le dd/aut de pualitd de l'auteur du recours.
Ce moyen radial fur employé p u r éteindre les recours des swittts auxi(130)
Iiaires, du personnel révoque et de ta National Trust.
Io A I'dprd des rmiPIds aluiliairrr.

La société Ebm, au siège de laquelle furent pratiquées, du 13 fevrier au
(131)
au 14 avril 1948, les seules opCrarions de saisie auxquelles le jugement dc faillite donna
(1) On trouve au no 105, p. 506, du C o n c r r M b m i ~ a ,m t c singulière affirmation :
Ce fut précisément Ic minirrtre public spagnol lui-memc qui, devant l'inaction n la passivit6
d s partie, demanda au tribunal -et celui-ci y accéda -de disjoindre les p i k s ptnals
Eue n'explique censinemcnt pas pourquoi Ic minisdre public tarda six ans à le dcmandcr.
Par contre! la coincidence entre cenc initiative tardive er L'introduction par Ic Gouvcrnemcnt
belgëde la p i h i t r i procédure inter>utjorulc e r frappmre.

,.
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lieu, introduisit n o t a m t n t , le 16 février 1948 (l), deux amions, l'une, en récusation
du juge de Reus, l'autre, en reconsidération du jugement de faillite (M., 1, no 117, p. 59;
A.M., no 77 et 78, vol. II, pp. 326 et 335).
Toutes deux furent rejetées par les ordonnances des 17 er 18 février, au
motif que I'Ebro n'étair pas partie au jugement de faillite, bien qu'il fût reconnu qu'elle
en «subissait les conséquences r (M., ne 118, p. 60; A.M., no 80 et 81, pp. 338 et 339),
et ces ordonnances furent confirmées sur demande en reconsidération par jugements
respectivement des Iermars et 17macr 1948 (2)(A.M., n083er 91, vol. II, pp. 341 et 359).

Le caracthre .inadmissible de pareille these, qui revient à soutenir que l'on
pourrait étendre à une société distinne de la société faillie les effets du jugement déclararif, tout en lui refusant d'attaquer ce jugement dans ses dispositions qui la concernent,
sera souligné dans
partie juridique de la Rdplique (infra, no 647 et sui".).

M. Menschaert, agissant en qualité de direneur-gérant de PEbro, in(132)
troduisit, le 18 février 1948, un recours contre la décision qui l'avait révoqué. A la suggestion du juge no 4 de Barcelone, auquel il l'avait présentée, il réintroduisir sa requète,
le 27 février 1948, devant le juge de Reus. Celui-ci, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus (supra,
no 108), avait, le 3 mars 1948, sursis à statuer. II faisait valoir, d'une pan, que la qualité
du requérant pour agir
et la même observation valait pour les requêtes des autres
dirigeants - dépendait du point de savoir si les sociétés auxiliaires avaient qualité pour
être parties à la procédure de faillite et que cette question etait rub judice; d'autre pan,
il invoquait le fait que la procédure était suspendue par le dédinatoire Garcia del Cid

-

(1) Le mème 16 février 1948 une demande de rkusarion avair &té adressée aussi au
juge no 4 de Bamlone ( A M . , no 79, vol. II, p. 3361 a raison de la partialité dont ce magistrat
avait fait preuve dans l'exécution du jugement de faillite en vertu de la commission rogatoire.
Les décisions auxquelles ce recours donna lieu sont relarées aux pages 405 et 406 du tableau
figuranr à l'annexe no 31 des Obmooriom sr Concluriam du Gouvernammi belge (vol. II). Elles
n'ont pas éré reproduites en annexe au Mdmoira à l'exception de l'arrst du 14 mai 1949 dans
lequel Ic Tribunal fixa son attitude h l'égard des substitutions d'avoués.
Le Gouvernement espagnol a jugé utile de combler très parcidlement cetre lacune
cn annexant au Contre-iLldmoira (A.C.M., no 58, vol. VII, pp. 3W-302) le texte des ordonnances du juge dc Barcelone des 16, 21, 27 février et 8 man 1948, mais il n'a garde de reproduire les décisions ultérieures d'où il résulte que la fin de non-recevoir <>ppaséepar le juge
de Barcelone au recours de récusation de I'Ebro ne fut, pas plus que Les décisions du juge de
Reus relarives aux remurr dont il était saisi, soumises aux insrances supérieures d'appel ou
de cassation & raison des substitutions d'avoués et des désistements dont il sera question ci-aprb
(infra, no 139 et auiv.).
(2) L'écan enrre ces deux dates pourrait, & première vue, surprendre, s'agissant
de recours contre dm décisions pratiquement contemporaines. En réalité, mmme il a Cr& explique plus haut (supra, no 109), le juge de Reus s'étai1 aperp, bien que cardivement, quc Ic dMinaroire Garcia del Cid le privait de son pouvoir juridictionnel, cr c'est ainsi qu'en ce
qui concerne le recours dc rcconsidération contre la décision du 18 février 1948 il avait, le
23 février, déclaré que la suspension de la procédure I'empéchait de stamer. Car donc seulemen<
après que cettc suspension eut pris fin que le juge statua sur le dit recours par la décision du
17 mars 1948. Par contre, la suspension n'affenair pas la procédure relariua d Io rdcur~ria;
ainsi, le juge put statuer direcremenr sui le recours en reconsidérarion de l'ordonnance du
17 février 1948, ce qu'il fit dès le 1" mars 1948, alors que la suspension due au dtdinatoire
Garda del Cid durait encore.

(A.M., no 86, vol. II, p. 347). Le 6 mars 1948, la procédure reprenant son cours à la
suite du désistement de Garcia del Cid, le juge rendit une nouvelle ordonnance dans
laquelle il confirma sa décision du 3 mars 1948 (l), en se référant cette fois uniquement
son premier considérant.

Par auro du 20 mars 1948 (A.M., no 122, vol. II, p. 436), le juge confima sa décision du 3 mars 1948, déjà maintenue en vigueur par ordonnance du 6 mars 1948.
Finalement, le recours en appel, introduit par M. Menschaert contre le dit juge
ment du 20 mars 1948, fut déclaré suspendu par ordonnance du 8 avril 1948, en raison
de la suspension générale affectant la procédure de faillite à la suite du déclinatoire
Bater (M., no 146, p. 70).
Ainsi, par une intolérable accumulation d'arguments contradictoires, les tribunaux espagnols, tantôt liaient la réclamation des dirigeants révoqués à la procédure
de faillite, ce qui leur permettait de ne pas l'examiner au prétexte que cene procedure
était suspendue, tantôt - et c'était lorsque la suspension ne pouvait plus jouer - la
riraclamaient étranekre
- à la dite rirocédure et la déclaraient irrecevable au motif, disait
le juge de Reus dans son jugement du 20 mars, qu'il s'agissait de « questions de mandat,
de louages de services ou autres de signification analogue ». Dans tous les cas, le but
poursuivi était atteint, à savoir qu'aucun recours ne faisait l'objet d'un examen au fond.
Le Gouvernement espagnol affecte de trouver cela naturel (C.M., IV, nQ 142, p. 334).
II donne ainsi la mesure de la conception qu'il se fait d'une Cour de justice.. .

Car l'une et l'autre theses étaient insoutenables, D'une part, la révocation émanait
du commissaire,. oreane
- de la faillite de la Barcelona Traction, et non du conseil d'administration de l'Ebro. Cette société n'était donc en rien responsable de l'acte d'autorité
qui était venu mettre fin au contrat d'emploi la liant à son personnel. II était clair, des
lors, que c'était contre le commissaire, c'est-à-dire dans le cadre de la procédure de
faillite elle-même, que devait être poursuivie l'annulation de l'acte de révocation, et
non contre la société Ebro, qui n'y était pour rien.
Mais, d'autre part, la circonstance que c'est dans le cadre de la procédure de
faillite que MM. Menschaert et consorts devaient nécessairement agir, ne pouvait les
condamner à subir la suspension de leurs recours pour une période indéfinie, car cette
suspension était pour eux cause de prejudice irréparable, et il était, dès lors, du devoir
du juge de faire en sorte que les parties pussent être entendues dans leurs moyens de
fond.

Le recours exercé par M. ~Menschaertcontre sa révocation, cette fois en
(133)
qualité d'administrateur et de président du conseil d'administrarion de I'Ebra, connut un
sort analogue. On se souviendra (supro, no' 71 et 81) que cette révocation avait été faite par
le séquestre ~rovisairele 20 février et ratifiée le même jour par ordonnance d u commissaire.
Le recours deM. Menschaert, introduit le 2 mars 1948 (A.M., na 87, vol. II, p. 348), était
évidemment dirieé
- contre cette ordonnance, et, dès lors, il n'est rias étonnant qu'il ait
connu le même sort que ceux visés au paragrapheno 114
~

~

(1) L'ordonnance du 3 mars 1948 fit i'objet, le 8 mars 1948, d'un recours en reconsideration de la pan de M. Menschaert, tandis qu'un recours en reconsidérarion du 16 mars 1948
etair introduit par lui contre l'ordonnance du 6 mars 1948.

Ainsi, dans l'un et l'autre cas, des personnes, directement frappées en exe(134)
a r i o n du jugemcnt dédarauf de faillite, furent, pnidant prts de quinze ans, mises dans
l'impossibilite de faire valoir leurs griefs.

Le Gouvernement espagnol ne s'en émeut pas (C.M.,
IV, no 142, p. 334) (1). et ne
fair même aucune mention du cas des dirigeants et administrateurs, pas plus du reste
que de celui des sociétés auxiliaires ou de la National Trust, dans la section intitulée :
ii IneUstence du déni de justice au sens propre du t e m e » (C.M., p. 498). Il serait cruel
d'autrement mmmenter ce silence...

La National Trust ne fut pas plus heureuse que les saciét& auxiliaires, les
(135)
administrateurs et le haut personnel. Elle aussi se beurra A un refus d'audience lorsqu'elle
voulut faire valoir ses droits.
Le 27 novembre 1948, elle fit acte de comparution, en présentant en même temps
un déclinatoire de juridiction en faveur de la Supreme Court d'Ontario (Canada) (A.M.,
no 140, vol. III, pp. 517 A 535). Par ordonnance du 4 février 1949, le premier juge spécial
lui refusa le droit de cornparairre en invoquant son défaut de qualité (A.M., no 141,
vol. III, p. 536); puis le 25 mars 1949, il ajourna sa décision sur la demande de reconsideration, parce que l'appel de Boter mntre le jugement du 12 février 1949 entrainait
la transmission du dossier A la Cour d'Appel et, des lors, alléguait le juge spéaal, ne
lui permettait pas de prendre une nouvelle décision (A.M., no 142, vol. III, p. 537).
Finalement, le recours introduit Le 8 février 1949 ne fut jugé que le 8 juin 1963 ! (C.M.,
no 185, p. 365) (2).

Ce qui est révélateur du traitement discriminatoire que les juridictions
(136)
espagnoles faisaient subir aux plaideurs selon qu'ils étaient d u comparses ou des adversaires de Juan March, c'est la maniere dont elles accueillirent, au contraire, I'intervention dans la proddure d'un Comité des obligataires, élu & Londres, en avril 1949,
par les votes de Juan March, et qui n'avait méme pas.la personnalité juridique.
La discrimination était flagrante. La National Trust dotée de la personnalité
juridique, créancier-gagiste incontestable, était ecartée du prétoire pour défaut de qualire;
en revanche.. .
v était admis comme avant une qualité suffisante un carnité dé~ourvude
la personnalit6 juridique et qui n'était même pas créancier. Pour la National Trust,
la procédure était suspendue; pour le Comité des obligataires, eue ne I'ttait pas. Dans
la deuxième parrie, la Rdplipe reviendra sur cette discrimination.

(1) Le Gouvcrnmicnt esoaenol va iussu'b rerirochcr aux requérants de s'erre em~lov&
à scmc; "ne s terrible con~usionzans la pr&édurc I, par < l'aval&chc r de leurs recours.cn
rcmnrid6raiim cmirc Ics ordonnanca J; iugr de Rcdi, mms i l 3mci de dire que cellaii
avaient Cie pro\,qur'6 par une maneuvre ,I.ub,iniitian qui, fin mdn 1945, &ticnaIci rçcuun
de AiAt .\tenrhncrr c l conronncr B laduelle ceux-ci furent Jans I'imria.sibilirC Je rc ,ituanire, comme ils durent bientdt le remnnaiire.
(2) On a v u plu, hdut (supra. no 114) que pdr tniir foi< encore In N*'ari.inall'niri re
hcuns b.l'obrraclc de la rus~nsionlonq~'cllcvuulul ?'opposer b I'CMiiiuii Ac faux r i r r n
par I
o pneudo-;unscils d'admimstrauun de 1'Ebro c l de la Cardonim h d

C'est également A un brutal refus d'audience que se heuna la National
(137)
Tmst lonqu'elle voulu introduire un r e a u n in urrmtir, Le 3 janvier 1952, en vue
d'obtenir que la wnce prévue pour le lendemain fùt suspendue et que lui fussent mtini&
les titres de 1'Ebro et de la Caralonian Luid qui tmient insrnu à son nom sur Ic registre
des actions de ces deux societés c a n a d i e ~ e s . action fut sommairement rejette mmmc
irrecevable, par decision du 10 janvier 1952, qui fut anfinnée en appel et en cassation
(A.M., no 210, 211 et 212, pp. 811, 817 et 819; M., na 224 p. 101). Le moyen d'irrccevabilitt fut, cette fois, invoqué parce que celui tiré de la suspension ne pouvait l'etre,
l'action se situant dans la semnde section de la procedure de faillite.
C'est au mépris de toutes les rtgles que ce moyen fut accueilli. La National Trust,
cn effet, avait introduit, cette fois, une r&Ba portant sur des anions des deux principales
societés auxiliaires, Ebro et Catalonian Land, qui faisaient l'objet de la vente. Or,
elle produisait à l'appui de sa rrrcmio, outre un jugement canadien, un extrait du
registre des actions nominatives des deux socittts intéressées qui établissait que les
anions faisant l'objet de la zercPna +tient bien insrrites au nom de la demanderesse.
Ntanmoinr, le juge spécial et la Cour d'Appel, mkonnakwnt grossihement la namre
et la m n é e en dmit canadien seul a.~.~ i i c a ben
l e I'esiike - des insmi~tionsinvoquées,
et l'interprétation à donner au jugement produit, estimèrent in /<mine litir et sans interl une faute grossière
pellation de la partie intéressée, les prcuvcs insuffisantes (1). II y eut A
et manifeste.

-

C'est à ton également que, de facon gtnerale, le Contre-Mknmre croit pouvoir
(138)
ironiser sur l'attitude de la National Trust qui N ne broncha pas » m t que les obligataires ne furent pas payes et que la procedure de faillite ne se fut pas ouvene en Espagne,
mais deploya ensuite une grande actirite « non pas pour faciliter Le payement, mais,
au mntraire, pour y faire obstacle » (C.M., na 184, p. 364).
Cene critique mettant en cause des tien, qui su surplus ne sont pas des ressacrisanu belges, il a paru mnvcnablc au Gouvmi-t
belge de leur fournir la posibilitt
de répandre aux critiques dont ils ont fait l'objet. La National Trust, infonnk par la
Sidro des principales accusations forniultes à son endroit dans le Cmure-MPmoirr, a
ttabli un mémorandum qui est repmduit en annexe (A.R., no 31). Qu'il suffise dc
noter ici que la mnception que le Gouvernement espagnol semble se faire du rôle d'un
rnurrr est manifestement inexacte. L'institution a, en effet, cour obiet de garantir, à la
fois, le debiteur et la masse des créanciers a n t r e l'action isolee et désordonnée de certains
d'entre eux. En outre, c'est d'une manière gratuite, et rout-A-fait à [On, que le Gauvernement espagnol présente la National Trust comme ayant panie liée avec la Barcelana
Traction et son groupe.

(II Le documcnr no 1 annexé h la rcquttc de la National Tmr était une attestation
d'un noraire anadien ponant bien sur une iNcriprion au nom de cette société dans Ic registre
d u actions nominatives de I'Ebro. Cc docwnent, pour que la Cour s'en anvainque, a t rcproduit en annexe (A.R., no 32). Or, dano l u motifs du jugement de rein du 10 ianvicr 1952,
il est dit auc Ic livre auc la National Trusr avait cxhiM au noraire hait un livre lcnu oar la dite
sociht. & fair, marÉfidlcmenr vrai, trait sans incidence, puisque si la National kt tenait
Uïmivcmcnt le registre des actions nominative de I'Ebm, c'était non à titre pmonnel, mais
en tant que teneur de registre (rr&mm) de I'Ebm.'

b) Extinction par rdrrirutiom d'avoués et dénitemmrr.
Ce fut le moyen sommaire et radical quc, de façon tout-&fait gtnerale,
(139)
le sequesrre provisoire et le groupe March, dont il tenait ses ordres, utilisèrent pour Ctouffer
les recoun de I'Ebm ct des autres sociCtk auxiliaires contre la saisie dc
leurs biens (M., 1, no 126 et 127, pp. 62-63: A.M., no 92 et 93, vol. II, pp. 361 et 363).
II fut d'abord employe dans le cas des premiers recours dc 1'Ebro mentionnes
ci-dersus(supro, no 131). ainsi que pour tous les recours des autres sociétés. Le 23 mars 1948,
le nouvel avoue désigné par les pseudo-conseils fraichernent nommes par le sequestre
provisoire, comparaissait devant le juge de Reus en lieu et place des avoués designés
par les conseik legitimes et, d'un même souffre, declarait se désister de tous les recours
intentes par ces soci6tés.
Lorsque le recoun de I'Ebra contre ceue première substitution d'avoues eut
et6 rejet6 h tous les degres de juridiction, y compris par le Tribunal suprême (M., no 143,
p. 68), la socikté, esperanr qu'en se conformant aux indications contenues dans l'arrêt
de cette haute juridiction (M., no 144, .
p. 69). elle pourrait eviter la répétition de ceuc
inqualifiable manœuvre, tenta, par des anions independantes de la procedure de faillite,
de faire reconnaître comme seul l6gitime le conseil d'administration siegeant h Toronto
et de recuperer le mntrbie de ses biens. Mais elle se vit baillonnee exactement de In même
fapn.
Ainsi, le 6 juillet 1949, elle intenta devant le tribunal de Barcelone une action
declaratoire contre Iw pseudo-administrateurs de I'Ebro et le sequestre provisoire,
M. Gambus, en vue de faire reconnaître la legitimite du conseil d'administration siegeanr
A Toronto (M., no 144, p. 69; A.M., no 118, vol. II, pp. 427429). Cette demande fut,
d'abord, admise n rromite et le tribunal ordonna l'annotation preventive au repjstrc
du
.
commerce, rejetant la demande en reconsideration que les defendeurs avaient introduite
mntre ceue ordonnance. hlais ce succès ne fut ou'tohemère : Paooel des defendeurs.
admis un seul effet par le tribunal par ordonnance du 1" aoiit 1949, fut, sur leur demande,
admis à deux effets par jugement du 5 aoùt, com5rme par la Cour le 14 septembre. Bien
plus, dès le 18 ianvier 1950, l'avoué désigne
- .Dar le oreudo-conseil d'administration,
dont les membres etaient cependant défendeun en cette même action, fut autorise à
se substituer A l'avoué constitué par le conseil Iegitime de la sociéte demanderesse. Un
amet du 3 avri1'1951 ordonna la suppression de L'annotation preventive, et, finalement,
l'instance se termina par le desistement du pseudo-conseil. Comment aurait-il pu en
étre autrement dès le moment où c'etaient les defendeurs qui,
. autorisés choisir l'avoue
de la demanderesse, lui dictaient ses instructions !... (A.O.C., no 31, vol. II, p. 406).

. .

..

~

Il en alla sensiblement de même de l'action tendant entre autres A la reven(140)
dication des biens indùment saisis dans la procédure de faillite (tercerio de dorninio),
que I'Ebro avait intentée, le 15 septembre 1949, devant le juge spêcial, contre les mêmes
defendeurs er contre la BarceIona T n i d o n .
Cette fois encore, après quelque hésitation au sujet de sa compétence (M., no 145,
p. 69; A.O.C., no 31, vol. 11, p. 408), le juge spécial no 1 r e p r l'action a tramire le 22 man
1950 et ordonna l'annotation prevenrive au registre du commerce, tout en ecanant la
désignation d'un administrateur provisoire des biens de I'Ebro.

la possession des biens illegalement saisis et de rétablir le mnrrbla du conseil d'adminirtration légitùne de la soaete sur l'administration des dits biens. L'assemblée confirma,
en outre, pour autant que de besoin, les pouvoirs du mnseil d'administration de nommer
h ces fins des agents ou fondés de pouvoir. Et pour enlever aux tribunaux espagnols
. I'tchappatoire facile que leur offrait la régle du ii pouvoir dernier en date >i, le conseil
d'administration de Toronto prit soin de faire donner de nouveaux wuvoirs aux avoub
qui allaient intenter, au nom de I'Ebro, les deux actions en question
Payant d'audace, le Carre-Mknoirc denoncc ces actes mmme ci une nouvelle
man=uwe 1, et, constatant que la Barcelona Trscrion, représentée par le reronier anadien, a voté h cette assemblée, n'hésite pas & qualifier radicalement nulle en droit
cspagnol l'assemblée tenue
Toronto le 30 avril 1949, nulles les d6libérations du
conseil d'administration qui s'ensuivirent, et nuls enfin les nouveaux pouvoirs confer&
aux avoués legitirnes ! ! Et d'ajouter (C.M., IV, no 153, p. 344) :
« Le tribunal, certainement, nc pouvait pas soulever d'office le vice concernant la
qualité du demandeur et de son avoué, car la lai le lui interdirait; mais il devait résoudre
cette question dès que les parties la formuleraient ».

Pourquoi cette restriction ? C'est que, précisement, la nullite que le Gouvernement espagnol invoque aujourd'hui pour les besoins de la uiuse, Les defcndeurs eurent
bien soin de ne pas la soulever par voie d'exception, fondée sur le dffaut de qualit6 de
l'avoué e t de son mandant. S'ils l'avaient fait, ils auraient, du mème coup, oblige les
tribunaux h examiner au fond la question de la validité dc I'assemblee tenue h Tomnto.
Et - enmre qu'ils en aient fait d'autres -comment les tribunaux espagnols auraient-ils
pu contester la régularite d'une assemblée generale d'une societe canadienne tenue
m territoire canadien ?
Pour éviter cette discussion plus qu'embarrassante, les défendeurs utilisérenr
une autre voie et, bien entendu, le Coma-MPmm're l'estime parfaitement legitime.
Le pseudo-mnseil de I'Ebro, réiterant la manaeuvre qui lui avait si bien reussi en 1948,
mnfera tout simplement de nouveaux pouvoirs B ses avoués ; ceux-ci comparurent au
nom de I'Ebro; ils furent admis en lieu et place de ceux nommes par le mnseil d'administration de Toronto et finalement se dbistèrent de l'action : le tour etait joué. . .
Sur remurs des avoués légitimes, la Cour d'Appcl de Barcelone, dans son arret
du 8 f h i e r 1950 (A.M., no 120, vol. II, pp. 431 B 433), approuva leur remplacement;
elle excipa de ce que le pouvoir de l'avoue désigné par le pseudo-mnseil d'administration
était Ic plus rtcent en date et Ic seul inscrit au registre du commerce. Toutefois, tout
en déclarant, par mesure de précaution, que, de toute manikre, ces motifs suffiraient
B justifier le rejet du recours, la Cour, dans un mnsiderant en quelque sonc surabondant,
décrets que l'assemblk de 1'Ebro tenue h Tomnto le 30 avril 1949 trait <iinopCrante 8 )
au motii que la Barcelona Tracian y avait m r d le droit d t vote, par Pinternédiaire
de M ~ l & k s o n« qui s'est qualiné de fonde de pouvoir de Barcclona Traction i~ (1), alors
qu'il n'avait as &tédésinnt
- riar
. les syndics; de ce fait, disait la Cour, le wuvoir dc l'avoué
désigné par Ic mnseil d'administration de Toronto était affecté d'un M vice d'origine
qui les rendait c i inefficace >i.

,,

(1) M. ClarLson avait été nommé rccivn de Barcelona Traction par la juridiction
canadienne comp6tente (Voir à cc rujet A . R . 13,Appendice 1).

Le Tribunal Suprème, dans son arrèt du 13 octobre 1950, n'osa pas s'approprier
une motivation aussi abracadabrante. Refusant d'examiner Ic fond de la question, il
se borna à déclarer irrecevable le pourvoi de l'avoue désigné par le mnseil d'adminisrrarion de Toronto et invoqua, une nouvelle fais, la regle de procédure qui donne
la préférence à l'avoué porteur du pouvoir dernier en date (A.O.C., no 31, vol. II, p. 407).
C'était unc dtrobade totale, mais aussi, hélas, définitive. Désormais, il était
devenu impassible de faire, non pas trancher, mais simplement examiner par les tribunaux espagnols In question du droit exclusif du conseil d'administration
siégeant à Toronto de représenter la société canadienne Ebro Irrigation and Power
Cy. Ltd.

Le Gouvernement espagnol se rend parfaitement compte qu'ici, sa position
(143)
est plus qu'insoutenable et qu'aucune des arguties procedurales invoquées n'est capable
de donner ne fût-ce que I'npparence de la légalité à l'inqualifiable comédie judiciaire
que constitua la substitution des avoués. Aussi, usant d'une vieille tactique, s'effarce-t-il
d'imputer aux dirigeants de I'Ebro ou à leurs avocats la responsabilité de leurs échecs
successifs.
L'action aurait dii étreintentée, selonlui (ibidem, p. 343), par les anciensadmiliistrateursen lcvrnomperronnel ii et non pas ens'attribuant la représentation d'Ebro que légalement ils n'avaient plus et ne pouvaienr plus avoir ,v. Mais à quoi une telie action auraitelle servi ? Ce qui était precisement indispensable, c'est que les administrateun legitimes de I'Ebro fissent reconnaitre ergo omno~leur titre légal à la représnauon de I'Ebm,
car ce n'est au'en aeissant
au nom de la société contre les usumateun,. au'ils
. couvaient
fairevaloir et reconnaitrc judiciairement leur qualité. II ne pouvait etre question pour eux
d'exercer, à tirrepersonncl, un recours contre l'illéga5té de leur destitution; une telle action
judiciaire n'aurait par atteint l'objectif ci-dessus recherche. Au surplus, le Contre-Mémoi~e
est bien bon de prodiguer ses conseils apone"a': le sort fait à un recours decettenature,
exerce par M. Menschsert, sufit à démontrer la totale inefficacité d'une teUe procédure.

c) Exriwrion p r la prdtendue clwre jugée

De tous les moyens imaginés par le groupe March et admis parje juge de
(144)
Reus pour faire obstacle aux diven recours dirigés contre le jugement déclaratif de faillite,
le plus simple et le plus radical eût semblé devoir €Ire I'autoritt de chose jugée que deux
ordonnances successives du juge de Reus, celles des 2 et 17 mars 1949 (A.M., no 75
et 90, vol. II, pp. 324 et 357), prétendirent reconnaître au dit jugement.
II n'en fut cependant fait usage à aucun moment, ni par le juge de Reus, ni par
les juges speciaux qui se succ6dérent, ni par la Cour d'Appel de Barcelone, pour refuser
d'admettre soit I'opporitian ou les autres remurs de la sociét6 faillie, soit ceux de la
National Tmst au de Sidro, sait méme le déclinataire Boter du 30 mars 1948. En
sone que, si flagrante que fat la fausse application de la loi espagnole dans les deux
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ordonnances précitées, elles furent sans incidence sur le sort des recours (1). La.présente
partie de la Ripli$ue se bornera donc à rencontrer les explications du ConfreMrinOire
qui tendent à justifier les initiatives successives du juge de Reus et à les concilier.
Tout en reconnaissant qu'un jugement devient irrévocable de plein droit du
(145)
fait de l'expiration du délai de recours, sans qu'il faille, en plus, une confirmation expresse, le Cotrrrr-Minioire (IV, no 163.164, pp. 350-351) prétend quc I'ardonnance d u 2 mars
1948 n'était nullement superflue. Selon lui, en statuant à titre principal sur la demande
d'appel de Garcia del Cid qu'il admettait à deux effets, le juge se serait borné, pour le surplus, en transmettant le dossier à la Cour d'Appel, à déclarer incidemti~ntqu'il n'y avait
pas lieu de transmettre à la juridiction supérieure le cc dossier de contestation de la faillite D, puisque ce dossier n'avait pas été ouvert par suite de l'absence d'opposition dans
le délai de huitaine.
hlais cette explication perd de vue que l'ordonnance du 2 mars 1948 susvisée
stanie expressbernt sur deux requêtes, routes deux du 28 février, celle de Garcia del
Cid demandant l'admission de son appel à deux effets ( A . M . , no 74, vol. II, p. 3231,
et celle d e demandeurs à la faillite, dont le seul objet tendait à obtenir du juge de Reus
qu'il rendit une ordonnance déclarant le délai d'opposition expire ( A . M . , no 76, vol. II,
p. 325).
De méme, est inexacte l'affirmation du Comre-Mémoire selon laquelle I'or(146)
nance du I l mars 1948 n'aurait pas contenu de déclaration affirmant I'irrévocabilité
du jugement de faillite, laquelle aurait été superflue, mais se serait bornée à faire droit
A la seule requête présentée par les demandeurs A la faillite, A ravoir que les créanciers
fussent mnvoqud cn assemblée g é n é d e pour élire les syndics.

Or, il suffit de lire la requéte du 16 mars 1948 des demandeurs A la faillite pour
constater qu'elle mentionne comme premier objet que le tribunal veuille bien déclnrer
que du fait que se sont ecoulés non seulement le déki de huit jours ouvrables suivant
la publication de l'état de faillite.. . mais également les huit jours ouvrables suivant
le cinq mars, date à laquelle la procédure a repris son cours, sans que le failli ait comparu,
celui-ci s'est mis dans la situa'tion rév vue Dar les articles 328 et 408 de la Lai de Drocédure civile >k.
Et l'ordonnance du 17 mars 1948 fait droit A cette demande de la faqon la plus
daire dans le premier alinéa de son dispositif libellé comme suit : qi le jugement du
12 février Qui a declare la BarceIona Traction en état de faillite en diclare coule en force
de chose jugte . . ».

.

(1) La seule mention qu'on trouve de l'une d s ordonnances c r i t i q u k - à savoir
celle du 17 mars 1948, et non celle du 2 - est dans l'arrtt de la Cour d'Appel de Barcelone
du 5 février 1952 confirmant un jugement du deuxième juge rpkial du 25 septembre 1951
autonsanr la uentc. La Cour (A.&l., no 192, vol. 111, p. 740). consrare dans un considérant
(le quatrième), que par ordonnance du 17 mars 1948, cette décision (le jugement du 12 fé1948) a et6 déciarte coulée en force de chose jugée et que, nu point de vue de la procédure,
ces deun décisions sont devenues définitives a rnnr que Ir contraire n3ourop#s dcé décidd, OUI cmnus d'un im'ddnl de nulIlid ou de tour ourre recours ii (voir infra nQ@7717
et sui".).

Enfin, il n'est pas concevable que Le Conm-Mémoiro puisse soutenir que
(147)
l'ordonnance du 17 mars 1948 N ne révèle aucune incertitude sur la date à laquelle le
jugement de faillite était devenu irrévocable; et (qu')il n'y a pas non plus de contradiction entre ceue ordonnance et celle du 2 mars » (C.M., no 165, p. 352).

L e dispositif de la requete du 16 mars 1948, cirdessus reproduit, manifeste déjB
le doute des requérants sur le point de savoir si le déclinatoiie Garcia del Cid, du 14 février 1948, n'avait pas interrompu Le déhl d'opposition qui, dans cette hypothèse, aurait
commencé à courir non le 13 février.. .iour de la oublication d'un a n s de la faillire dans
les deux Bulletins de Tarragone et de Sarcelone, mais le 5 mars, date qui marque la
fin de la suspension; le corps de la requke indique dairement le souci de se prémunir
contre les conséquences de l'admissii~n de pareil système en soulignant que la cause
éventuelle d'interruption du délai a pris fin avec le désistement. Le juge de Reus ne
se prononp pas sur la question soulevée, mais le seul fait qu'il ait, le 17 mars, déclaré
le jugement de faillite coulé en force de chose jugée sans se référer à son ordonnance
du 2 mars, témoigne à tout le mains du sentiment qu'il avait de la fragiltie parriculi&re
de cene demière.
Faut-il ajouter que la position du Gouvernement espagnol lui-même, quant B
la date d'expiration du délai d'apposition, est fluctuante? En effet, s'il affirme que ri comme
le calcul du délai de recours est chose mathématique, le jugement non attaque &tait
devenu irrévocable @me)alon que la question de compétence était.pendante devant
le tribunal (C.M., no 166, p. 352), il n'avait pu s'empécher d'envisager, deux alineas
plus haut, l'hypothèse où le délai pour former recours aurait été interrompu par le déclnatoire Garcia del Cid. Cette hyptohese, il l'avait nettement reconnue possible dans
ses Exceprions pélimimire~; a p r k avoir constaté que la Barcelona Traction n'avait
pas fait opposition dans le délai de huit jours à dater de la publication, il ajoutait, en
effet, qu'elle ne l'avait pas fait non plus postérieurement w comme elle aurait peut-être
pu le faire » (E.P., 1, 1963, na 20, p. 250).
Toute ceue discussion ne présente sans doute qu'un intérét accessoire
(148)
pour l'issue du litige, puisque, comme le MlAmra l'a démontré 'et comme la RdpIiw
le confirmera, la publication en Espagne d'un jugement de faillite frappant un commerçant
domicilié à l'étranger
ni par suite le décli. ne pouvait faire courir Le délai d'opr>osition,
..
natoire de Garcia del Cid l'interrompre, ni son désistement lui faire reprendre son cours.
Seule La publicarion au damicile de la sociére B Toronto eUr constitué le point de déparr
légal du délai d'opposition.
Aussi, si les explications figurant b ce sujet dans le Contre-Mémoire ont n h moins été rencontrées, c'est afin de montrer, une fois de plus, l'infatigable complaisance
que le juge de Reus mit, dans ce domaine comme dans les autres, B donner satisfaction aux
désirs exprimés dans Les requétes successives du groupe March, et I'extrème liberté avec
laquelle le Conrre-Mémoire, dans le désir de disculper ce magistrat, interprète La portée
de s a décisions.

.LES MESURES PF&PARATOIRES

1.

- L<1 -'mion

A LA VENTE E T LA VENTE
der syndics

Les modifications apport& en décembre 1949 aux statuts des sociéth auxi(149)
liBires étaient, on l'a vu, I'œuwe non pas du Séquestre provisoire, mais des syndics
qui lui avaient succedé le 19 septembre 1949.
Comme la révision des starnu des sociétés auxiliaires et comme la décision d'émettre des nouveaux titres en remplacement de ceux existants, la nomination des syndics par
l'assemblée générale des créanciers constirna une étape dans le processus conduisant
A la vente des biens de la BarceIona Traction et elle fut conwe dans cette perspective.

A ce titre, il eût pu en ètre traité, comme dans Ic Memoire, la place qui lui revenait
dans l'ordre chronologique, soit juste avant les développements relatifs aux rqumimienlos et à la révision dm slolurs (M., 1, no 174, p. 80). Si on ne l'a pas fait, c'est pour
ne pas interrompre l'exposé des mesures de mise en condition, dite normalisation », des
sociCtés a d a i r e s .

Ce qui peut paraître surprenant, tout au mains pour un observateur non
(LM)
informé, dans cette réunion de I'assemblCe générale des créanciers du 19 septembre 1949
qui nomma les syndics, ce n'est pas qu'eue fut convoquée si tôt, mais qu'elle le fut si tard.
En effet, ainsi que le signale le Contre-Mémoire (N, ne 224, p. 388), les dispositions
légales applicables en la matikre prévoient que l'assemblée ne pourra se tenir à une date
postérieure de plus de 30 jours A la déclaration de faillite. Certes, comme on le verra dans
la deuxième varrie de la rirésente R é.o l.
i w (infro
. . no 6971, ces delais ne commencent A
\
courir qu'à partir du moment où la déclaration de faillite est devenue définitive (fimte).
Mais le juge de Reus l'avait déclarée - à tort du reste - définitive dans son ordonnance
du 2 mars 1948, puis, une deuxième fois, dans celle du 17 mars de la même année
(M., nm 116, 122 et 123, pp. 59, 61 et 62; et mpa, no 146), en sorte qu'il aurait dû
considézer, dans le murant de mars, que l'assemblée des a b c i e r s devait étre mnvoquée dans Le délai légai de 30 jours à partir de la date, d'ailleurs non précisée (1) où
le jugement de faillite avait prétendiment acquis son caractère définitif.
Dès lors, si les aéanrien ne furent convoqués par le Juge que plus de dix-hui
mois apr&sla dechration de la'faillite, c'est que necessairement des obstacles insumontables s'o~pos$rent
A ce qu'ils le fussent rilus t8t. et inéluctablement une question se DoSe :
..
quels étaient donc ces obstacles qui arrétérent si longtemps le juge et avaient-ils disparu
en iuin 1949?
-.
(1, Sur la qucriion Jc 13 dxc C X ~ P I C b Isqurllr, suii,Jnr lc 1"Jc Heu,, d'abord, rr le
Conrrr.\lhnoirr. cnrulte. Ic jugement de fdiliitc serait devenu dCfinirtf, par t o u l m c n i du d t l u
de b luUr< cnnccde au iailli pour faire i>ppiisiiinnsans qLe Y
. rzc.iuri cUt cl: iniroduir. rf nqm
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(151)

Ces obstacles Ctaient de deux ordres difftrcnts.

Le premier tenait au fait que le juge ne r e p t pas du commissaire la Liste des
crémciers qui devaient ètm mnvoqu6r. Or c'est mr vu de celle-ci que le juge fixe la date
de convocation de I'assembl.4e(l).
Le second obstacle résultait rle la circonstance que la procedure de faillite se
trouvait suspendue, depuis le lendemiin méme du jugement de faillite, sauf une brkve
interruption en mars 1948. Cette suspension etait, comme on l'a vu, la conséquence
de la présentation successive, par de9 hommes de paille du groupe March (M. Garcia
del Cid d'abord, M. Boter ensuite) de déclinatoires de compétence ou de juridiction (2)
dont le deuxième ne fut finalement rejeté que le 15 mai 1963.

On examinera successivement "-dessous la manière dont ces deux obstacles furent
CQnb par les Tribunaux et la justification

que le C a r r a - M d m ' r e cherche B donner

de la procédure suivie.

Sur le premier obstacle, le C o n n e - M h ' r e est amplèrement muet, et se
(152)
borne B rappeler (no 224, p. 388) que, legalement, le commissaire dispose de trois jours,
B dater de la declaration de faillite, pour établir la liste des créanciers.
C'est cependant un fait indeniable et ambien significatif que le commissaire
n'ayant accès ni au sikge social de la saciet6 faiilie ni à ses archives, et ne désirant pas se
mente en rapport avec le siège social, se trouva dans l'impossibilité d'etablir la liste
nominative exigée par la loi.

Le 27 février 1948, il est vrai, non pas mois j m , mais d m smuiitur apr& le jugement declaratif de faillitc (3), il a d r e m au juge de Reus un document qu'il avait inunilé
Liste des créanciers r (A.R. no 33). 1.e dit donvnentne contenait cependant les nomset
adresses d'aucun d'entre eux, et se bornait au rappel des trois catégories d'obligations
figurant au passif du bilan de la Barcelona Traction au 31 décembre 1946 joint la requete.
II s'agissait donc, en fait, non d'une liste des créanciers, mais d'une lirrr der ndoncer;
e n a r e érait-eue incomplère, puisqu'elle omettait celles inscrites audit bilan sous la
mention *Acaunts payable and accrued charges* pour un montant de 157.692,50 dollars.
Les demandeurs à la faillite eux-mêmes reconnurent le caractkre insuffisant
de pareille liste, car lorsqu'ils s'adressèrent pour la premikre fois au juge de Reus, le
16 mars 1948, paur qu'il ordonnfit, entre autres, la anvocation de l'assemblée des
créanciers, ce fut sous la reserve expresse que le mmmissaire devrait préalablement,
«si les actes de saisie l. d i -l i ~ m ' de
u ocuoacidn). oermettent déià de connaitre les créanciers.
remettre au présent Tribunal le relere prévu dans l'article 1342 de la Loi de procédure

.

(1) C'a1 a qui rtrultc de I'anidc 1342 de la Loi de ProcCdure civile. Il faut relever
que la traduction de cet aniclc, donnte b la page 388 du C m r - M l m ' r e , est inexamc. E n effet,
ce n'sr pas Ic mmmissaire qui fixe la date de I'-blk
d a crtancicrs, mais le tribunal; lc
t m c espagnol dit *on fixera *; d'sutrer article précisent bien qu'il s'agir du juge.
(2) Voir M h o i r a NO. 112 A 115, pp. 57 i 59; Na 121, p. 61; NO. 130 B 134, pp. 63 à
65; Nos 138 b 141, pp. 66-67; NO. 242 B 250, pp. 107 à I I I . Voir tgalemrnt mpe, no 107 $S.
(3) 11 est inrércsranr de noter que Ic commissaire a cru devoir justifier cet apparent
r a d en dtclarsnt que la lirrc d e crtnnciers devait ètrc < établie dans Ics trois joun suivant
la dklaration de faillite, ceux-ci devant etre camprb à partir du jour où, par expiration du dtlai
paur s'y opposer, clle devient vinuellcm~nt definitive a.

cide, auxquelles fins il sera ordonné de délivrer la commission rogatoire (cxhorro)
correspondante au Tribunal na 4 de Barcelone, qui connait des anes de saisie (diligencias
do on<panOn) » (A.M., no 89, vol. II, pp. 355-356).
Ensuite de quai le juge rendit le 17 mars 1948 une ordonnance. Celleii ne convaauait r>as l'assemblée ~énérale
des créanciers. mais, en w e de sa convocation,
décidait « qu'il soit envoyé une commission rogatoire s u Tribunal no 4 de Barcelone,...
pour qu'il ordonne que le Juge-Commissaire, s i les orter m rmnr lui on1 fait comtoitre
àdjd les nom rr risidences der crdnwim~,remette d'urgence au pdsent Tribunal'le relcvt
auquel sc référe I'anide 1342 de la loi de Procédure civile » (A.M. no 90, vol. II, p. 358).

Le juge montrait ainsi, on ne peur plus dairement, que, pour lui aussi, le document
r e p par lui le 5 mars et dénommé «liste des créanciers )> ne méritait en rien cetre appellation.
Mais le commissaire fut incapable de déférer à cette invitation; il exposa au juge
de Reus, dans un émit daté du 17 avril, (A.R. na 34). que
. les saisies ne lui avaient Das
révélé les noms des créanciers, mais seulement les diverses émissions d'obligations, dont
il indiouait une nouvelle fois Ics montants et a d i l décrivait comme étant uniformément
au poneur. Ce qui était inexan; tant en ce qui concerne les obligarions Rior Lien que les
Firrr Morrgage, il y avait de nombreuses obligations nominatives, dont les titulaires
étaient inscrits dans les registres tenus à cette fin (1).
Aucune liste des créanciers ne fut dressée dans la suite. Mais la Cour d'Appel
de Barcelone ne s'embarrassa pas du défaut de cette exigence légale et décida, pour Les
besoins de la ause, dans son arrèt du 7 juin 1949 (A.M., ne 150, vol. III, p. 581) dont
il sera plus amplement question ci-dessous, que l'énumération ou le relevé des créanciers
pourrait erre remplacé, dans le dossier à renvoyer au juge spécial, par les # < déclarations ou
excuses i, que le commissaire aurait formulées. Que la Cour nit dû recourir A cette dérobade pour « excuser a la violation d'une disgosition légale formelle, n'est qu'un exemple
de plus des distorsions que les Tribunaux espagnols ont dù faire constamment subir
aux régles de la faillite, pour les appliquer au cas qui leur était soumis.
Cette illégalité n'était cependant pas la plus grave de celles qui viciérent
(153)
cette importante décision judiciaire.
En effet, à l'absence de Liste des c r h c i e r s s'sjautair, comme on l'a w, un autre
obstade légal, qui tout d'abord parut b tous infranchissable et qui I'érait effectivement.
Il s'agissait de la suspension de la procédure, provoquée par les déclinaroires de
a m p h e n c e émanant du groupe March.
L'anicle 114 de la Loi de p r m d u r e civile (2), dont le texte est cité dans le
Mémoire (1, no 113. p. 58), est aussi clair que possible :

(1) On uouvera A I ' o m ~ eno 35 à la prbcnrc Rdpliquc un certificat de la firme Binder
Hamlyn & 0 qui, agisant en mnr que teneur d a rcgistra, etablit la siruarion de eux-ci au
12 CCwk 1948.
(q Suivant le Gouvcmcment klgc, cene dispsirion ne pouiait étre appliquk au
déçlinatoire de jundYrWI de M. fiter (infra, no 619). Du moment qu'ils dtcidaient n h moins de I'appliquer, l a tribunaux devaient Cvidcmmcnt le faire mrrcncmcnt.

C'est ainsi que neuf mois s'émul&rent sans qu'une initiative quelconque fùt prise
en vue de la nomination des syndics. Mais vint le moment où Juan March, auquel La
faillite et les mesures de saisie ne conféraient sur les entreprises convoitées qu'un contrôle
indirect et préaire par l'intermédiaire de ses hommes de confiance, décida de
s'en rendre définitivement maitre. Comme il a été indiqué dans le Mémoire (1, no 165, p. 77).
la nomination des syndics était une condition indispensable à la réalisation d'un tel dessein.
Il fallait donc que le groupe March, revenant sur son attitude passée, s'employ5t à suppnmer l'obstacle infranchissable que, de son propre aveu, la loi opposait à l'adoption d'une
telle mesure.
Le Mehoire a relaté les péripéties de cette volte-face judiciaire (no' 167 B 175,
pp. 78 B 81). Ce fut à un autre satellite du groupz March, la Société Namel, que fut
confié le soin de poser le premier jalon dans cette voie nouvelle : elle sollicita le 3 janvier
1949, du juge spécial, la convocation de l'Assemblée des créanciers (A.M, no 144, vol.
III, p. 559). A cette requéte, le juge spécial répondit, le 12 février 1949, par une fin de
non-recevoir c a n p e en ces ternes :
s II n'y a pas lieu pour le moment de dkider la tenue de l'Assemblée des creancicrr
ni de faire droit aux aurrs demandes, parcc que le cours de la procédure principsle
dans laquelle doivent etre réalisés les anes (diligmcinr) sollicirés, se trouve suspendu. i,
(A.M., no 145, vol. III p. 564) (1).

Le mime jour, le juge spécial rejetait le déclinatoire Bater (A.M., no 109, vol. II,
p. 41 1). Mais celui-ci ayant interjeté immédiatement appel, le juge spécial, aprks plusieurs
semaines d'hkitation, admit cet appel c i B deux effets n (2), c'est-à-dire avec effet dévoluuf et suspensif, et transmit le dossier B la Cour d'Appel, ce qui l'empêcha de stamer
sur le remurs en remnsidératian que Namel avait présenté devant lui contre l'ordonnance
qui avait rejeté sa requéte du 3 janvier 1949 (A.M., no 147, vol. III, p. 568) (3).

Le groupe March, résolu B arriver à ses fins, ne désarma pas : le relais fut assur.&,
devant la Cour d'Appel de Barcelone cette fois, par une autre société du groupe, Genora.
Comparaissant à la procédure d'appel sur le déclinatoire Boter, Genara demanda

(1) Le Gouvernement belne a tenu B rcvroduire ici les t e m u a n s emvlovés oar le
pcmcrtrc ti IA Caur d7nppr+cter
non sculemcnt inlu,iifiéc. i i i a l r ;néme i"u,mpr<'hrni.blc.l i criiique que Ic (.>nrrc- %Icrnoerz(l\. na226. p 3b9 ci noiç (l),dJrr,>r i .i r r l ~ i ~ i i
qui hait faite de c s i e ordonnuicc au no 167 du A l h o i r e (p. 78,.
luge &de

(2) Sur l'admission des appels B un et deux effets, voir la note (1) au bas de la page 59
du Mmtona.
(3) Ouant B La mauvaise auerelle auc Ic Catwe-Mimoire cherche. une fois de olus. au
~ouve;ii&;nr belge (C.M., no i28, p. f90) en invoquant une prétend& contradicrion k t r e
les N" 138 et 169 du Mhaire, lonqu'on relit les passags relevés, on n'y déeéle rien de contradictoire. Il semble errain, en effet, que le juge sp4cial s'esr rrouvé embarrasse tant par l'appel du
16 février 1949 donc Borcr sollicitait l'admission à deux effets. oue oar le remun de rcconsid6ration que Namd introduisir le 15 février mntre l'ordonnance d i 1 2 qui avait rejeté sa rrqu+re. En
effet,mmme le relevait Ic Mimoire (no 138, p. 66) c'est après six semaina de délibéré, c'est-B-dire
le 2 5 mars. qu'il rcndii r, dC<iU.in3;ccprmr l'appel b deux cffctr, c i c ' a i Ic 26 mars qu'il dtçllra
nc pouvoir rismer sur le rccoum de rr;.>nsidcrntionde Narncl I I nt non moins crnrin que pAr
na dtnrion d~ 25 msrr. le lucc donnait cffer ti 1.1 nuuvellc !n=n.cuvrr Jila.iire Jc Borcr, en mcme
temps qu'il sc disl>ensAt,&;là, d'avoir B statuer sur le recours Namel. II n'y a dans c&e double

& la Cour de dttacher du dossier qui lui avait ht transmis, pour les restituer au juge
spécial, I s documents nécessaira pour quc =lui-ci puisse statuer sur le m u r s de
m n s i d é n t i o n de Namel (A.M., no 148, vol. III, pp. 569 A 571). Et sa requete fut
appuyte pu Boter lui-même (1) ct par les dcmandcurs de la faillite (2).
Devant une telle unanimitt des divcrs agents du groupe March, la Cour d'Appel,
au mépris de l'opposition achamk dc Barcelotta Traction, sedécida B sauter le pas.
Ce fut I'arrèt précité du 7 juin 1949, qui, tout in maintenant en suspens le reste dc la
seN0n premiere, c'est-&-dire principalement les recours du failli, ri excepta il dc la
suspcnsion affectant cette section les seuls actes necessaires h la nomination des syndics.
II ne pouvait mieux rencontrer les desiderata du groupe Mardi.

Le manque de fondement des motifs juridiques invoqués par la Cour sera démontré dans la deuxième panie de la présente RPpliquc (infra, no 689 et sui".). Il est toutefois
un passage du 1'1 considérant de l'arrêt du 7 juin 1949 qui mérite d'être relevb ici. C'est
celui où après avoir rappelé la règle impérative de l'mide 114, la Cour ajoutait :

.. ., cela n'onpédie pas quc dans d u cas mmmc cdui qui sc p r k n t e acntdemmt,
du fair qu'il s'agit d'une p r d d u r c univcrsdle où il y a un grand nombre de créanciers
inttrasés, une consid&rablcmauc de bicnl et tout un mrnplexc d'aüaira cn activirt,
il soit fait une uceprion p u r l a prwtdurcs qui ont trait B la manitre de rCglcr la direction dms la gstion et l'affectation d u bicns de la mauc, du mommt que la loi de
mhnc rdlhe une urgence dans ecs prhiisions ou dispasitions, montrant bien ainsi
I'impnancc qu'elle accorde B I'titcution dc ceUul-i; (A.M., no 150, vol. III, pp. 580
et 581).
4

En justifiant I'erception ainsi mnsentic & la regle légale, par l'importance particulière de l'affaire et des intérêts en jeu, la Cour revélait bien que son vetitable motif ttait
du même ordre que celui qu'elle invoqua ulterieurement, dans son arrêt du 27 janvier 1951, sur le recours introduit par la s w e t é faillie conne la nomination des syndics.
la Cour, y était-il dit, doit interprtter les préceptes legaux applicables « d'une
manière rationnelle et en leur donnant une cenaine élasticité, car autrmcnt il scrait
totalement imposible de pouvoir instniire la présente faillite, étant donné les dWt&
i
0
6
1
s
qui pourraient se prkenter; ... * (A.M., nv 158, vol. III, p. 623).

La Cour n'aurait pu, avec plus de candeur, confesser, d'une pan, I'énotmitC des
obstacles legaux qui empêchaienr qu':iboutissent les desseins de Juan March et, d'autre
pan, sa volonte B elle d'en venir h bout miire que coiire, au prix mème d'une interpretation
(1)

P a le N n C U U n q2'il sppoita d cette ocarlon et en J'aurrcs B Genora. Rotci srraiail,

rnniivsinc foi 1aLt cn déniant, d'une pan, mmphcna aux tribunaux apannolr m u r wnnu'rrc Jr Id oratdurc dc f ~ ~ l l Jc
~ rlac Barrrlana Traction.. il annuvaii. d'outre
"W.;ne rcquétc qui, en difinirive, nc tendait B rien dc moins qu'h faire entrer m c r>;ddurc
de faillite da& sa phase dc liquidation !
une fois dr plu,,

.. .

(2) Le CnrreMoMire (no 227, p. 389) reproche au MoMimtoie, d'avoir soulignt B d i m a
reprises l u mnrradinions existant entre 1 s thésu soutcnuu par d u plaideurs difftrcnü.
L x Gouvancrnern b e l s doit faire r m r q u t r que, m m = il a
t Ctsbli que d-deun
B la
faillite, Born, Namel, Gcnora, CoMtt d s obligarairs et mmrts, agissaient totu de m n m t
aux ordra de Juan hlarch, 1 s variations d'aninidc.cntrc eux peuvent C u e srnibutu B un
scui n memc plaideur. Au surplus, l'appui donnt, B Gcnora en rr car, par l u demandeurs
de la faillite, &taitbien en conrradictisn avec I'anirudc qu'eux-mmtu avaient adopzée dans leur
k i t du 16 mars 1948 relatéci-dasus {mpq, nD 1463
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de la loi la moins compatible avec son tene et avec son esprit, et en contradiction avec
la pratique qui jusqu'aiors avait toujours et6 la sienne comme celle de toutes les juridinions espagnoles.
L'étape ainsi franchie de la nomination des syndics pouvait paraitre d'impar(154)
tance secondaire, puisqu'elle ne faisait que remplacer, dans l'administration de la faillite,
le séquestre provisoire, désigne par le juge, par des syndics nommes par les créanciers.
Mais elle etair, on vient encore de le rappeler, la condition indispensable Q la vente des
biens de la masse faillie, et cette porte ouverte sur une liquidation, dans une afiaire où tant
la compétence du juge que le bien-fondé de sa décision n'étaient par encore établis, était à
ce point choquante que Namel elle-même avait cru dcvair proclamer, dans son recours de
reconrideration précité, que par avance elle l'excluait, proposant nieme que cette faculté
f i t tem~orairemcntexclue de la compétence des syndics (A.M.. no 146, vol. III, p. 566).
Mais une fois la nomination obtenue, cette restriction resta lettre morte et elle n'empêcha ni
le groupe March de solliciter, après un certain temps, la mise en vente des biens qu'il convoitait, ni les autorités judiciaires d'accueillir sa demande.

Qu'invoque le Contre-Mimoire (IV, nos 224 à 234, pp. 387 à 393) pour juslifier
(155)
la decision precitée de la Cour d'Appel de Elarcelone du 7 iuin 1949 levant, pour la
nomination des syndics, l'obstacle de la suspension de la procedure qui continuait Q
paralyser les recours dirigés contre le jugement de faillite?
Si l'on excepte un resumé bien incomplet de la procedure suivie en cette occasion,
où il ne contredit en rien l'exoosé du M6moire.. ct .
olusieurs tentatives de diversion où il
s'atraque avec autan1 de vehemence que peu de bonheur ccnains aspects tout-Q-fait
mineurs de l'argumentation belge (I), le Conrre-Mbmire, en fait, se borne, le plus superrirévoit que l'assemblée des créanficiellement du monde, Q ra~oeler
. . l'article de loi qui
. .
cien doit se tenir dans les 30 jours de la declaration de faillite, et Q reproduire un mun
extrait de l'airèt du 7 juin où la Cour d'Appel prétend donner priorite à certc disposition
légale sur l'article 114 de la Loi de procédure civile.
Laissant pour plus tard la réfutation juridique de cet argument, le Gouvernement
belge relevera seulement le passage (C.M., no 212, p. 392) où le Gouvernement espagnol
souligne le « caractere péremptoire » de la convocation de l'assemblée et du délai imparti
pour celle-ci, ajoutant (ibidem,note 2) qu' « an a peine à comprendre comment un raisonnement aussi lumineux peut surprendre le Gouvernement belge ... ». Ce que le Gouvernement belge, lui, continue à ne par comprendre, c'est comment, si la convocation de
l'assemblee avait eu ce « nracrere cérem~toire».. que
. la Cour d2Aonel
.. lui avait reconnu
dans un <iraisonnement lumineux ,P. le groupe March et les juges de premiere instance
l'amient méconnu pendant un an et quatre mois ...

Pour le Gouvernement belge, il n'y a pas de doute possible -on en trouve du reste
l'aveu implicite dans l'extrait de l'arrét repris ci-dessus - : la Cour d'Appel a suivi
le groupe March dans son revirement et est ailée à l'encontre de l'interprétation de la loi
aui
s
an avait été unanimement consider& Dar les intéressa comme
. .wndant ~ l u d'un
inelunable, parce qu'il s'avérait qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'acheminer la procédure de faillite vers le d6nouement désiré.
~

(1) Voir notamment l a notes (2) page 91, (1) et (3) page 90 ci-dessus.

~

I I . -Les monfi imioqudr dans la demande d'autorisation de Dente der syndics
Un cenain temps s'écoula entre la nomination des syndics et l'introduction
(156)
de la demande d'autorisation de vente, bien qu'à peine nommés, les syndics eussent
p d d é , comme il a été exposé, à la révision des StaNts des sociétés ayant leurs titres
au Canada, à l'annulation de ces titres et à la décision de les remplacer par des titres
nouveaux.

C'est, en effet, le 13 aoùt 1951 seulement, soit près de deux ans après leur nomination, que donnant suite, disaient-ils, aux suggestions de « quelques obligataires i,
- il n'est pas difficile de deviner lesquels - les syndics introduisirent leur demande
(A.M., no 175, vol. III, p. 669).
Or, par une singuliere coïncidence, quelques jours avant le dépôt de la requête,
le premier juge spécial, M. Garcia Gomez, en fonctions depuis awil 1948, avait été remplacé par un nouveau juge spécial, M. Osorio, lequel ne cessa de se montrer particulièrement favorable au groupe March, (hl., 1, no 198, p. 90), et inaugura ses fonctions en
accédant, par une ordonnance du 27 mùt 1951, à la demande des syndics, qui lui avait
var le commissaire et gui visait la vente de tous les
été transmise. avec aoorobatia~,
..
..
biens composant la masse faillie.

En droit espagnol, pareille vente relève de la deuxième section de la procé(157)
dure, relative également à la saisie et à l'administration des biens. Cette section ayant
été exceptée de la suspension par le jugement du juge de Reus du 5 avril 1948 (voir
supra, no 117) sans que la vente en fût expressément détachée, celle-ci était à première
vue, permise, au moment qui serait jugé opportun. Mais les syndics eux-mêmes camprirent qu'ils ne pouvaient décemment présenter comme un acte rentrant dans leur fonction
nomale de liquidateurs de la masse, la vente des biens dépendant d'une faillite dont la
validité était contestée, alors que ceux-là mêmes qui avaient pris I'iniriative de demander
leur nomination, à savoir la société Namel, avaient expressément exclu la vente de
leur compétence. Aussi ne firent-ils pas état, dans la demande qu'ils adresskrent au juge
soécial..du .
oouvoir eénéral de vente qu'ils tenaient de I'anicle 1218 de la Loi de orocédure
civile, ni même de l'article 1084 du Cade de commerce de 1829, que le Confrr-Mdmoire
(na 240, p. 397) qualifiecependant d'indispensable pour apprécier leur demande, mais bien
I O des articles 1073 et 1097 du Code d? commerce de 1829 qui leur enjoignent de veiller i
la cornervation des droits de la faillite; 2O de L'article 1181 de la Loi de procédure civile
qui leur prescrit ci d'administrer les biens de la masse, d'en assurer la garde et la conservation de maniere qu'ils ne subissent aucun dommage » et de i< proposer au juge la niente
der biem meubler gui ne peuoent éne co»rmér » (1); et 30 de l'article 1229 de la même Loi
qui proclame la responsabilité des syndics en cas de manquement à leur devoir d'administration.

.

~

~

Les syndics invoquaient d'autre part, ainsi qu'il est rappelé dans le Contre-Mémoire
(no 253, p. 405), I'autorit6 de Brunetri, selon laquelle c'est une fonction de conservauan
que celle qui consiste à décider la vente des &oses :
a) susceptibles de dégradation;

b ) ou (susceptibles) de dépréciation imminente;
c) ou de conservation onéreuse.

(1) Cette invocarion de I'anicle 1181 de la Loi de procédure civile est d'autant plus
significative que cerre disposirion légale ne parle que des pouvoirs du séquestre provisoire.
En l'invoquant, les syndics indiquaient clairement qu'ils reconnaissaient ne pouvoir user en
l'espèce de la fanihé de vendre que dans les conditions exceptionnelles où cela eUr été permis
au séquestre provisoire.

Plus précisément encore, la requéte des syndics mir l'accent sur les risques
(158)
« q u i pourraient résulter pour les biens qui constitueni la masse de la faillite ri les rerpnrnbilitb mmriondes &ns le plocds-v~buldressé par l a Gowenzemmtr re rkiélaimt rxi&ble$ >> (1).
Tel est en effet le titre du tmüieme paragraphe de la requète ( A . M . , no 175,
vol. III, p. 672), tandis que le deuxierne est intitulé « Signification du proces-verbal
signé le 11 juin 1951 par les Gouvernements espagnol, anglais et canadien n.

Sans tenir aucun compte de ce deuxieme paragraphe, le Gouvernement
(159)
espagnol, dans le Contre-Memm're, n'attribue au procès-verbal conjoint des Gouvernements, appelé souvent aussi declararion conjointe, qu'un rOle très secondaire dans I'autorintion de vente.
A en croire le premier alinéa du paragraphe 241 du chapitre III du Contre-Mimoire, IV, p. 397), les « raisons très valables *dont s'inspirait I'ane présente par les syndics

auraient été au nombre de deux : d'une part, la situation particulièrement grave où se
trouvaient les syndics en raison de l'insuffisance de trésorerie qu'ils ne pouvaient pallier
au moyen d'emprunts, car ils n'avaient pas le pouvoir d'y procéder; d'autre part,
i'embargo de quatre cents millions de pesetas ordonné par le juge des délits monétaires
pour garantir le payement d'amendes encourues pour sorties illégaies de capitaux pendant
la guerre (2).

Or, c'est ià un travestissement de la requéte

En effet, les syndicsn'anr pas soutenu que la trésorerie était insuffisante en
(160)
soi, et que notamment eue n'aurait pas permis les nouveaux investissements nécessaires
pour adapter les installations des sacietés concessionnaires aux besoins croissants de
la consommation. Ils se sont bornés à déclarer (3) - c'est le titre de leur premier para(1) Ce « procès-verbal » est reproduit = I'annexe 169 au Mimoire (vol. III, pp. 655 et ss.).
II en sera abondamment question dans la suite du présenr exposé.
(2) De mémc, à la page 533 (no 176) de la partie juridique du Conlre-MPmoira, lorsque
le Gouverncmenr espagnol donne un resumé des motifs justifiant une vente d'urgence, il ne
fair plus aunine mcntion des menaces contenues dans la déclaration conjointe.
(3) Les experts consultés par les syndics avaient, il est vrai, expose que les disponibilires
de I'Ebro "'etairnt pcur-être pas suffisanccs pour faire face à rous les besoins d'investissement.
Le ConlreMknoire reprend cette allé&ation saus Ic no 243, p. 399, en ciranr à l'appui quatre
annexa, à savoir les numéros 932,962, 978 et ICüI au chapitre 1". Il parait oiseux de procCder
à une r6futation détaillk de cette appréciation, w son manque de pertinence en I'espke. Qu'il
suffire de relever :
1 3 Qu'il est absolument n o m 1 que des sociétés concessionnaires de production d'énergie
élcct"quc ne financent pas Ics installations nouvelles uclusivemnir Dar leurs ressources
propres, mais aient recours à des emprunts.
2 9 Qu'à deux reprises une dcs sociétés.au moins dans lesquelles la BarceIona Traction émit
intéresske, à savoir la Produnora de Fuerzas Motrices, a recouru à des empninrs dans les
a n n k qui préddèrenr la déclaration de faillite, soit en 1942 pour 40 millions de pesetas
et en 1947 pour 45 millions.
33 Que le groupe aurair sans aucun doute remuni à des emprunts bien plus considerables s'il
n'avait pas utilisé les disponibilités qui eussent dû servir normalement au transfert des
AO..:~~"

4 9 Que si, à un moment donné, les transferts avaient été autorisés, il eût été aisé aux sociétés
auxiliaires de se procurer par la voie d'emprunts les sommes nécessaires aux investisse
ment$.
Pour le surplus, le rapport des expcrts esr beaucoup moins formel que ne l'allègue le
Conrra-Mémoire (no 241, p. 397); il ne fait pas mention de l'opportunité de la vente, et la phrase
qui u t attribuée aux experts dans une citation qui figure au haut de la page 398 du CarreMha're n'cst pas emprunt& à leur rapporr, mais constirue une paraphrase d'un passage de
la q u ê t e d u syndics (A.M., no 175, vol. III, p. 670).
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III. - Utilisation &riva de I'sxpertire intnnotionale dans I'inrérét du poupe Mnrch

Le rble déterminant ainsi joué, dans la procedure de vente, par la declararion
(162)
conjointe, avait amené le Gouvernement belge consacrer une section spéciale de son
Mémoire (1, no 184 à 194, pp. 84 à 88) i la « trève » de près d'un an et demi qui l'avait
précédée et au cours de laquelle la procedure de faillite, marquant un temps d'arrêt,
avait cédé le pas aux démarches diplomatiques et aux travaux de la Commission d'experts
qui conduisirent à la dite déclaration.
Le Mémoive a relevé les conditions dans lesquelles la Commission internationale
d'ex~erts fut ansrituée et fonctionna; il a analvsé ses conclusians et montré cumment
elles furent progressivement déformées par le Gouvernement espagnol de manière
apporter «leur concours et leur appui moral aux autorités judiciaires, pour les encourager
dans la voie ou elles s'étaient engagées »(M., no 184, p. 84).

Le Conrre-Mémoire affecte de se méprendre sur la portée de ce reproche. II le
présente comme s'il ansistait a alléguer que la proposition de reunir une commission
internationale d'experts avait eté conçue au départ dans le but « d e fournir un pretexte
permettant d'obtenir des tribunaux espagnols la mise en vente des biens de la Barcelona
Traction » (C.M., IV, no201, p. 375).
Le Mhoire, au contraire, reconnaît le fait historiquement indéniable que l'initiative du Gouvernement espagnol eut pour but de « faire face aux représentations diplomatiques de plus en plus pressantes dont il faisait l'objet » (M., no 185, p. 84), et,
poumit-on ajouter, dont il &ait faire l'objet.
Mais ce qui constitue I'objet du grief belge et n'est pas moins incontestable,
c'est que, dès l'origine, cette initiative fut infléchie dans ses modalités et qu'ulterieurement, les travaux de la Commission instituée furent viciés dans leur exécution et faussés
dans leurs conclusions en vue de fournir la matière du dernier acte de la comédie judiciaire
montée par le groupe March, à savoir la vente des avoirs saisis pour empécher, pretendûment, hur déperissement.
Cette utilisation de l'expertise internationale pour servir les intérêts de March
se manifesta de cinq manières différentes :
a) par l'omission de toute participation belge à la composition de la Commission d'expens;
b) par la désignation, comme un des deuxexperts espagnols, d'un homme depuis longtemps au service du groupe March;
c) par des tentatives répetees, mais en partie seulement fructueuses, des experts espagnols

d'amener leurs allègues

A étendre l'objet initial de la mission de la Commission;

d) par une declaratian conjointe équivoque prétendant résumer les condusions des
expens;

e) enfin,et surtout, par la publication dans la presse espagnole d'un communiqué officiel
relatant le proces-verbal d'une réunion du Conseil des Ministres et dans lequel les
conclusions des experts et de la déclaration conjointe elle-même furent également
déformées.
Chacun de ces points a été relevé dans le Mémoire; aucun d'eux n'a fait l'objet
d'une réfutation sérieuse.

a) L'omission d'un experc belge.
L'omission d'un expen belge dans la composition assignée h la Commission
(163)
internationale par le Gouvernement espagnol, alors qu'elle comprenait un expert britannique, était profondément choquante, vu l'intérêt poné h l'affaire, depuis le début, par
le Gouvernement belge
" et le désintéressement relatif du Gouvernement britannique,
. .
dont l'activité s'était à peu près bornée h transmettre au Gouvernement espagnol les
protestations du Gouvernement canadien. Le Conrre-Mémoire ne donne aucune explication plausible de cette omission.
~

~

Après avoir annoncé que les raisons de la présence d'un expert britannique étaient
« évidentes » (CM. na 149, p. 182), le Gouvernement espagnol en fournit deux, dont
aucune ne résiste à l'examen (C.M. no 150, p. 182). D'une pan, le transfert de devises
demandé par I'Ebro le 22 avril 1940 aurait directement affecté le mécanisme de paiement
convenu entre la Grande-Bretagne et L'Espagne. Or, cette affirmation est contraire à
l'opinion exprimée par I'Instituto Espafiol de Moneda Extraniera (A.C.M., no 5,
vol. VI, p. 300).
D'autre part, c'est en Grande-Bretagne qu'auraient circulé la majorité des
obligations. Or, eues y avaient sans doute été émises en majeure panie dans le passé,
er y avaient circulé. Mais il n'en était plus ainsi depuis le jour où, en 1947, le groupe March
avait publié une offre d'achat qui l'avait rendu maître de la majorité d'entre elles. Les
obligations nc pouvaient plus, des lors, être considérées comme représentant un intérêt
britannique.
L'omission d'un expert belge dans l'initiative espagnole était d'autant plus
significative, ainsi que l'a souligné le A4émoi~obelge (no185, pp. 84et 85), que cette initiative, prise le 16 mars 1950, par la remise à l'Ambassadeur de Grande-Bretagne (1) d'une
note destinée aux Gouvernements anglais et canadien, devançait de justesse une propoorévovant
sition belno-canadienne
.
. la constitution d'une commission indé~endante,
qui, elle, aurait été composée de personnes nommées par les trois Gouvernements intéressés : le Canada, L'Espagne et la Belgique. Le Conrra-Mém'va ayant mis en doute
l'existence de cette proposition (no 142, pp. 180 et 181), le Gouvernement belge produit
les pièces de la correspondance diplomatique qui en démontrent la réalité ( A R . , no 37.
appendices naB 1 à 6).

(1) Comme on le sait, l'Ambassade de Grande-Breragne assurait B l'époque la représentarion, suprk du Gouvernement de Madrid, B la fois dc la Grande-Bretagne et du Canada.
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La note qui accompagne les documents expose les &constances curieuses dans
par la note
lesquelles la proposition belg+=aadicnne fut, en dernière minute, de-&
espagnole du 16 mars 19M et, en consQuence, ne fut pas présentee.
Par ailleurs, Ic Coi!rre-Albnioire (IV, no 143, p. 181) semblant mettre en doute I'îffirmation du MGnioire (1, no 185, p. 85). selon laquelle l'omission d'un expert belge dans In
Commission internationale avait donnt lieu B des protestations et avertissements diplomatiques de la pan du Gouvernement belge, celui-ci produit un échange de lettres
enme les Ministres des Affaires etrangères belge n canadien, des 18 et 19 mai 1950
(A.R., no 38).

Le MimDire klge a Cgalcmcnt aitiquC la désignation de M. Andany mmme
(164)
un des deux membres espagnols de la Commission intemarionale d'experts (M., ne 187,
notamment Que,
-P. 8 9.. Il a signale
.
. . le 31 adut 1949, M. Andany avait remis, B charge
de BarceIona Traction, un rapport qui lui avait éte demandé par I'autorite judiciaire
pour I'insuuction de la plaintc f o m u i k au nom de I'Ebm par le séquestre provisoire
et pour lequel les syndics lui avaient paye une somme de 150.000 pesetas (A.M. no 167,
vol. III, p. 644).
Le Gouvernement espagnol ne conteste pas l'exactimde de ces renseignements,
le lez octobre 1948, M. Andany. .
mur faire partie
du mU$e d'experts institue i la suite dc sa plainte n'avait fait qu'user du droit qui lui
appartenait en tant que partie civile en venu de l'article 471 de la Loi de Prwédure
civile (C.M., no 162, p. 185).
mais fait valoir qu'Ebro, en desi-t,

L'observation est f o n d e (1).
. . II n'empeche que M. Andany, en raison de son a m portement, devair apparaitre au Gouvernement espagnol comme ayant la confiance
&dière
du moum
. March. En sone auc si le Gouvernement es~aenal
. - avait voulu
profiter, dans des conditions ne donnant pas prise aux soupçuris, de L'expérience paniculièrc acquise cn la matiere (C.M., no 167 p. 186) par le coU$gge d'experts instime lors de
'insrmaion pour détournement de fonds, il eiit dû, de préférence, s'adresser à l'un des
deux autres membres de ce coUègc. D'autant plus que, comme l'a indiqut le MPmDire
(no 187, p. 85), M. Andany etair l'auteur - avec deux autres experts - d'un rnPrnot.ve
produit devant une iuridiction @e
par le mmité des obligataires Prior Lien Clu
par les Mtes du groupe March. Cette &uvelle intervention d e M. Andany dans une
instance judiciaire Durement Drivee confirmait QU'^ était au service du groupe
. March
et rendait particulièrement inoppormne sa designation comme membre de la Commission
internationale. Le Conne-Mtmoire, gtneralement si prolixe, a pdf6rC passer cette cirmNtance sous silence.
(1) U faut donc wrwidtrcr mmmc partiellunent erronk la dacripuon dudit rapport par
un d s wm& du Gouvernement belge su murs de la p d u e o d c wmme ayant Ctt Ctsbli
par un crgert privé au profit d'inttrtu privés *, mais la remarque fairc h ce sujn dans Ic C m e Mbnmre (on 165, pp. 185-186) lskK inmctc ParpmmUon développée d m Ic Mha're cr
reprise dans la Rdplkwe relativuncnt au manque notoire d'indtpcndanrr de hl. Andany A
l'égard du groupe March.

M. Andany ne trompa d'ailleurs pas les espoirs que le groupe Mardi avait mis
en lui. Dès le 20 juin 1950, il achevait le premier tome d'un volumineux rapport et terminait le second dès le 25 juillet 1950. Or, La commission s'était réunie pour la première
fois le 14 juin 1950! Ce zèle f r a.~.n aLes exDerts briranniaue et canadien,~.
aui mrimerent
leur étonnement avec une réserve que tous les initiés apprécieront, en déclarant : «nous
ne savons pas sur l'ordre de qui M. Andany a entrepris le travail de préparer le rappon . . .
qu'il acheva apparemment après Ic commencement des travaux de la commission n.
En vérité la chose ne pouvait faire de mystère pour personne (1).
II est en tout cas acquis qu'au moment où M. Andany fut désigné par le Gouvernement espagnol comme un de ses experts officiels, il s'était plusieurs fois signale comme
un homme au service de March. Il n'est dès lors pas possible de ne pas voir dans sa
désignation la preuve de la confusion faite per les sphères gouvememenrales espagnoles
entre I'intérét général et les intérêts ~ r i v é savec lesquels le muw de Barcelona Traction
se trouvait aux prises.

c) Le véritable objet de l'expertise et ses dqfonorionr.

Qud était le véritable objet de I'experrise? Le C a n e - M M T prétend
~
en
(165)
trouver la définition précise dans la note verbale adressée le 16 man 1950 au Gouvernement britannique (A.C.M., no 1, doc. 3, vol. VI, pp. 11-12). II en extrait la phrase suivmre : « Le Gouvernement espagnol désire fixer une fois pour toutes, d'une f a ~ o nclaire
et nette, le fondement de son refus d'autoriser un quelconque transfert de devises N
(C.M., § 120, p. 176).

La citation est exacte, mais incomplkte

La phrase reproduite était, en effet, précédée de l'alinéa suivant :
r Le Gouvernement espagnol mnnaissait dé@,B ce moment-là, le wntenu d'une
consultation donnée oar des enoem com~tabla,dans laaudc on mwsair, a ~ r è savoir
analysé à fond les rcnseigncmenis comptables, toute une sèrie de faits'd'uncindiscutablc
gravité, dont le plus important démontrait que l'économie espagnole n'était pas la dibitrice B l'étranger de ces sociétés, mais, au mntrairc, qu'eue était bien leur crhcièrc,
et cc oour une somme d'une certaine imoonance. Les raisons Dour l a o u d s la Barcelona
~ r a c n o nne fournissait pas les rensci&cmenu maintes fois demandes par I'Adminisrrarion apagnole étaient donc évidentes, et en conséquence la décision que celle-ci
avait prise de ne pas autoriser des transicm de devises hait plcinement jusrifik. S m
doute tous cs faim doivent être suffisment connus d s intéressb r .

Le fondement, ou, plus exactement, la juste raison du refus d'autoriser des
transferts de devises aurait donc résidé dans le déséquilibre entre les apports fans B
l'économie espagnole et les sommes qui en avaient été retirées par le groupe de la Barcelona
Traction.

(1) Les services rendus par M. Andany au groupe March rqurmt d'aill~rs leur
rtcomprnse lors de sa designarion, d g 1952, B un pmtc dc direction de F m .

A l'époque, il n'y eut, h cet égard, a u m e hésitation. En effet, c'est de cette façon
que le comprit le Gouvernement canadien, ainsi qu'il résulte de la note par laquelle,
l e 17 mai 1950, il accepta la proposition espagnole (A.C.M., no 1, doc. 4, vol. VI, p. 13);
le Gouvernement espagnol lui-même, en communiquant, le 30 mal 1950, au Gouvemement du Canada la liste de ses expens, précisa que la Commission aurait h examiner

r l a faits et les documents concernant l'uivcsrissement de capitaux cn Espagne fait
par la Baralona Traction, Light and Power Company, sa Niale Riegoi y F u m a del Ebro
et autres sociét6s filiales, ainsi que les remboursements faits sur ccs investissements et les
tranrfcrts réalisés i l'étranger, à l'objet de vérifier la verilable position créditrice ou débivis-à-vis de l'économie espagnole » (A.C.M., no 1, doc. 7. vol. VI,
trice dela susdite soci&t&
p. 16).
C ' e t donc à t o n que le ContreMPmmPmm~e
reproche aux expens britannique et
canadien d'avoir fait du montant des investissements du groupe de la Barcelona Traction
en Espagne le « m u r même de leur rappon 8,alors que cene question n'aurait eu « aiicun
rapport avec les demandes de devises présentées en Espagne* (C.M., ni no 125-126,
p. 177). Au contraire, les experts furent unanimes, lors de leur première rencontre, pour
définir leur mission comme ayant pour objet, ainsi que le relate le rapport anglocmadien
(A.M., no 168, vol. III, pp. 645-646), les quatre points suivants :
r a ) dérerminer les sommes apportées en Espagne par la Barcelona Tramion
etlou ses filiales et rechercher ci évaluer les bims et services imponts dans ce pays cn
spécifiant, som des rubriques r4peparét3, le montant attribué à dianin de ces chefs.

b) déceminer et évaluer de meme tous les montants retirés d'Espagne par la
Barcelona Traction erlou ses filiales, en les classanr sous les différentes mriques reprises
au a ) ci-dersus.
c ) après avoir établi l a montants sub n) et b ) , calniler les bénéfices gagnes
en Espagne par la Barcelona Traction et/ou ses filiales, ainsi que les montants susceptibles d'etre retirés de ce pays au 31 décembre 1949.

d) examiner et exprimer son avis sur toures questions qu'un membre de la
Commission esrimerait désirable ou nécessaire de soumettre à celle-ci pour lui permettre
de remplir sa mission au mieux, pour surant que de semblables questions soient des
questions de fait, Ir Commission n'ayant pas à considérer la legaliré des acres pas& par
la sociéré r.

Or, sur le point essentiel de la baknce des comptes, investissements et
(166)
retraits, les experts espagnols, dès le début de l'eipenise, manifestkent leur volonté
de s'en tenir aux estimations contenues dans les rapports de M. Andany, tandis que les
experts britannique et madien, après amples investigations effectuées tant Tomnto
qu'à Barcelone, arrivèrent, au paragraphe 31 de leur rapport, la conclusion écrasante
que le « monrant des fonds et de la valeur des biens et services apponés en Espagne,
augmentés des intérètts ou profits dérives de l'activité, en Espagne, du groupe de la
arce el ana et réduits des fonds transférés hors d'Espagne », s3éÏevait à 19.695.522,
aioutant que ce total orovenair de l'addition des sommes investies a w diverses éooques
. .
et exprimées en valeur nominale et correspondait donc en fait à une valeur réelle tr&s
supérieure (A.M., ne 168, vol. III, pp. 652-653).

2

Les experts espagnols,
qu'ils
(167)
- . n'ayant pas réussi h obtenir de leurs collègues
confirment la prétendue insuffisance des investissements étrangers qui aurait justifié les
refus de devises du Gouvernement espagnol, s'efforcèrent alors de les amener h une
~

~

~

condamnation des agissements du groupe de la Barcelona T r ~ n i o ntels que M. Andany
les avait présentés dans le rapport, en partie préfabriqué, qu'il leur avait remis (voir
=pro, no 164).

Le Gouvernement belge a déjQ relevé dans le Memoire en quels ternes ironiques
les experts britannique et canàdien se refuseren1 B suivre M. Andany et Q pousser leurs
investigations danr un domaine aussi étranger Q leur mission et Q leur compétence. Deux
documents nouveaux ioints en annexe Q la ~résenreRPplique,
. . le ~rocks-verbaldes réunions de la Commission des 27, 28 et 30 octobre 1950 et une lettre adressée le 27 navembre 1950 par l'expert britannique Q MM. Andany et Rozas, pemertronr B la Cour de se
rendre mieux mmpre de I'opiniàrreté avec laquelle les experts espagnols tentecent d'obtenir de leurs coliegues une modification de leur attitude (A.R., no 39) (1).

(168)

Ayant ainsi échoué sur l'erscntiel, les experts espagnols réussirent cependant

B obtenir de leurs coU6eues
- canadien et britannioue Tinsenion au .~araaraohe
- . 29 de leur
rappon d'une déclaration inattendue relative aux refus de devises, p&entes mmrne
justifiés par le fait « qu'eue (l'entreprise en Espagne) n'a pas répondu d'une maniere
adéquate aux demandes des autorités du change » (A.M., no 168, vol. III, p. 652).
Le Gouvernement belge ne sous-estime en aucune fawn l'importance de cette
déclaration, qui est reprise dans le premier point de la déclaration mnjoinre des trois
Gouvernements et dont le Contre-Mdmoire s'efforce de tirer le maïùnum de parti pour
essayer dc faire admettre que le groupe de la Barcelona Traction aurait été i'anisan de sa
propre ruine.

Le Mdtrioire a déjà fait valoir (1, no 190. p. 87) que les experts canadien et britannique
n'avaient pas été catégoriques dans cene déclaration et, au contraire, l'avaient acmmpagnée d'une rCserve formelle (2). Il a également démontré que le reproche fait aux
dirigeants du groupe de la Barcelona 'Traction était sans fondement; la correspondance
échangée entre I'Ebro et I'lnsutut espagnol de Monnaie étrangere prouve, en effet,
que les renseignements nécessaires avaient bien été fournis et que les refus de deviser
avaient été motivés par d'autres circonstances, dont les requérants n'étaient aucunement
responsables.
cetre argumenration, il faudra donc y revenir.
Le Comre-Afbmie, ayant -battu
Mais cette question sera trnitée en un autre endroit (infra, Chap. 11, Senion III),
en liaison avec celle des refus de devises Q laquelle elle s'apparente étroitement. Eue ne
le scra pas ici, car la déclaration des cxpens anglais et canadien ne joue aucun rble dans
la procédure en obtention de l'autorisation de vente qui fair l'objet de la présente
section (3).
(1) 1.c icxic du procér-verhdl de 14 réunion dc II Commisrian, reproduit du doiumeiil I
de l'Annexe 39, Crrnr c r h long, Ic Goui'?rncmcnl hrlgc 3 ~ J I Iimprimer cn i~nliquuIc pr,rgc
(pjger 8 A I I ) sur lequcl i l Jciirc paniculicrcmcni aiiircr I'iliicnii~oJe 12 Cuur
moins qu'il n'y eut d'autre corrapandancc ou
(2) Cette rOervc était ia suivante :

.

d a conversariono qui comblcrnienr cette apparente lacune B.
(3) Lc fait a r que ni dans la requere des syndics, ni dans le rappon d'expenisc qui y
cst joint, il n'sr fait Crar de la constatation dcs experts reprise dans la deciararion conjointe.
~rlativcmcnth la prétendue raponsabilirt des rcpr6scntants de I'Ebro danr le rcfur des devises.
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d ) L'altération der conclr*riom des experts dom la dPclaration conjointe des Gmernements.

Les deux rapports séparQ des experts espagnols d'une part, anglais et cana(169)
dien de l'aune, furent deposes, le premier le 13 mars et le second, le 22 man 1951. Le
LI juui suivant, des représentants des Gouvernements britannique, canadien et espagnol
se rbunirent dans le but d'exprimer, dans une dédaration conjointe, les conclusions
qu'auraient dégagées les rapports des experts (A.M., no 169, vol. III, pp. 655-656).
Le Gouvernement belge a déjà dénoncé dans le Mémoire (1, non192 et 193, pp. 87
et 88) kirnage inexacte des travaux n des conclusions de la Commission internationale
d'experts qu'en a donnée la dedaration conjointe. 11 a, notamment, relevé l'absence de
toute allusion h la réponse donnée par les experts aux questions précises qui leur avaient
éte posées et I'amissian des reserves dont les experts canadien et britannique avaienr
accompagne leur avis quant 8 la justification des refus de devises. II a souligné également
combien il etait singulier que, dans une « dedaration coniointe >,,undes Gouvernements
fasse unilateralement Pannonce, dont les deux autres Gouvernements se bornaient etre
« informes ». de son intention de orendre des mesures « m u r déteminer les reSDOnsabilif.5 et exiger les sanmons opponunes » ancemant « les irrégularités de tous genres
anstatees dans I'activite de ce groupe de compagnies... ».

Sur tous ces points, le Cohe-MPmoire observe le silence le plus complet, alors
qu'il a consacré B la déclaration conjointe de nombreux développements (IV, nob174 et ss.,
pp. 187 et ss.).

Mais il y a plus grave encore. En alléguant (A.M., no 170, vol. III, p. 659),
(170)
que les r a p t s des experts avaient fait « ressortir des irrbgularités de tous ordres commises dans la gestion des sociétés qu'il n'a pas eté a p p a m n de preciser dans ledit procèsverbal >>, le mmmuniqu4 officiel du Gouvernement espagnol altere completement les
tenues et le sens des propos antenus dans la dedaration conjointe.
L'altération était teliement patenre, que lorsque les syndics, sur base du a m m u nique, prirent A leur compte cette version du rappon des experts et de la déclaration
conjointe, le Grouvernement britannique proresta de la manikre la plus vive dans une
note diplomatique du 22 dtcembre 1951, reproduite en annexe au M h o i r e (no 176,
vol. III, pp. 680-681).
Les termes du M h i r c sont tels que le Gouvernement espagnol n'a pu se méprendre sur l'importance qu'attache le Gouvernement belge A cet incident. II n'a cependant
pas cherché 8 s'en expliquer et s'est borné 8 faire mention de la protestation britannique
dans une note (C.M., p. 380, note 3) qui dénature totalement sa ponée et, plus singulierunent encore, met en doute son authenticité. Comment le Gouvernement espagnol
p e u t 4 justifier pareille attitude? Osera-t-il nier avoir reçu la note britannique du
22 décembre 196L? Contestera-t-il l'exactitude de la traduction donnée? Une cenitude,
en effet, existe : il possede l'original du document invoque et il n'a donc pas le droit
ne fût-ce que de pdtre douter de son existence.

Un autre point est aussi acquis : d o n que les membres espagnols de la
(171)
commission intemationale d'experts n'avaient pas réussi i obtenir dc lcun wiiègues
britannique et canadien la moindre adhtsion aux accusations contenues dans les r a.p.p r t s
h d a n y , k Gouvernement cspa&ol n'htsita pas h reprendre ces accusations i son compte.
Que ces nccusations ne fussent ms sérieuses resulte A L'évidence du fait qu'elles ne furent
suivies d'aucune pounuite ou inrtnidon nouvelles. Mais elles foumirent pux syndics
le prétene que ceux-ci attendaient pour demander Pautorisation de vente. Avant de
déposer Leur requete du. 13 aoùt 1951, ils commandhrent un rapport d'experts qui, lui
aussi, se fondait p ~ c i p d e m c n tsur les susdites accusations (1).
Dans L'intervalle de deux mois qui sépara la publication de la dtclaration
(172)
conjointe du d W r de la requhe dcs syndics, une autre decision fut prise qui mnstituair
un chainon hautement significatifdans la suite des mesures devant conduire 8. la livraison
des entreprises au gmupc March. Le 27 juin 1951, les conseils d'admiriisuation d'Ebro
(et de cinq autres sociétts auxiliaires) firent publier les avis d'émission des faux titres en
u k u t i o n des décisions prises 18 mois plus t6t (A.C.M. no 146, doc. 4, vol. VIII,
pp. 257-258).
L'interêt soudain manifesté par ces conseils d'administration pour la substitution
effective des titres créés en Espagne iceux que l'on ne pouvait atteindre au Canada était
m mrr6lation &idente avec la mesure prise au mCme moment par les syndics pour
préparer la mise en vente.

(173)

On ne peut qu'etre frappt de I'enchainement logique et de la convergence

d e s e des décisions prises successivement par les m e i l s d'administration instiN6

par les organes de la faillite et par ces dcmien en w e de pemenre la misc cn adjudication
des titres appartenant 8. la BarceIona-Traction et qui étaient représentatifs des actirs
des dites s d e t é s . Le Gouveincmcnt espagnol soutient cependant, dans le Conne-Mémoire,
que « l a vente n'a par porté:
o) sur la possession médiate et civilissime des titres ou des certificatn provisoires

d'actions;

b ) ni sur les titres émis par Les organes d'administration des filiales;
c) ni sur les b i m mnstiniant I'anif desditcs sociétts. » (C.M. no N)7, p. 380).

A l'en m i r e , elle aurait porte uniquement sur les biens saisis, c'est-A-dire sur
« les dmits » inhtrcnts 8. ces titrer (C.M. ibidem ct no 74, p. 289, no 21 1, p. 382, no 214,
p. 383).

(1) U: aurre rappon fut dcmandt un $ professeur de commerce i, concernant Ics
modalités qu il convenait d'adopter pour 1s vente (A.M. no 194, vol. III, p. 748).

La possession mediate et civilissime n'aurait, selon lui, joué aucun ri>lc, puisque
Pordre de saisie des actions, y~.
compris de celles se trouvant à l'étranger, suffisait B conferer
aux organes de la faillite les droits y attachés; les syndics auraient pu, de même, se désinttroscr entikrement des nouveaux titres èmis oar les filiales:. auant
. aux biens constiniant
l'actif des dites swiCtés, il n'aurait pu étre question de les menre en vente, puisque,
toujours B en croire le Gouvernement espagnol, leur saisie n'aurait été que temporaire.
La tentative de démonstration de cene thèse est exdusivement basée sur certaines
mentions du cahier des charges et passe complètement sous silence la requète du 13 août
1951 en autarisnlion de vente qui, bien que néccssairernent antérieure au cahier des charges,
n'est traitée dans le Contre-Mdmoire que plusieurs pages plus loin (IV, "O238 et ss., pp. 395
et SS.).
Il paraît pourtant de meilleure méthode d'examiner ces deux documents dans leur
ordre chronologique.

La requtte contient deux constatations apparemment contradictoires;
(174)
d'aorhs l'une. «les biens qui Constituent la masse de la faillite et dont les syndics oroposent la vente étaient «"des #fer3 de Commerce., (rirres d-ocrions rr r i r r e ~d'obligoiions) »
(1) (A.M., n* 175, vol. I I I , p. 614); j. s'en tcnir à l'autre, «les biens qui ont été saisis (ocupodos). dans la faillite et inclus oastérieurement dans l'inventaire ~6neralet formel »
.
comprenaient, outre les actions ordinaires et différées de PEbro, « rouf ,on ocrf social »
(ibidem, p. 675), la méme addition etant faite B la mention des actions des autres societes

>,

Mais si tout I'anif social des diverses sociét6 auxiliaires avait eté saisi, ainsi que

k raonelait
.. l'écrit des syndics vrécité, et si ce sont taus les biens saisis Qui devaient faire

l'objet de la mire en vente - comme le Contre-Mdmoire I'alïirme au paragraphe no 207,
comment soutenir que ces divers biens pourraient étre rangés dans la =tepage 380
gone des « effets de commerce (titres d'actions et titres d'obligations) » ?

-

Le mot de I'enigme se trouve sans doute dans l'avis des expens, joint à la requète
des syndics du 13 aoùt 1951. Ils y soutiennent qu'il y aurait a équivalence entre I'actif
de la Barcelona Traction et la proprieté du patrimoine net des societés opérant en Espagne » (A.C.M., no 152, doc. 3, vol. VIII, p. 298). Ils y prktendent également que «tout
l'actif de la Barcelona Traction équivaut à la propriété du patrimoine onjoint des sociètés
subordonnées, représente à son tour par les éléments suivants d'actif et de passif, tels
qu'ils sont classes et &values. . . dans leurs livres de comptabilité ».

.

(1) Ler uplicalionr confuses cr conirïJictoirer dnnnea d u terme a ctfci, Jc cornnierce.
dans Ic ConrrrAlmiolrr (no 237 a 239, pp 391 ct 396) cl a I'mexe nQ149 ( A C AI $01 \'III,
p. 274) scronr rcnmnirkr dans la deuxiernc panle
nos 731 cl sui").

En résumé, ce que les syndics demandaient au commissaire de pouvoir mettre en
vente, c'était tous les titres des sociétés auxiliaires qu'ils avaient inclus dans leur inventaire et qui comprenaient aussi bien les titres appartenant directement la Barcelana
Tranion que ceux qui étaient la propriété de ses filiales et sous-filiales (1). Ils ajoutaient
qu'autamatiquemenr cette cession des titres entrainerait transfert de la propriété du
patrimoine des diverses sociétés.
C'est peu prhs La mème conception qui se retrouvait dans le cahier des
(175)
charges &lahorépar les syndics (A.M., nos 201, 202 et 203, vol. IV, pp. 772 et ss.).
Avec cependant deux différences. D'abord, les syndics avaient cette fois distingué
entre les actions et obligations émises, d'une pan, par I'Ebro, Electricisra Catalana, Union
Electrica de Catalufia, Catalonian Land, International Urilities, filiales directes de la
Barcelona Traction, et, d'autre pan, celles des autres societés, des sous-filiales. Ensuite,
ils ne s'étaient plus bornés A indiquer, dans leur description des biens faisant
'l'objet de la vente, que l'acquéreur des actions des filiales deviendrait propriétaire
de leur patrimoine, mais ils en avaient fait l'objet même de la première condition de vente
(A.M., no 201, vol. IV, p. 781), en précisant de maniere à lever tous les doutes, que «dans
la totalité du capital-actions des cinq sociétes ci-dessus er leurs droits inhérents, se trouve
compris le patrimoine de celles-ci, dont font partie les biens désignés au paragraphe 6
de la Ire partie du présent cahier des charges ».

Sans doute s'étaient-ils rendu compte du caractère précaire et contestable des
titres fabriques en Espagne, et estimaient-ils, dès lors, prudent de donner au futur
adjudicataire l'assurance complémentaire que le transfert portait, non seulement sur les
anions, mais également sur le patrimoine des sociétés filiales.

La meme conditian du cahier des charges contenai: encore une autre indi(176)
cation significative, A savoir que :
« e n raison de la rairic possessoire (oeupocidn poresorio) obtenue en vertu de la declararion de faillite du 12 février 1948, ils ( l a syndics) remerrront l'adjudicataire la possasion (ainsi) acquise, les copies certifiées des actes de procédure ou documents constatant
ou constituant juridiquement un titre sur les bicns transmis, ainsi que tous autres do-

cuments opportuns *.

Et sans souci d'ainsi se répéter, les syndics mentionnaient comme dixihme mndition (ibid., p. 786) l'obligation de remettre l'adjudicataire 6 les autres titres ou documents faisant foi que lui ont été transférées la propriété et les appartenances (perrenenciar)
des biens vendus, leur possession effective et celle acquise en venu du jugement déclaratif
de faillite et de la saisie qui l'a suivi ».

(1)

d.iillcjm hien ainri que 1'2 cwrnprtr Ic proie\\rur dr <i,n,nrer;c c.>n<~lir.
y,r
<ur Ic? m ~ J ~ l i l t ç q u î d r r rrereilr
ii
1, vrnrc lin cffei, dm, , ~ r.ippr>rl
n
du 7 3.1ù1 1951
( A . I f , n< 194, \ol Ill, p 74s plrlin! Je* voleurs q ~ l'on
c vcul trnJrr, il aioute cntre plrent h k m 4 doion$ ordin~irî., Jittrrici u n ç \,rlçur nomin~lc.pri\il6gieci. pdrr? Je i.inJdteur, cl:
Or, comme .>npeur Ic vair p i i I'é!iumr.rrtii>n idire p a r Ir* synJi., d m leur e x i t prciits ( A . 4 f .
na 175, \,ol 1 II, pp. 673 a 6 - 7 , iu.uiie ,ilule iire-cc Je 12 Hor;alon~ Tr~.lconn'aval! <mi, J'1:larsndi;s

Ccçr

.

tii>nr privilégiccî ni dc prnr de i ~ n J r t e u r

.

Au surplus, trois faits precis pcmenent d'écarter définitivement le système
(178)
du Gouvernement espagnol.
la) Comme vu ci-dessus (supro, no 172), c'cst le 27 juin 1951 que lcs conseils
d'administration de 1'Ebm et d'autres societés auxiliaires se dtcidtrcnt Q émenrc 1 s
nouveaux titres et b cxecuter ainsi une résolution vieille iie dix-huit mois. Pourquoi cc
tardif souci. si cc n'est m
remettre aux syndics les titres nouveaux, et que,
. u r vouvoir
.
b leur tour ceux-ci, puissent faire l'objet de l'adjudication publique?

20) C'est Ic 3 janvicr 1952, vciUc du jour fixt pour l'adjudication, que les syndics
se firent effectivement rcmettre Ics nouveaux titres (A.M. no 223, vol. IV, p. 849).
Pourquoi ccnc prise de possession b ce mamcnt-ls, si cc n'est parce qu'de leur appamhsait
indispensable pour les operations du lendemain?
30) Le 17 juin 1952, soit après l'adjudication définitive, dans l'acte de livraison
b Fecsa des biens vendus, passe en présence du commissaire et remis le surlendemain
au Juge special (A.M., no 223, vol. IV, pp. 846 et ss.), les syndics Cnumkrent notamment,
comme documents constatant ou CUnStiniant juridiquement un titre sur les biens saisis :

- 150 titres représentant chacun 1.000 actions ordinaires de I'Ebro;

- 150 titres rcprescntant chacun 1.000actions diffttrks de I'Ebro;
- IO5 titres représentant chacun 50 actions de ElecrriUsta Catalans;
- 10 titres représentant chacun IW actions de Catalonian Land.

Or, le nombre de titres ainsi énumérés et leur desniprion suffisrnt b etablir qu'il
s'agissait bien lb, non des titres anciens, mais dcs nouveaux dont I'hnission fut dkidee
en 1949 et qui furent donc mattriellement délivrés b Feçsa. Camment, après cela, oser
w>ut&r que la vente n'a pas porte sur les nouveaux titres?
Le Conne-MMTLne souffle mot de ces divers eltments, cependant dtter(179)
minants. II se borne (C.M.. IV, no 21 1, p. 382) à arguer du fait que la vente portait aussi
sur des actions International Utilities et sur des créances de la Bnrcclona Traction b
l'égard de cenaines rocierés auxiiiaircs, sans que les syndics aient pu faire trac, Q cet
égard, de ladétenrion matérielle,d'aucun titre, ni qu'aucun titre nouveau ait t t t tmis
cn &pagne pour remplacer ceux qui se tmuvaicnt au Canada.
II cst clair que le fait relevé n'enerve en rien l'argumentation qui vient d ' t m
développée. II démontre seulement quc le groupe March n'avait pas toujours tout prévu
et quc dans le a s présent, par cxemplc, les interessés n'avaient pas eu conscience, en
deccmbre 1949, de I'utilitt qu'il pourrait y avoir pour les syndics b disposer, pour ces
autrcs biens également, de titres nouveaux au moment de leur mise en vente.
Cette urilirt Crait, au rcste, fort reduite, Ics dettes existant entre societés du
groupe ne presentant qu'un interet cornptable pour l'adjudicataire qui devenait maitre
de l'ensemble.

i l en &mitde m h e des actions International Urilitics, puisque, comme l'avaient
signalé dans leur rapport du 6 août 1951 les expem consultés par Ics syndics au moment
de la mise en vente (A.C.M., no 152, doc. 3, vol. VIII, p. 298), tant l'actif de cerre scciéré
que son passif étaient représentés, pou? l'essentiel, par des créances en faveur de ou sur
des sociéte du groupe sur lesquelles l'adjudicataire obtenait la mainmise.
Néanmoins, au dernier moment, les syndics ont dû réaliser qu'il était impossible
de ne rien remettre A I'adjudieataire en représentation des actions et obligations de cette
société, créanciére importante de certaines des filiales. Ils imaginkrent, dès lors, de suppléer A cette carence en délivrant à l'adjudicataire un effet ou traite ffiro) sur International
Utilities dont le montant n'est pas indiqué mais peut être présumé, ainsi que l'indique
le A!moire (1, no 232, pp. 104-!OS), comme totalisant la valeur du capital-actions, des
obligations et de la dette d'International Utilities A L'égard de la Barcelona Traction.
Le Govverncmenr belge a souligné dans le Mhnmre (no ?32,p. 105) le caractère
purement artificiel de cette opération de transfert. Le Contre-Mimoire ne contient aucune
réponse A ces observations.

La fixation des modalités et conditions de la vente a été, comme l'a souligné
(180)
le Mhoire ("0 206, p. 94), l'occasion de permettre au groupe hiarch, par une série de
mesures e t de décisions asnicieusement agencées, de se rendre acquéreur A vil prix du
patrimoine de la Barcelona Traction et d'éviter tout risque sérieux d'enchères par des
tiers, tout en donnant I'opbtion des apparences de régularité.
Le MPmoire avair consacré à l'analyse de ces mesures et de ces décisions,
(181)
dont l'importance est capitale puisqu'eLs ont permis au groupe March de l'emporter,
des développements relativement étendus (no 206 A 223, pp. 94 A 100). Le Contre-Mémoire
(IV, no* 245 à 250, pp. 400 à 403; no' 257 à 273, pp. 409 à 421) s'attache essentiellement à
démontrer que tout ce qui a été fait était «légal », « conforme au droit », ou - plus
modestement dans certains cas - «non illégai ». La réfutation de cette tentative de
que
démonstration sera faite A l'occasion de l'examen des violations du droit esiiamol
. .
le Gouvernement belge impute au Gouvernement espagnol dans le cadre du r déni de
justice » dont il le rend responsable.

Ce q d sera uniquemenr rencontré ici, c'est I'allégarion, du Gouvernemenr espagnol selon laquelle le Gouvernement belge aurait présenté les événements relatifs à la vente
des biens «d'une manière tendancieuse et inexacte » en y voyant « u n prétendu complot
mis au point pour spolier de son patrimoine la société faillie » (C.M., no 200, pp. 374 et
375). Un examen s a m i r e des phases essentielles de la manœuvre démontrera que
l'appréciation du Gouvernement belge est parfaitement justifiée et qu'il y eut effectivement complor pour spolier la société faillie et ses actionnaires.
a) Venre aux enchires et por courrim.

- Eualuation non controdictoirc der b i m

La premikre critique adressée dans le Mdmoire aux autorités judiciaires
(182)
(M., no 208 et 209, p. 95) est que, après avoir admis la demande des syndics de prodder
A une vente aux enchères par l'entremise d'un counier de commerce, ce qui comportait

légalement la mise à prix préalable sur base d'une expertise mnrradictoire (1), elles aient
ensuite décidé, sur une nouvelle requète des syndics, de laisser le commissaire l u i - m h e
détemllner le juste prix en s'aidant des lumières d'un expen unique choisi par lui.
Sans doute, si l'on s'en füt tenu à la procédure réguliére, I'expert désigné par la
société faillie n'aurait-il guére eu de chances de faire prévaloir son opinion, puisqu'en
cas de désaccord entre lui et celui désigné par les organes de la faillite, le tribunal etr
désigné un troisiéme expert dont I'avis cùt eté, tout naturellement, déterminant. Mais il
n'est D ~ difficile
S
de com~rendrecombien aurait &téeênante la ~réscncedans le dossier
d'un avis émanant d'un expert que la faillie aurait, dans son intérér le plus évident,
choisi parmi les spécialistes de reputation mondiale. Un tel avis aurait, non seulement
établi la valeur considérable des biens mis en vente, mais encore mis en lumière, comme
il sera fait plus loin (injro, no 184 et sui".), les erreurs grossieres de I'expen désigne
par le mmmissaire.
~

~

Le Carre-Mknmmrodéclare«paradoxal » (no 245, p. 400) que le Gouver(183)
nement belae
servant à déoosséder
. air mnsideré comme << un artifice suoolémentaire
..
la société faillie n le recours b la vente aux enchéres. Les syndics, ajoute-t-il, auraient pu
vendre les biens librement A toute personne qui leur aurait offen le prix minimum fixé,
et ce serait donc pour renforcer les garanties accordées au failli que les syndics se seraient
par le astreints à exposer les biens à la surenchere publique.
Cette réponse est sans relation avec le grief qu'eue prétend rencontrer, et qui a et6
rappelé ci-dessus. Elle prére, au surplus, aux syndics une candeur qu'ils n'avaient certainement pas. A supposer méme - puod non - qu'ils aient eu, en I'espéce, le droit de
proceder librement A une vente de gr6 à gré,
il tombe sous le sens qu'en faisant usage de
cette faculté en faveur de Juan March, ils auraient révélé au grand jour leur connivence
onident de donner A l'ooération la forme extérieure d'une adiuavec lui. II érait bien .olus .
dication au plus offrant, tout en rédigeant le cahier des charges de maniére à éviter I'inrervention de tout autre enchérisseur que Fe=. C'est ce qui fur fair.
~

Le Conne-Mknoire ajoute qu'il n'y a pas « opposition » entre vente aux encheres
et vente par munier, l'intervention de celui-ci étant au mntraire nécessaire pour toute
vente d'effets de commerce.
Cette observation, pas plus que la précédente, ne rencontre le grief du Mdmoire.
Celui-ci peut se résumer commc suit : il y eut vente par courtier pour éliminer
I'evaluation contradictoire, et vente aux encheres publiques pour sauver Ics apparences
tour en subordonnant l'aliénation à un cahier des charges qui faisait du groupe March
le seul acquéreur possible.

C'est à tort que le Conrre-Mknoire s'efforce de minimiser I'imponnnce du
(184)
rapport de cet expert, en excipant de cc que ce rapport n'aurait eu d'autre objet que de
determiner un « prix minimum » susceptible d'étre augmenté par le jeu normal des
enchéres publiques (C.M., no 260, p. 412). La verire est que le cahier des charges fut
(1) Voir,

A ce sujet, infra, no 730 et sui",

Clabore dc manitrc à tcaner des enchères tout autre amateur que le groupe
. . MÎrch.
Les enchérrs publiques ne furent qu'un simulacre et le prix minimum, fixe dans le cahier
des charees d'aorès 1' « Cvaluation » de l'exoen SoroneUas. devait être le orix auauel..
finalement, les biens scraicnt vendus, en manière telle qu'ils soient acquis par les spoliatcurî - tel Ctait Ic but ultime et constant de toutes leurs manœuvres - pour une
somme dtrisoire.

-

.

Au lieu dc réfuter, comme il l'eût dû, les critiques sévères adressées par le
M h o i r e au rapport de I'cxperi (1, no 21 1, p. 96). le Conire-Minioirc se réfugie dans une
diversion (1). II soulient (IV. no 258. p. 410) que «seule une pétition de principe
pamm de mcttrc cn doute avec une légèreté inexcusable, I'honneteté de personnes respectables et cela sans preuves et mème sans le moindre indice >p. Aprés quoi,
mnstanint que la Barcelona Traction n'a jamais exerce aucune action contre ledit expert,
il qualifie hautainement d' « entièrement inacceptable » la critique du Gouvernement
belge. Or, il ne s'agit pas ici de savoir si I'erpen était une personne loyale ou cornpetente,
ni si la Barcelona Traction ou ses actionnaires auraient pu intenter contre lui u k action
en rcsponsabilite (2). Son rapport, seul, importe, parce que le mmmissaire et les syndics,
en l'approuvant, l'ont fait leur et ont fondé sur ses condusions le «prix »auquel les biens
seraient vendus à Juan March. Ce qu'il convient, dès Ion, d'examiner, c'est si, comme le
soutient le Gouvernement belge, ce rapport est effectivement vicie d'erreurs graves et si
ses conclusions sont insoutenables. Un examen succinct suffira à demontrer qu'il en est
bien ninsi (3).
(185)

Avant de l'entreprendre, une remarque s'impose B tour esprit non prévenu.

Un arbre se juge B ses fnùts, et une expertise à son résultat; lorsque celui-ci est
absurde, c'est que la merhode suivie est mauvaise ou que des erreun grossiéres ont CtC
mmmiser dans son application. Or, le nippon de l'expen aboutit à une mnclusion
absurde. En effet. il soutient que l'actif de la BarceIona Traction n'etait vas suffisant m u r
muwir son passit II attribue ainsi au patrimoine de la Barcelona Traction unc
valeur infCrieure B zéro, alon qu'au cours des années 1941-1946 (les six demitres pour
lesquelles un bilan officiel a pu être établi pour la Barcelona Traction), ce patrimoine
avait rappont un rcvcnu annuel moyen de 4,l millions de dollars qui laissait, oprLr
dtducIim dr torrles 1s chrgcs f ~ n n ' k e s ,un bénéfice net, pour les actionnaires de la
Barcelona Traction, de 2,5 millions de dollars par an (4). Pour l'expert espagnol, un
tcl revenu serait le produit d'un capital inexistant, ou, encore, du néant. Une absurdit4
tellement Cnome enlève évidemment toute espèce de valeur au rapport qui y aboutit.

(1) Quant au contenu du rapport lui-même, Ic ConneMhnoire se borne A f i m e r
que I'upcn aurait appliqut * Ics mtthodcs a l e critères normaux en la marièrc 6 (na 266, p. 416).
(2) Il cst facile dc se rendre compte de I'cfficacit6 qu'sursit eue une action tendant
B obtenir de M. Soroncllas le payement, A titre de dommagcr et intérets, d'une somme de quelque
100 millions dc dollars.
(3) Le rapport de M. Soronellas e t reproduit en annuc au ConrreMhnoirc (A.C.M.,
no 161, doc. 1, vol. VIII, p. 375). L'annuc no 40 à la Réplipue rclévc plus en dtrail l u erreurs
imponantca que rrt a p c n a cornmisu dans son rravail.
(4) te c a l d de cc revenu moyen, fondt sur l a montants repris au tableau d a revenus
& In Bmcelan T r a i i a pour Iç. annks 1941 A 1946 (A.M., no 31, vol. 1, p. 188), s r cxpliqut
rn annae 4 la Rtplique (A.R., o O 41).

Qu'aurait dû faire l'expert? Ce qu'il avait à évaluer, c'est cc qui aüait être
(186)
des actions de scciétts
vendu. Or, I'obiet de la vente riortait essentiellement sur I'inrPmlitd
.
filiales. La valeur de ces actions équivalait donc - du p i n t de vue Cmnomique auquel
I'expen avait à se placer - au total des patrimoines de ces diverses sociétés, c'est-&-dire
à la valeur de l'ensemble de leurs biens et installations, déduction étant faite de leurs
dettes & L'égard de tien autres que la société-mère elle-méme.
C'est ce qu'avaient parfaitement compris les syndics qui, le 13 aoùt 1951, lorsla vente au commissaire. s'étaient exmimés en ces termes : « l'enqu'ils avaient orooosé
. .
cite qui est propriétaire des actions de Electncista Catalans, Caralonian Land, Riegos y
P u e m del Ebro et Union Elcctrica de Cltalufia, est propriétairede routes les entreprises
qui sont exploitées en Espagne par Barcelona Traction r (A.M., no 175, vol. III, p. 679).

...

C'était également l'avis des premiers experts consultés par les syndics au sujet de
cene mise en vente et qui avaient dit : N En conséquence... tout l'actif de la Barcelona
Traction équivaut à la oroririétk
du riatrimoine mnioint des soOétCs subordonnées ... »
. .
(A.C.M., no 152, doc. 111, vol. VIII, p. 298)
Enfin, M. Soronellas lui-méme savait qu'il y avait correspondance entre la valeur
des titres A évaluer et la valeur de l'entreprise qu'ils représentaient, puisqu'il écrivait dans
(A.C.M., no 161, doc. 1, vol. VIII, D. 386) que : «la signification authentique
son raooort
..
et le contenu économiquevéritable de ces biens ne sont autre chose quela propriétéabsolue
de auelaues emreorises en fonctionnement aui forment un ensemble de 14 sociétés
totalement dominées par BarceIona Traction, & travers cinq sociétés subsidiaires directes 1).

. .

Or, si, comme cette reconnaissance sans ambages eùt dù l'y conduire, I'eupen
(187)
avait effectivement cherché & Cvaluer « le contenu économique véritable de ces bicns » (1),
il d t , inévirablement, abouti B reconnaître au patrimoine de la seciCr6 faillie une valeur
considérable.
Pour s'en convaincre, il suffit de se référer a u ~stimationsque les ingtnieun de
1'Ebro ont faites des installations de I'Ebro et d'Enersia Eléctrin de Cataluiia (2) à la
fin de l'année 1946, sur base des prix de l'époque. Ils aboutirent à un total
approximatif de 2.800 millions de pesetas (3). Si l'expert était parti de cette étude, ou de
celles qui durent être faites postirieurement sur les mêmes bases, il serait arrivé, compte
tenu de l'ancienneté des installations existantes et en appliquant un taux rationnel de conversion, à un montant au moins égal & celui de 116 millions de dollars auquel avait conclu,
en se fondant sur l'étude de 1946, l'annexe no 282 au Mehoire (vol. IV, p. 1077), comme
représentant la valeur intrinsèque de l'entreprise au 12 février 1948.

(1) C'ai prkirtmmr dans une qératia u r o u i e l h r é c o ~ m i q wcommc I'h.aluation
dc bi-,
que des norions mmmc celle de realir6 Cconomiquc pouvaient trouver application.
La circonstance qu'm fnir, commc on Ic verra, l'expert n'en ait pas tenu compte danr son
rrevail, u t d'autan< plus choquante qu'A la faveur d'une confusion entre I'nrpen tconomique
ct I'aspm juridiqus e u notions rcvicnncnr comme un leitmotiv dans les dkirions iudiciaira
cr danr le CrmrvrMhnoire pour juitificr du poinr de mre jurylipr la saisie des bicnr des filiales.
(2) DE fait l'évaluation portait sur I'uiritrcté d u installations du groupe.
(3) Les conclu~ionsde cette Ctudc sont reproduircs en annue L la k t ~ r edu prtsidcnt
de la Barcelana Traction au Ministre espagnol de I'lndustrie cr du Commerce, du 7 déccmbrc
1946 (A.M., na 39, vol: 1, pp. 215 et 216).
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Cette valeur de l'entreprise est, par ailleurs, confirmée par le resultat auquel on
aboutit en evaluant les installations sur la base des orix unitaires Dar kW de ouissance
install&e,tels qu'ils ont éte etablis (pour 1952) dans une erude publiée en 1954 par un
expert espagnol en matiere d'industrie électrique (1).
Bien plus, le Gouvernement belge est convaincu que la merhode adoptée en 1946
par les ingénieurs
de I'Ebro a éte suivie, et a fourni des conclusions analornies,
lorsqu'en
.
1949-1950, les organes de la faillite eurent à répondre, au nom des soci&tésauxiliaires,
à l'enquête que les autorites espagnoles menèrent A cette &poque,dans le cadre de la préparation de la reforme des tarifs, en vue d'établir la situation economique des diverses
entreprises d'electricite du pays. Il serait heureux que le Gouvernement espagnol veuille
bien oroduire le ou les documents qui ont dû être communiques à cette occasion à I'administration espagnole cornpetente par les sociét&sdu groupe de la Barcelona Traction.
M . Soronellas, lui, n'est pas parti de l'étude faite en 1946 par les ingenieurs
(188)
de I'Ebro, qui suivait cependant une méthode usuelle, comme la démonstntion vient
d'en être faite, en matière d'industrie électrique (2).

II en a utilise d'autres. Bien qu'elles fussent moins rigoureuses, elles eussent, en
fait, conduit à des résultats assez proches de la valeur réelle que l'expert avait pour mission
comulètement erronée et faussée,
de déterminer, si celui-ci n'en avait fait une a~Ulication
..
à la base, par le recours à des données sans rapport avec la réalite economique du moment.
En fait, pour evaluer les actions, obligations et creances faisant l'objet de la vente
(ce que l'expert appelle 1' «évaluation des effets de commerce r), il utilisa trois méthodes.

Par la premierc, et tout en reconnaissant qu'il n'avait pas accès à la compta(189)
bilite de la Barcelona Traction, il urérendit calculer, sur base de la documentation dont il
disposait, ce qu'il appela « le prix de revient » de ces effets, c'est-à-dire Le prix payé ou les
utesrations fournies oour les acouerir. Cette méthode.. eu eeard
à la manière dont elle fut
"
appliquee, ne pouvait aboutir qu'a des résultats erronés. En effet, dès le moment où il
s'agissait de deteminer la o a l w oémle qu'avaient, d In fin de I'onnde 1951, des actions
qui, comme en l'espèce, avaient eté acquises successivement nu cours des quarante années
qui avaient precéde l'expertise, il est clair que le prix auquel elles avaient été acquises
pouvait, pour de multiples raisons, différer grandement de leur valeur actuelle. D'abord
le prix .
paye
. à l'origine pouvait avoir, à l'époque, Cté specialement bas ou, au contraire,
SPecialemenr excessif; ensuite, la valeur intrinsèque des anions pouvait avoir augmenté ou
diminue au -ere du d6veiaDoement
de l'entreprise uu'clles reorésentaient. Enfin, et surtout,
..
si Pon basait l'évaluation sur le prix nominal d'acquisition en une monnaie dtterminée, La
signincation reelle de ce prix demit dependre, essentiellement, de la depreciation plus ou
moins grande subie par cette monnaie depuis le jour de l'acquisition. Un exemple le
fera aisémenr iumprcndre : qurllc zrt Li ju,iuiation que pcui idurnir, au sujet d i 12 valrur
venalc a~ruelled'un immeuble. II circan3ranic w'tii 1911. il a hC acriuû. mur 40.000
francs?
(1) Cctrc Crude, qui a pour aurcur M . Luis Rcdoncr htaura, dircncur de Unidad
Eléctrica, S.A., a paru dans la Rmirrn da Cinncio Aplieod. (janvier-ftvrier 1954). Il en est fait
plus ample mention dans I'annure no 40 à la RPpl+.
(2) En fin de son rapport (A.C.M., no 161, doc. 1, vol. VIII, p. 390). I'expert tente
de s'en justifier. i~ r raisons r qu'il invoque à cette fin ne sonr que de mauvais prhtextcs, ainsi
qu'il est demonrrh en annote (A.R., no 40).

. II en était de mème pour les obligations et créances : leur valeur, en 1951,
dépendait essentiellement de la monnaie dans laquelle eues avaient été libellées, comme
aussi de leur date d'écheance et de leur taux d'intérèt, sans parler, bien entendu, de
la solvabilité du débiteur.
Pour que l'évaluation par rapport au prix dc revient donnht des résultats approximativement valables, il eût donc fallu, au minimum, que I'expert tînt compte de la
dépréciation des monnaies au cours des années et, spécialement, de celie, particulièrement
fone, qui avait affecté la peseta. A cette fin, l'expert eût dû déterminer ce prix de revient
dans la monnaie qui était restée la plus stable au cours des quarante dernières années,
c'est-A-dire en dollars. Pour ce faire, il lui suffisait de convertir en dolian, au cours du
jour de chacune des acquisitions, les prix payés en diverses monnaies par Barcdona
Traction pour acquérir ses participations et créances. Eùt-il procédé de la sone, qu'il fût
arrivC A un montant comparab!e à celui qui apparaissait au bilan o@el & In Barcrlona
Traction au 31 décembre 1946. En effet, dans ce document, que I'expert pouvait aisement
consulter, les actions, obligations et créances qu'il avait pour mission d'évaluer, étaient
prkis&mcnr reprises, à l m ~ K de
x ?"nt
mt (nt net corr) en dollars canadim. Eues y
hguraient pour 103.390.MX) $ a n . Le fait que cette valeur ne fût inférieure que de quelquc
10 % seulement à ceUe de 116.0.MX) de dollars obtenue à partir de l'évaluation directe
des insrsllations de L'entreprise, etait dù, pour une pan imponante, à la circonstance
aue les commes de la Barcelona Traction étaient tenus en dollars, c'est-à-dire dans la
monnaie restée la plus stable.

Or, I'expert a délibérément ignoré les indications que lui foumissair le bilan
officiel de la Barcelona Traction au suiet du « prix de revient net » des biens de cette
societé. Il attribua aux actions, obligations et créances de k Barcelona Traction une valeur
de 4.100.000 L (1) plus 468.W0.000 de pesetas, qui, convertie en douars au cours de fin
1951, représentait 23,s millions de dollars, soit le cinquieme environ de ce qu'indiquait
le bikn.
11 est évidemment impossible de suivre ici l'expert dans le dédale des ~ l m l s
(190)
et raisonnements qui le conduisirent h ce résultat (2). Qu'il suffise d'indiquer que, plutàt
que de suivre la méthode que l'on vient d'esquisser, il préféra reprendre à son compte
une série d'estimations arbitraires, de deducrions iniustifiécs, de mnvenionr fantaisistes
e t autres jongleries dont l'auteur était M.Andany et qu'il puisa dans le rapport des membres espagnols de la Commission internationale d'expertise (3), sans s'arrèter au fait,
cependant capital, que les membres anglais et canadien de cette Commission s'étaient
catégoriquement refusés à suivre leurs couegues espagnols dans leurs manipulations.

Or, précisément, le résultat auquel les experts anglais et canadien sont arrivés,
s'il n'est pas exactement comparable icelui obtenu par M. Saronebs, vu la nature diffë(1) Plus loin dans son rappon, I'enpcrt mnvcrrir ce chiffre en pesetas sur la basc d'un
coun de 70 pesetas par livre, qu'il déclara applicable aux s opérations financières et qui était
purcmenr nominal - de 30 meras par >(: cn 1951 cr Ic
la movcnnc entre le murs officiel
murs.du marché libre de 110 pescrkpar L h la mème Cpoque. E" fair, m m i il est monvt
cn annexe, le seul mun applicable en 1951 pour l a opérations financieres était celui prManr
sur Ic marché libre, c'est-à-dirz le cours dc 110 pcscrair par L.
( 2.) Ainsi ou'il a éré annoncd ci-dsrur.. l a .orinciriales
. erreurs su'il mmmet sont uwsks

-

.

,

dans 12annue nD' 40.
(3) ,kràlc joué par M. Andany dans In Commission internationale d'upcnirc a Cr6
souligne ci-dcssur (nrpro, no 164).

m t e de leur mission respective (l), fournit à tout k moins un point de rcpkre permenant
de se rendre wmpte de Petendue des erreurs dans lesquelles ce dernier a verse. L'intMt
qu'il y a à rappmdier leur conclusion de celle à laquelle M. Soronellas a abouti par
application de sa premiere méthode, reîide dans le fait que les experts anglais et canadien,
charges de determiner L'investissement net du gmupe de la Barcelona Traction en
Espagne, ont caide les diverses entrCes n sonies de fonds d'Espame
- en converrissant
en livres sterling Le montant de celles-ci au taru de ckwe m uivigupur ou m n t où
c
h & ces oukation< eut l i a . Il s'ensuit donc que,
. suivant Leur methode. tout comme
dans celle dite « du prix de revient », le reîultat obtenu ne tienc acompte, umnn.ler
exle recomvlissenc --mem01(2),
de la dp'dcimion mrme'tnire, en l'espkce celle que la
livre sterling elle-même a subie au murs des quarante années pendant lesquelles se sont
déroulées les opérations analysées.
~

~

~

Maigre cotte mur-holurion inhérence b leur mdrhode, les experts anglais et canadien
conduent à un montant d'investissements net en Espagne de 19.695.000 L, soit, traduites
en dollars au cours de 2,80 en vigueur en 1951, quelque 55 millions de dollars (3).
La d e w è m e méthode qu'utilisa M. Soronellas pour hvaluer les biens se
(191)
fonde, comme il l'annonce, sur la << wmptabilité i),c'est-à-dire, en fair, sur les a biians i >
des sociét& filiales. Il la qualifia lui-méme d'a &aiuation reelle et sans doute, dans la
mesure où elle se fondait sur une a mnsolidauon » des comptes des sociérb du groupe,
elle pouvait faire decouVnT la valeur de L'entreprise telle qu'elle apparaissait au travers
de la wmptabilite. Mais celle-ci, dans ,les mains de l'expert, agit à l'instar de ces
vernes qui donnent de l'objet une image à ce point retrécie qu'elle est sans rapport avec
la r a i t e .

,>,

Certes, c'est un procédt d'évaluation bien connu que de déterminer la valeur des
actions d'une sociét.4 en d & t
l ' a d n a , toutes dettes dMuites, tel qu'il se dégage des
derniers bilans dc la sociéte émeurice. Une Werve, cependant, doit Ctre faite, et elle est
élémentaire dans tous les cas où les bilans d'une scxiete sont etablis dans une monnaie qui
a subi une forte dertciation : la valeur intrinsèque des actions ne peut en êue dégag&
aue
wur autant aue les actifs. consistant en biens dont la valeur réelle ne se deoreue vas
. .
en même temps que la monnaie de compte (immeubles, participations, créances en monnaieétrang$re, etc.), aient 6th << &valu& i>,c'esr-&-dire que leur valeur ait &técalcuiée,
dans Le bilan, h l'aide de cette unit6 .
plus -petite qu'est la monnaie devaiuée.
(1) Les apzm anglais n canadien etaiuit en effn ch=&
dc calculer l'inuaimanszt
du groupe, n non In volevr de I'uiueprix. Mais il s r évident que la valeur d s elhents
consriniant le rnrtefeuille de la Barcelona Tracrion est intimement tiee aux invatisscmenrs
faits par celle"
b e ~6trt.vauxiliair~~,
CI qu'en conréqAen;e 1 s rhinra auxquels Icr
dits upens ronr arri\C, doibcnr, Jans leur ordre de grandeur JL mdins, iorrcspondrc a ceux
au'sursii Anne5 une r ' i ~ l u ~ u udna hicnr mener corrmmcnr.
(2) <i Lc solde ci-desus est le résukat d'un grand nombre de transactions qui ont eu
tic", durant Ics quarante dcmiere annks, dans diffërnits monnaia,
des taux de change
divcn, et, comme il y a une nme tendance h l'infiation durant cette période dans praquc
tous l e pays, avec comme reîulrat une depréciation de la monnaie La meure d e biens matériels, il faut r'arrmdre à ce pue la valeur mtwlk dei
mr&k que comporta I'mtropNe
Bmcelm m & P m , soit mtoblemmr &me
à la u d m p w l w l b ilr ronr pmrb dmu
l a limes a (A.M., no 168, vol. III, p. 653).
(3) Si l'an corrige l'incidence qu'ont nie sur cc chiffre 1 s fluctuations de la livre sterling
iusqu'en 1940 et la fone dévaluation de a n c monnaie en septembre 1949, en convertissant
m dollars lep montants calcul& ni h c s simlin~!par l e e x m s au taux en vigueur au moment
ou 1 s invsri.jtoncnrs ont h é faits, soit BU t a 6 koym de-4,86 $ par >E pou;la periode antericure h 1940, et au taun de 4,44 $ par >E pour la @riode de 1940 1949, on arrive h un chiffre
de 92,4 millions de dollars. On peut voir A l ' m u e no 40 mmmcnr, si l'on tient wmptc d'el&
men= aue les averts anahiais et canadien n'avaient !=as, de leur provre aveu, mclm dans leurs
cal&,
ia valeur d e invs-&cmenrs est ponée A qucfqu; 109 d o & de do]&, soir 6 millions
de plus que Ic montant figurant au bilan de la & d o r i a T&M,

Dans k u c o u p de pays dont l'unité monétaire s'est fananent dtpmiée, le Itgislsteur a r e m m u la n k a s i t é d'une telle rtévaluation. Pour cnm&agcr les &étés & y
pmctder, il a, mus certaines conditions ct dans cenaines limites, cxoneré d'impbt Ics
plus-values purement nominales que cette opCrarion mmptablc fait nécessairement
apparaître. L'Espagne ne figure pas pamii ces pays, ce qui explique pourquoi les comptane oroc6dent rias & une réévaluation des biens qui tiennent
bilités tenues en Es~aene
.
compte de la déprkiation de la monnaie espagnole; elles exposeraient, sinon, les entreprises qui les tiennent & une viritablc pene de substance, puisque celles-ci seraient
imposées, non sur des binefites réels, mais sur des plus-values purcmcnt nominales,
c'est-&-dire, pratiquement, sur leur capital.

-

(192)

Or, encore une fois, qu'a fait M. Somnellas?
< La bilans de toutes CU writtb - expliqutt-il - et panant leur mmprabilirk, sonr formés cr rtgis par Bardona Tranion en sa qualité d'adonnai= unique.
Ls valcm qui figurent dans ces documenu sonr ccüc~-làmbnm que la propre Bardona
Traction attribua aux biens et droits qui font partie d u parrimoinu respcctifr, cn Cmblissant et en approuvant lu inventaires annuels uigs par Ic Code du mmmcm
espagnol r (A.C.M., mi. loc., pp. 386 - 387).

Que devait-il en résulter? A s'en tenir au os de la socitte canadienne Ebro,
de loin la principale filiale exploitante de la Barcelana Tracrian, ses bilans étaient
ividemment, et mmme il se doit, établis cn dollars canadiens, B. Toronto, par son conseil
d'administration (1) et sous le contr8le des oudiIws de la sociéte, confornitment la loi.
Ce n'est cependant pas sur ces bilans que M. S o r o n e h se basa, mais sur ce
qu'il qualifia de ci dernier bilan officiel >iau 31 d k m b r e 1950, et qui n'ttait autre que
le bilan établi a cette date par le pseudmnseil de I'Ebro, e n t e t e m p s hispaniste,
et approuvé en « assemblée générale i~par les syndics agissant mmme reptésenmrs
légaux ii de la Barœlona Tracrion.

Or, ce bilan était bart sur les mmptes tenus à Barcelone, année par année, par
la succursale de I'Ebro ct qui traient, eux, comme il etair n o d , libellés en pesetas.
Pour les raisons ci-dessus indiquées (2), les e l h e n t s d'actif et de passif y ttaient dcmeurés
inscrits pour le montant nominal auquel ils itaient entrés, au cours des temps, dans la
mmptabilité de Barcelone.

Ce montant mrniml n'avait plus la moindre relation avec la valeur réelle. En
effet, la peseta s'irait Q ce point dipréci6e par rappon au dollar que, de 5 pesetas par
dollar en 1911, son murs itait tombe à 39 pesetas environ par dollar en 1950-1951,
c'est-&dire à I'eplque où M. S o r o n c h etablissait son inluarion.
(!) Ce sont rrs bilans officielsqui ttaicnr d'ailleurs, depuis 1922, obligaroirment soumis
à I'admuilrwauon fiscale espagnole, aux fins de la taxation de m e s d é t i en Erpape.

(2) Il ç ~ piquanr
r
dc mnstnrcr que M. Soroncllas écanc lui-mCmc la pasribilirC d'une
r m u a t i o n d m Icn tcmics suivants :
<. . . parce que pour mu= revalorisation qui pourrait M traduire dans une eugmentarion substantielle des valeun qui apparaissent dans la mmptabilirt, il faudrait
prendre en consideration les prttentions fiscals cormpondantu qui, rn raison de
Leur importance et d a moyens financicm gtraordinaim némaires pour l e satisfaire,
rendraient l'opération impratimblc. (llnd., p. 391).
S'il s'&rait bard sur lc bilan dc I'Ebro en dollars, la quution de la rtémiuation ne
rc scrair pas posée, vu la relative stnbilirt du dollar.

.

En I'absence de toute réévaluation tenant mmpre dc cette dévalorisation profonde
de la rieseta, les' valeurs exririmées au bilan en oesetas oerdaient évidemment toute
espèce de signification, et l'évaluation faite par M. Soronellas sur cette base ne pouvait
aboutir qu'à des résultats sans rapport aucun avec la valeur réelle de l'entreprise. En
fait, il mnclut à une valeur de 71 1 millions de pesetas pour l'ensemble de L'entreprise,
soit, au cours du marché libre de la peseta en 1951, 18 millions de dollars, c'est-à-dire,
cette fois, le septième environ de sa valeur réelle.
Avant d'en arriver à son <t évaluation finale des effets in, M. Soroneiias
(193)
utilisa une troisième méthode. Il confronta les « valeurs » auxquelles il avait abouti
par application des deux premières méthodes qui viennent d'étre décrites, avec les
résultats obtenus en en suivant une troisième, dite de la ci rentabilité des biens >i.

Le procédé peur étre admis, i condition, encore une fois, de l'appliquer correctement.
C'est ce que ne fit pas M. Soronellas. Pour calculer la rentabilité de l'entreprise,
il se basa sur le bénéfice moyen réalisé, en pesetas, par les sociétés exploitantes pendant
les dix dernières années, soit de 1941 à 1950 (43 millions de pesetas), et aussi pendant
les cinq dernières années, soir de 1946 à 1950 (44 millions de pesetas), et constatant
que le dernier de ces chiffres représentait un rendement de 6,21 % par rapport aux
711 millions auxquels il avait calculé la valeur de l'entreprise selon sa dernière méthode,
il en conclut que cette valeur correspondait ( i pratiquement au rendement actuel de
l'entreprise in.
Il commettait ainsi une double erreur.
(194)
D'abord, les revenus sur lesquels l'expert se fondait étaient, depuis
de nombreuses années, ommnlemenr bar. En effet, en dépit de la dépréciation progressive du pouvoir d'achat de la peseta et de l'augmentation des prix intérieurs et des
frais d'exploitation qui en étaient résultée, les tarifi<d'électricité accordés par les autorités
étaient demeurés substantiellement inchangés depuis 1936.

En 1948, la situation de l'industrie électrique en Espagne était devenue des plus
critique, non seulement à cause de l'accélération de la hausse des prix intérieurs, mais
aussi parce que les entreprises qui, pour importer du matériel étranger, devaient acheter
des devises, se voyaient imposer des « surcharges » de plus en plus lourdes, par rapport
au cours officiel, ce qui annonçait une dévalutation prochaine de la monnaie.
Aussi fut-ce un véritable cri d'alarme que lanca, dans son rapport annuel publié
pour l'exercice 1947, la Hidroélectrica Espafiola, l'une des trois plus importantes sociétés
d'éiectricité d'Espagne :

* No-<ne pcu\unh

:d.hrr II pri,.le inqui>i~Jç
quc n u i ;lurent, nin ,culcmeni
irai- gincraux, i n d i \ du,.. .A mire cn rcr\i:c Jc nou<,nux cl6mcnrs
d r or.>Ju.tibn. rrlnin," rr J t l i r i h ~ t i . , n . oui reautcrcn! Jer invc$i.rrcnicct, CLIIJ-

L'~ugmcncîtionJcr

ord&airement élevés,'donr la renrabilité n'kt pas'arsurée par les rarifs actuels. Pour
crtir rrlsun, le r i q u * i c c e i i l Jc ':"Y-.i cri : h 4 ~ c i.mr plu, nrrcr\dire ,fin de Ic, rncllrr
m r q p ~ r t cc I c i i n d c ~I CIL CI* Je c 'Ut; i l t . C'CII rculrmr.nr a i n i i qu'on podrrr ohicnir
lw rrr<<,ur:r.r .n.ilr~en,~ble,A I'c~ccuiioxi der i d i r r . i rr.iemmmcr d'c~rrnri.inr c i
offrir aux capitaux investis une rémunération adéquate, touc en dotant à rufisance
l a fonds de renouvellement er dc remplacement des installations exisranres. 11 est notaire
en effet que les sommes qui sont dcsrinées à ces fins sont tout à fair insufisantes et qu'en
genéral l'industrie électrique, en ces dernières années, a consommé sa subsrance d'une
rnmiere alarma~te8.

.

-

Dès 1944, d'ailleurs, l'Union des entreprises electriques d'Espagne (Unesa)
avait amorce des negociations avec le Gouvernement espagnol pour obtenir de celui-ci
une augmentation des tarifs. Au moment où I'expert redigeait son rapport, elles avaient
abouti. En effet, dès le 12 janvier 1951, mir dix mois avant que I'rxperr Soromllas ne
i g d r son rnppon,
un decret instaurait un nouveau régime de tarifs, qui,
..
. mmpte tenu
des formules adoptees, devait necersairemtnt augmenter de manière substantielle
les revenus des enrreorises d'electricité lorsaue les mesures d'aoolicarion
seraient
.
edictées. C'est ainsi que Fecsa, consrituk en 1951 par Juan March dans le but de
participer A l'adjudication des biens de la Rarcelona Traction et qui, en fait, exploitait
I'enrreririse deouis l'adjudication, vit tres n ~ i d e m e n tses bén6fices. toufes c h a-m
deduites, augmenter de façon spectaculaire : 180 millions de pesetas en 1955, et; en 1956,
251 millionr de pesetas, d'aprh les bilans officiellement publiés (1). Ces chiffres depassaient de trks loin les malheureux 44 millionr de pesetas considerés par I'expert mmme
représentant la rentabilitt normale de l'entreprise en Espagne.
~

.

Si l'expert ne pouvait, au moment où il preparair son rapport, faire une
(195)
prevision exacte de l'augmentation de benefices devant résulter des nouveaux tarifs,
il pouvait raisonnablement partir du principe que le nouveau decret tendrait A restituer
aux socittés d'electricite une rentabilité suffisante p u r leur permettre de trouver sur
le marche les capitaux necessaires au financement du developpemenr, indispensable
et incessant, de leurs installations.
II est cenain, dès lors, qu'en ne tenant aucun compte de l'incidence qu'allait
necasairement avoir dans un avenir t r h proche I'6levation des tarifs sur les revenus
de l'affaire, I'expert a gnvcmenr fausse, dans un sens prejudiciable à l'entreprise,
1'6~aluationA laquelle il si livrait en pretendant la justifier par la rentabilite « actuelle n
de celle-ci.

De plus, et c'est sa scmnde erreur grave, mème dans son calcul de la renta(196)
bilitd ainsi anormalement réduite de l'entreprise, l'expert n'a tenu aucun compte, une
fais de plus, de la depreciation de la peseta. II a raisonné comme si la peseta de 1941
i 1947, dont le cours s'&tait maintenu aux environs de 10 pcscras par dullar, équivalait
à la peseta de 195C-1951, dont le murs etait de 39 pesetas par dollar.
La moyenne qu'il obtint à l'aide de revenus annuels exprimés en pesetas de
valeur aussi difierente est manifestement depourwe de sens.
Eiir-il pris, par exemple, ta moyenne des revenus de I'entreprise au cours des
anntes 1941-1946, laquelle, sur base des chiffres qu'il indique lui-mëme (ibidem, p. 392),
s'&levait à quelque 42 millions de pesetas, et eüt-il mnverti ces pesetas A leur murs
de I'epoque (10 pesetas par dollar), qu'il eùt abouti à un revenu de 4,2 d o n s de
d o h , ce qui, au taux de capiralissrion de 6,21 % admis par lui, aurait danne A
l'entreprise une valeur de 67 millions de dollars.

Or, il mnvient de le repéter, ces 67 millions de dollars correspondaient à des
revenus anamlement bas, à raisoR de la nerte insuffisance de tarifs qui n'avaient pas
616 modifiés substantiellement depuis 1936.
(1) II est Cvidrnt que cette augmcnrarion spectaculaire des beneficcs, ne pouvait etre
due, vu le coun laps de temps CcoulC depuis la prise de conrrble de Fecsa, A la mise cn scrvicc
d'inaallarions nouvelles financés par I'appon evenrucl d'argcnr frais.

Il8
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S'il aMit pris comme point de comparaison le revenu annuel tel que déterminé
pour l'année 1935, dernière année précédant La guerre civile, il serait arrivé, en capitalisant toujours au même taux de 6,21 %, A un chiffre de 100 millions de dollars (1).
Force est, des lors, de conclure que la methade de la rentabilité, telle que l'expert
Soronellas l'a appliqute, n'avait d'autre but que de lui procurer une apparente conf i m t i o n des estimations absurdes auxquelles il s'était livre par les deux autres méthodes.
L'arbiraire avec lequel l'expert procéda tout au long de son expertise apparaît
(197)
dans toute sa lumière dans la oartie consacrée à l'évaluation des c h a r-~ e sgrevant les biens
mis en vente (2).
L'expert constatait dans son rapport que le montant des obligations à charge
de la Barcelona Traction s'élevait à 9.592.000 L, plus 46 millions de pesetas en chiffres
ronds. Mème si l'on accepte ces montants comme exacts, ce qui est à première vue incom~réhensible, c'est qu'alors que I'emert avait évzlué en pesetas tous lm actifs,
. il omit
d'évaluer en pesetas le passif en livres sterling, ce qui I'empècha d'ailleurs d'énoncer,
en un chiffre précis, la valeur artribuée par lui au portefeuille de la Barcelana Traction.
II se borna à dire que l'excédent de i'actif sur le passif
~

*.. . sr incxistanr, er ce d'autant plus qu'il faut tenir compte des diminutions
passibles ni raison d a responsabilités pendants.
II en r h l t e donc que la valeur attribuable aux effets de commerce doit etre
considérée mmmc insuffisante paur couvrir Ic total des cbrges rcpepréseorécs par lesd i t s obligations. * (Ibidem, p. 394) (3).
L'omission de I'expen s'explique parfaitement, par contre, quand on sait que
- mmme le Gouvernement belge le démontre par ailleurs (infra, no 755 et suiv.) - les
denes en devises du failli devaient obligoroirnnmt ètre converties en monnaie nationale
au c m du c h w e en Mgum ou rnomcnr de la ddclnïation de faillite.

Or, l'application du murs de 45 pesetas par L, en vigueur au 12 février 1948,
aurait obligé d'évaluer tout le passif de la Barcelana Traction à une somme de quelque
477 millions de pesetas (M., 1, no 212, p. 97). En soustrayant celle-ci du montant en pesetas
de l'actif - mèmc pris pour le chiffre ridiculement bas auquel l'expert l'avait « calculé a l'évaluation finale fût devenue largement positive.

(1) Cc chiffre, exprimé en dollars de 1935, ne rient pur ailleurs aucun mmpte des impartants investissements (plus de 20 millions d t dollars) réalisés par le groupe depuis la fin
de la guerre civile et que Ics nouveaux tarifs appliqub en 1953 allaient enfin permenre de
~

~

rémunzrcr.
(2) Il n'wt Mdmunent oas usuel de voir un expert évaluer d a biens en tenant compte
d s ch=& qui l a grévent. CL faisant, I'upcn ne kisait cependant qu'exécuter Ic mandat
r y u du commissaire (ibidem, p. 376). De fair, la communication adressée le 13 octobre 1951
par Ic commissaire au juge spécial pour Lui proposer la désignation de l'expert Soconellas,
orécisair aue I'exwn aurait à oroceder à son émdc en orenant en considération préalabltment
iul ~ppruuvrcpar Ic lugr pdc ordonnlnce
les ~ h ~ r qpu isrocnt sur Icr bicnç Celie
du 15 octobre 1911 ( A C A ( , n~ 154 c l 155, vol. VIII, pp. 3U) et 341) I I r'lg.,,dir. en rcaliie,
<Ir
m ~ n r u v~.
r c<lu
~ r~. m
nc
h -~~~
r i h oui c~n,isrdir b icndre l a biens crevis
-.I'.~moice.le
. la ~~~-~~~~
-.
m
~ c*Iirn
.de lcun charge et dont I'illégeli<é cst dénoncée par ailleurs (voir injm, na 150 ri su<.).

.
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~~

~

.

~~~

(3) Pour arriver à cette conclusion, I'experr avait dû, impliciremenr, convertir 1 s
quelque 9.5W.OM) L d'obligations h un raux voisin de 70 p a n a s par livre, raux qui, en 1951,
n'avait plus la moindre signification pour des opérations financi&res,comme il a &té dit plus
haut (supro, p. 113, note 1).

La mnsidtrationr qui prtctdent, en même tcmps qu'elles justinent pleine(198)
ment les critiques stvtres que le Mknm're =Mit adressées au rapport de M. Soronellas,
permettent de mnclure qu'il est impossible de suivre le Gouvernement esvagnol
lorsqu'à
.
des reproches aussi précis et aussi mérités, il se borne à rependre que I'expen aurait
applique ri les méthodes et les critères nomiaux en la matière in.
~

Ce document, dont la reproduction, avec le bref commentaire introductü
(199)
des syndics, n'occupe pas moins de vingt pages des annexes au MkDire belge (vol., IV,
pp. 767 i 787), peut sans doute être qualifie de piece unique dans les annales du droit
de la faillite.

Le Contre-Mimoire, qui fait si volontiers un large appel au droit mmpaté quand
le droit national ne fournit aucune base i ses thèses, n'a pu, sur ce point, dCmuvrir le
moindre pré&dent dans un pays quelconque.
Aussi extraordinaire qu'il fUt, ce document, présente par les syndics le 20 novembre 1951, fut approuvé par le commissaire le 21 novembre et par le juge special (1)
le 22. Le Mimoire (no 215, p. 98) avait vu dans l'exceptionnelle rapidite avec laquelle
un doniment de cc volume, de cette complexité et - pourrai-on ajouter - de cette
<r originalité in, avait et6 approuvt, une nouvelle preuve ii du mntact mntinu cistant
entre le groupe Mardi, les organes de la faillite et les autorités judiciaires chargées de
mntrôler la régularité des optrations iu.

A ce grief, cependant grave, le C a n e - M M r e ne répond pas un mot (2)
Le Gouvernement bclge a démontré dans son Mimoire (nos 215 A 225,
(200)
pp. 97 à 101) que la plupan des dispositions du cahier des charges avaient Ci6 mnçues,
le p h s souvent en violation de la lai espagnole, en vue de s'adapter exactement aux
possibilités et convenances du groupe March et de rgewer, en fait, à lui seul, la possibilite de se porter adjudicataire. II va de soi qu'un cahier des charges elabort dans un
tel esprit constitue en soi, au premier chef, une manœuvre condamnable.
Les arguments présentés par le Conrre-Mimoire pour réfuter les griefs particuliers
d'illégalité seront rencontrés dans la deuxitme partie de la présente Rdplique (infra,
no 739 et suiv.).
puant i la finalité dolosive des principales mnditions, les dénégations formulées
à ce sujet dans le Cmre-MPmmre ne tiennent pas devant I'evidence des faits.

Ainsi, la deuxitme mndition mmmence par enoncer la mise à prix arrètk
(201)
par le mmmissaire sur base du rapport de I'expen Soronellas, et dc ce chef déji, elle
(1) II s'agit bim entendu du juge spkisln02, mtré en fonctions le4 aoiit 1951 (M., no 183,

.o. 841..

(2) Au no263du Chapitre III, IV,p.414, iiert signaléquelessyndicsont pr~scntélccahicr
dcs charges au mmmisaaire le 20 novembre 1951, mais le Conm-MPmoirr omet toute reférence
h son approbation dans Ics 48 hcurcs par commissaire et juge ... Le meme siicncc est obscrvt
sur ce point au no 181 et ss. du Chapitre IV (pp. 536 et sr.).

prête le flanc aux critiques émises contre ce rapport. Mais eue ne se borne pas à cela,
eue s'aggrave d'une dause extraordinaire, qui ouvre la porte A d'évennielles majorations,
en menant à charge de l'acquéreur
r Tous autres droits des dites obligations, droits que les syndics ont le pouvoir
de reconnaître, déterminer et déclarer cffcnifs n.

Le MCmoire (1, no 217, p. 99) avait signalé le caractère redoutable de cette addition
qui, d'une part, faisait dependre les sommes i régler aux obligataires du bon vouloii
des syndics, et, d'autre part, donnait à la stipulation du prix un caractere incertain.
Comme Juan March et son groupe possédaient environ 80 % des obligations, il en résultait
des risques ansidérables pour tout adjudicataire qui n'aurait pas réussi à s'assurer
la bienveillance des syndics, élus par les votes du groupe March.

Dans sa réponse, le Contre-Mémoire (IV, no 266, pp. 415 et 416) commence par
éluder le problème. II se borne à soutenir que ri le prix se compose d'une quantité exacte IO.OOO.WO de pesetas - et de l'obligation d'acquitter diverses charges qui peuvent
êue évaluées mathématiquement, il doit erre ansidéré comme certain.
L'insuffisance de cette réponse saute aux yeux. Car si, effectivement, le prix
était, en partie, déterminé sr, en partie, mathématiquement détemiinable, on peut légitimement s'interroger sur la portée de la mention également faite dans le cahier des
charges, de a tous autres droits >i et du pouvoir réservé aux syndics i< dc reconnaitre,
déterminer et déclarer effectifs » les dits droits. Sur ce point, le Contre-Mémoire tente
de fournir une rbponre, mais ailleurs.
Cinq paragraphes plus loin (no 271, p. 419), en effet, il revient sur la question.
Cette fois, c'est pour affirmer que les syndics n'ayant, par le paragraphe précité de
la Ze condition, que le pouvoir de déterminer les droits attachés aux obligations, ii ils
ne pouvaient donc créer arbitrairement des droits nouveaux non rattachés aux titres
et non mentionnés dans le texte de ceux-ci in. Et d'ajouter, à l'alinéa suivant, que, pour
permettre à l'adjudicataire de a déterminer exactement b i ce qu'il devra payer, une
autre clause du cahier des charges prévoit qu'il pourra consulter « les d o ~ n m t rreiarifs
à I'émiuion des dites obligations aimi que les comulrotionr et études faites sur les dtfférentr
points pnttiniliers » (ibidem).
On est loin de « l'évaluation mathématique ii dont excipe le Conire-Mémoire
au no 266. C'est lui-méme qui, au no 271, est obligé de reconnaitre que pour
« déterminer exactement ce qu'il devra payer )u, il n'aurait pas suffi à l'adjudicataire
de procéder à une simple évaluation qui aurait pu être faite i< avec une exactitude
mathématique »,ni de lire les titres d'obligations pour connaitre les droits a mentionnés
dans le texte de ceux-ci », ni même de prendre connaissance des quelques centaines
de pages que ampanaient les divers T m t Deedr régissant les obligations de la Barcelona
Traction. II lui aurait encore fallu examiner i< les mnsultations et études ,i qui étaient
mises à sa disposition. Et si ces textes prétaient à une interprétation plus ou moins
extensive des droits attachés aux obligations, le funir acquéreur était tenu d'accepter
l'interprétation souveraine qu'il plairait aux syndics de leur donner, et sans qu'il appartienne aux tribunaux, antrairement à ce que soutient le Conrre-Mémoire, d'y substinier
la leur.

II ne s'agissait pas LA d'un risque théorique. Un exemple le démontrera. Le C a n c
Mémoire affirme (no 228, p. 119) que les porteurs d'obligations en L de la Barcelona
Traction pouvaient reclamer les intérets des intérets arriérés. Or, ce droit ~iattache B
l'obligation », la societe de Juan March, F e m , n'a pas eu à le payer. Mais que se
serait-il passe si les biens avaient été adjugés A une auire personne que Juan March?
Les syndics n'auraient-ils pas exigé le reglement de cette charge supplémentaire? Cet
exemple vécu -mais il pouvait y en avoir d'autres
demontre combien le prix à payer
finalement par l'adjudicataire pouvait dependre, et a, en fait, dependu, du bon vouloir
des syndics.

-

L a troisième condition imposait à I'acquereur de rembourser au pair Les
(202)
obligations
de la Barcelona Traction dans la monnaie du mntrat, c'est-&dire en devises
.
étrangères à mncurrcnce de 9,s millions de livres environ.
C'etait, juridiquement, une clause illegale, ainsi qu'il sera démontré ci-après
(infra, non 750 et suiv.).
Elle était, par ailleurs - et c'est ce qui L'explique - de naNre à décourager tout
autre enchérisseur que Juan March. Le Conne-Mémoire le conteste, qualifiant aimablement d'qi absurde i n une telle appréciation. IL n'est pas difficile, cependant, de justifier
son bien-fonde.
Les autorités espagnoles (injra, no 365) avaient officieliement refuse de reconnaitre
sur l'économie esoamole
les dettes en livres Cmises oar la Barcelona
."
Traction. II en résultait que toute personne résidant en Espa~ne,
~. qui aurait saüi"té
des autorisations de transfert pour assurer le remboursement de ces dettes, se serait
résidlnt l'étranper
nécessairement heurtée à un refus. Quant aux Esiiamols
. .
- ou aux
étrangers, ils auraient pu, s'ils avaient été propcietaires des devises indispensables, en
disposer pour acquérir, moyennant autorisation de I'lnstitut espagnol de Change, les
biens offerts en vente. Mais qui, parmi eux, aurait éte assez témersire pour investir le
minimum nécessaire de 9,s millions de livres alors que : I O - la vente se heurtair A des.
obstacles juridiques h ce mint considérables su'il a fallu toute l'influence dont jouissait
Juan March en Espagne pour en venir à bout et pour cmpécher qu'elle ne fut ultérieurement annulée, w les vices fondamentaux qui l'affectaient; 20 - la vente avait pour objet
des biens dont il est maintenant acquis que le Gouvernement espagnol voulait à tout prix
I'hispaniuition; 3 O
les difficultés musées par les autorités espagnoles b la Barcelona
Traction préfiguraient celles qu'aurait eu à subir tout ncquéreur autre que Juan March,
qui aurait voulu se substituer à clle.
mmme -nt

~

~

~

-

La sixikme condition imposait à tout enchérisseur la remise pr"la6le d'une
(203)
garantie d'un million de pesetas et d'un million de dollarr - et prtvoyait que ces garanties
seraient confisquees si Pench6risseur, dedaré adjudicataire, n'extcutait pas ses obligations dans le délai stipule, ce qui eût pu facilement se produire s'il n'avait pas obtenu,
en temps utile, des autorités espagnoles, les autorisations requises. Le Mémmre a précisé
(1, no 220, p. 100) la menace que faisait planer cette clauw sur tout enchérisseur autre que
t
sur I'appui des autorités espagnoles (infra, no782).
Juan March, lequel p o u ~ i mmptcr
Le Con~re-Mknoirene fait pas la moindre allusion à cette clause.
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La s c p t i h c condition imposait B I'acqutrew une renonciation expresse
(204)
B toute garantie contrc I'tviaion ct l a vices cachts. Commc l'a relevC Ic Mémoire
(1. no 221, p. 100). seul le groupe March. responsable dc toute la procédure de la faillite
et inspirateur des dtcisions judiciallrs frapptcs dc multiples recours, etair en m m e
dc souscrire B une pareille renonciation, car cllc n'aggravait en rien la situation de fait
qu'il s'&ait ainsi acquise.
La réponse du Conrre-Mémoire sur ce point (C.M., IV, no 270, p. 419) est denuée
de toute pertinence. II mmmencc par contester qu'il s'agisse d'une mndition a rom&
m dtsuCNde en droit espagnol ,p. Bien en vain, puisque tel n'est pas le grief du Gouvcrnemcnt belge. Il ajoute ensuite que la dausc a et6 préme dans I'inttrh des d a n a e n
« ct non pas... dc P h . c n ~ e ladjudicataire i ~Enmre
.
une fois, c'est W n d x B wtC de
de la question. Le Gouvcmemcnt beige n'a jamais soutenu la thtse, d'ailleurs absurde,
que la renonciation B tout recours en cas d'tvicùon ou de vice cache serait stipulée
dans I'intt~€t de I'adictcur.
C'est le c?ntraire qui est vrai : la dausc est cn principe dtiawrable pour l'acheteur. Mais eue pouvait t t x indifferente au groupe March, et 8. lui seul, pour le motif
rappel6 a-dessus. A cette obsewarion, le Gouvernement espagnol ne rtpond rien.
Le Mémoire avait tgalcmcnt aitiqut (no 219, p. 99) la condition ins&
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dans la 38 dause qui excluait du paiement, par l'adjudicataire, les obligations dont
les poneurj en auraient ainsi mnvenu avec lui dans les 90 joun.
Cenc famit&, B tous
cnraordinaire, donnait h Juan Mardi, eimi qu'il
a Ctt signale dans Ic Mémoire (no 251, page
III), la wuibilite de ne pas Cteindre les
obligations. Elle lui permettait de se réserver ainsi une arme precieure dans l'hypothèse,
aui.
. . malheureusement. nc dcwir Da9 SC Iéaiiser, où les mesure3 orises contre BarceIona
Traction auraient t t t annulées par les tribunaux espagnols.
~

Le MhMIe (ibidnn) s'intcrrogcair, par ailleurs, sur le sort exact qui avait et6 fair
B ces obligations dont 83,4 % (M., no 230, p. 103) avait fair effectivement l'objet de
conventions parrinilitres avec l'adjudicataire.
Le Co~~e-Mémoire,
r a t c muct sur toutes ces questions. Mais L'importance
qu'A route tridence, la dause en question présentait pour Juan Mardi, et pour Juan
Mardi seul, amène le C a n r M a M i r e (no 272, p. 420) B une reconnaissance inattendue
dont le Gouvernement beige ticnt B souligner l'imponince : il admet explicitement
qu'il se peut que les syndics, sachant que Ic groupe March possedait un grand nombre
d'obligations B rembouner, aient t t t incirés par cette circonstance h inserer la clause en
question, qui anir &vidament pour effet de faciliter consid6rablement A ce groupe
I'cutcution du cahier des charges. Bien plus, il fait l'aveu - mmbien rgvélateur ! que c i dans le cadx de la proc.5dure de faillite it, c'etaient en realit.4 deux groupes » qui
« s'affrontaient >i. C'cst orCnstment cc aue denonce le Gouvernement belee
- :l'utilisation.
par un groupe priv.4, dc la proctdurc dc la faillite pour deposseder un groupe adverse,
et ce, avec le mnmurs complaisant des autorit& espagnoles.

La sinctrite du COMI-Mémoire (no 272, p. 420) ne laisse pas, d'ailleun, d'ètre
embarrassée; selon lui, la clause aurait Et6 totalment superflue, mais non point illegale.

Or, eue hait illegale et contraire aux &les les plus ClCmentaires du droit espagnol
de la faillite : on le dtmonrrera ci-après (infra, no 768 et suiv.).
Et elle n'était pas <i superflue ,i, puisque astucieusement adapttc, du propre
aveu du Conm-Mémoim, aux convenances particulières du groupe March. En sone
qu'il etait de l'interêt de ce dernier de la faire couvrir, comme les multiples autres ùauses
doleuses du cahier des charges, par l'autorité de justice. C'est ce qu'il fit, et c'est ce
que, une nouvelle fois, il obtint.
Le Gouvernement espagnol croit pouvoir minimiser l'aveu auquel, B dtfaut
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d'autre explication plausible, il s'est trouve acculé, en montant en Cpingle, d'abord,
la faculte que le cahier des charges réservait B la Barcelona Traction de dtsigner un tiers
pour se substituer au meilleur cnchtrisseur, et, ensuite, l'opùon offene, A grand renfon
dc publicite(l), apr& l'adjudication, par Fcaa B Sidro.

Le Gouvernement espagnol reproche au Mémoire d'avoir qualifie ces options de
suprême hypocrisie ji, alors qu'elles constitueraient, selon lui, une preuve de I'objeainte
des syndics, qui auraient ainsi N tenu diunent compte de l'existence de l'autre force
emnomique qui pouvait erre intéressée B la vente aux enchères » (C.M., no 273, pp. 420
et 421).
ci

Que la faculte offene B la Barcelona T r a ~ o npar le d i c r des charges fut
(207)
une ventable décision, est une tvidence.
Les syndics s'étaient rendu compte qu'ounir une option B la s w e t t faillie clleeùt &té une absurdite juridique. Aussi lui offraient-ils dc dtsigncr un rirrs qui se
substituerait B l'adjudicataire.

mmtp

La formule imaginée n'était qu'un pitge grossier. 11 n'eiit guère hC passible B la
Barcelona Traction de trouver, dans les neuf jours, un ùers qui se subsùtuat B eue.
Eùt-eue même trouve un rien qui aumit accepte de faire l'opération pour son propre
compte, de toute manière, cn le d&ignanr, la Barcelona Traction aurait, du même mup,
rat56 tout le Ussu d'iUCgalites dont le cahier des charges hait l'aboutissement (2).
D'autre part, elle aurait par IB permis A M lins de rhliser A son propre profit une opCration
iUCgale qui aurait consacre le depouillement total de ses actionnaires.

(1) EUc avait en effet t t t publik immtdiatement dam les jounaux de nombreux pays.
(2) 11 est piquant dc norer que le GmncMbwirr, qui soutirnt avec imirtanrr par
ailleun que la Barcclona Traction s'est soumise ~lonrairemcnrh la juridicrim d a tribunaux
espagnols, par Ic seul fait que dans son acre de comparurion à la faillite clle a demandb que
Ic j-nit
de faillirc lui soit notifit, alors que dmu Ir mhr acre la Barcelons Traction indiquait qu'cllc fondait m premier lieu son oppition sur I ' i m p h m a d u tribunaux espagnols,
se montre in, parce que cela convient b ses thèses, singulièrement peu poinùllcux.
II n'hhitc par prttcndre qu'en rc prtvaluit cllc-mhc d'une cl3use du cahier des
charges. la 8arcclonî Traction n'aur~ilen aucune mmitrc monnu la didite de celui4 U
panant dr Ir proctdurc illtgrlc dont il hait le pmduit, B commmccr par la crtsriun d a faux
titres que I'on offraitcn vente.
Le Gouvernement upagnol, qui se borne d'ailleurs encore une fois B une simple
affirmation, semble avoir oubli6 Ic vieil adage PIorcrro& ocmi cawnria non v d a .

Pour éviter ce dernier écueil, la Barcelona Traction ne pouvait désigner qu'un seul
tien : l'ensemble de ses anionnaires eur-mémes. Comment, en neuf joun, les réunir
et obtenir d ' a qu'ils prennenr une décision qui, 4 tous égards, méritait réflexions et
études ?
Juan Mnrch avait ai bien compris que l'option offerte à la Barcelona Traction
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par le cahier des charges apparaîtrait comme une plaisanterie de mauvais goUr qu'il
se crut obligé, après l'adjudication, d'offrir, au nom de Fecsa, une aprion apparemment
analogue à Sidro elle-même, principal actionnaire de la Barcelona Traction, qui agirait
ri dans l'intérêt de tous les actionnaires de Barcelona Traction in. Ce fut l'objet du
télegramme que Fena adressa à Sidm le 4 janvier 1952, et auquel Juan March assura
aussitôt la plus large diKusion dans la presse ( A . M . , no214. vol. IV. p. 822).
Sidm a clairement indiqué dans sa lettre à Fecsa du 23 janvier 1952 (A.M.,
no 215, vol. IV, p. 823) les raisons péremptoires, et d'ailleurs évidentes, qui l'empêchaient
de songer un seul instant à accepter 1' «offre r qui lui étair faite, I'eiit-elle même consip u ~ dmn - mmme serieuse et sincère. Le Gotitre-MJmoire a été incapable d'y
dérée
opposer quelque argument valable. Le Gouvernement belge n'y reviendra donc pas.
II s'était borné à relever dans le Mdnioire (1, no 229, p. 102) toute l'ironie qui s'attachait à
cette ci offre i t de Fecsa. Que cette manmuvre eût mérité, elle aussi, d'être taxée de
«suprême hypocrisie »,résulte des termes très paniculiers dans lesquels l'offre de Fecsa
était libellée et qu'il n'appartenait évidemment pas A Sidro de relever, car elle avait
d'autres raisons, et de meilleures, pour justifier son refus. S'il en est fait une brève mention ci-dessous, c'est parce que ces t m e s revèlent, une fois de plus, avec quel sain et
quelles préciutions la manrcuvre du groupe Juan March fut menée.

-

D'abord, le téltgramme était rédigé de la manière la plus ambiguë. D'une pan,
Fecsa émit ir disposde d prendre en comid&arion unc proposition de Sidro dans le sens
de lui céder... tous ses dr&ts et obligations a résultant de la vente aux enchères. Etait-ce
là vraiment une offre ferme? Sidro était invitée A prendre les devants, à faire une « praposition ,B. Mais celle-ci, une fois « prise en considération », eût-elle été finalement
accueillie? D'autre pan, Sidro devait s'acquitter de toutes les obligations prévucs au
cahier des charges « A l'entiére satisfaction n non pas des syndics, mais de ... Fecsa, et elle
disposait à cet effet non pas du délai de trois mois préw par le whier des charges, main
du tiers à peine.

Il est clair que, par ces diverses clauses, Juan March avait pris la précaurion
de faire en sorte que, dans l'hypothèse invraisemblable où Sidro eiit accepté, Fecsa
ne fût pas liée et que, de toute manière, Sidro se fût trouvée dans l'impassibilité
d'exécuter ponctuellement les obligarions qu'elle devait prendre A sa charge. Les précautions prises h cet &rd par Juan March, par leur excès, se retournent contre lui.
prouver ne iirauve rien ou prouve contre lui-même. Par cette offre anormale,
Qui veut trop
..
Juan March révélait que, conscient de l'énormité de la spoliation perpetrée à son profit,
é~iitahles.Si ce m'il avait acauis l'avait été à la
il cherchait à la couvrir d'aooarences
.
suite d'une profédure régulière, pourquoi Juan hlarch aurait-il été prêt à abandonner
tout A mup les avantages qu'il avait poursuivis avec tant de persévérance pendant tant
d'années? Ce geste ultime de Fecsa n'est, en définitive, qu'un aveu.

.

Tous les efforts du Gouvernement espagnol demeurent donc impuissants
(209)
à justifier cc cahier des charges absolument extraordinaire. Il s'agissait, ni plus ni moins,
de maquiller l'acte final qui assurerait le dépouillement de la
la réussite du plan de Juan March.

d arc el ana

Traction et

En approuvant, avec la précipitation que l'on a vue (supra, no 199), ce document
aussi insolite qu'illégal, le juge special a prété aux auteurs du complot l'appui qui leur
était indispensable.

La vente du portefeuille de la Barcelana Traction à Fecsa était le but
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dernier poursuivi par Juan hlarch, et toute la conduite des syndics et du commissaire
(approuvée par le juge spécial) n'avait d'autres fins que de lui donner satisfaction. Les
constatations qui précèdent en ont fourni la démonstration.
Le Gouvernement espagnol, suivant un procédé dont le Contre-Mhoire use
volontiers, essaye néanmoins de faire croire que c'est la victime elle-mème qui serait responsable du traitement inique qui lui a été infligé. A l'en croire, la vcnre serait devenue
nécessaire par la faute de la Barcelona Traction : parce que celle-ci ci n'a pas voulu payer ce
qu'ellc devait » (C.M., IV, no%202 et 204, pp. 376 et 378); parce qu'elle n'aurait par essayé
de l'éviter « en concluant un concordat avec ses créanciers D (C.M., no 204. p. 377); parce
que « la Barceloiia Traction ne paya ni ne consigna en aucune monnaie la somme qu'elle
devait à ses créanciers » (C.M., no 205, p. 378).
A ces prétextes forgés après coup, il est facile d'opposer : 10 - que ce sont les
refus de devises qui ont empéché la Barcelona Traction de continuer le service de ses
emprunts obligataires libellés en£(". infra, nDa385ss.),et que c'est précisément pour explaiter cette force majeure er s'emparer de l'entreprise que Juan March acquit les obligations
de la Harcclona Traction à l'aide desqiielles il fit mettre la société en faillite. L'aveu par
Juan March lui-méme du but qu'il poursuivait en achetant des obligations dont le service
était suspendu, est relaté dans un document produit par le Gouvernement défendeur
alinéa), dont il sera abondamment question dans la
(A.C.M., no 8, vol. VI, p. 385,
deuxième partie de la présente Réplique (infra, no 778); 20 -que l'onne peut sérieusement
reprocher à une société déclarée en faillite par un tribunal espagnol de ne pas avoir
enruire paye ses créanciers, puisque le Contre-Mémoire lui-même ne cesse de répéter que,
par l'effet de la iaillite, la société était dessaisie de tous scs biens; 3O
que la Barcelona
Traction, contestant la. légitimité de la procédure de faillite engagée en Espagne, n'aurait
pu, sans se contredire, faire des propositions concordataires dans le cadre de cette mème
procédure; que, de toute manière, il était impassible de formuler de telles propositions
tant que la première section de La procédure se trouvait suspendue par suite du déclinatoire Boter, suspension qui ne prit fin qu'en 1963; et qu'enfin il est pour le moins
curieus de voir le Gouvernement espagnol reprocher à la Barcelana Traction de ne pas
avoir fait de relles propositions, alors que, ainsi qu'il sera démontré ci-dessous (infra,
no 399 s s ) , le plan d'arrangement que In société avait conclu avec ses obligataires avant
d'ètre misc en faillite en Espagne n'a pas pu erre exécuté par suite de l'opposition injustifiable qu'y manifestèrent les autorites espagnoles.

-

Ces tentarivcs d'explication ne peuvent donc, un seul instant, être grises en considération.
En revanche, il est remarquable que le Contre-Mémoire, pourtant si volumi(21 1)
neux, ne contienne aucune réponse ni aucune observation relative aux faits relatés par le
Mé,izoire du Gouvernement belge aux nos 228 i 232 (1, pp. 102 i 105), où sant rappel&

126

BARCEWNA T R A ~ O N

la date de la création de la sw56tC F c m (quelques semaines avant I'adjudi~tion),
Ic but spkifique dc cette sw5CtC (prendre pan A l'adjudication des biens de la BarceIona
Traction), sa qualit6 d'unique enchérisseur, I'utraordinaire aisance avec laquelle, dans

les dtlais les plus brefs, elle rCussir A satisfaire aux anditions muluoles du cahier des
charges et la urmnsrance, combien rCvélarrice, que 83,4 % des obligations de la Darcelona Traction ne furent pas remboursees, mais firent l'objet des fameuses converitians
particulikres prévues au cahier des charges. On y voir la confirmation Cclatanre que ce
dernier avait et6 mnçu A la convenance du seul groupe March et pour Climiner tous les
autres amateun.

SECTION V

LES CONSEQUENCES DES MESURES DENONCEES
E T LEUR CARACTERE IRREi&DIABLE
L'expasé qui précede a rerrad en detail l'agression dont le groupe de la
(212)
Barcelona Traction a et6 la victime. II a dairement fait apparaître aussi que,.wntraim e n t 6 ce que voudrait faire moire le C o n t r e - M M I P ,les autorités judiciaires et admiNsmtives espagnoles ont apport6 A Juan Marcb le m n w u n dont il avait besoin pour
Ic rglisation de son plan (1). La réussire de ce dernier fut achevée par la livraison la
aollétt F a , Le 17 juin 1952, des faux titres reprbentant prétendùment le ponefeuille de la BarCdona Traction. A ce moment, c'était Fecsa qui, en Espagne, pr6tendait occuper la place de la Barcelona Traction, en tant que s&été holding.

Mais Juan March ne s'en est pas tenu là. Sachant fort bien que les victimes
(213)
dc ses agissements ne négligeraient aucun moyen ni aucun rewurs pour faire valoir
leurs droits, et tout en wmprant sur Le concours et l'appui des tribunaux espagnols
paur paralyser ces recours, il n'en a pas moins jugé utile et prudent de donner en quelque
sone un caractère definitif et irrévenible A la spoliation dont il était le Mneficiaire.
Pour obtenir ce résultat, il a pris ou fait prendre, dts le lendemain de I'acquisition par Fccsa, au sujet des faux titres représentant Le portefeuille de la Barcelona
Traction, plusieurr séries de mesures. L'exposé détaillé de celles-ci a et6 fait dans le
Mémoire (1, no 251 et ss.. pp. I I I et sr.; A.M., vol. IV, no 236, pp. 932 et ss.), et le Gouvernement belge se borne, sur ce point, A prier la Cour de bien vouloir s'y reporter.
II en résulte que :
1) Toutes les sociétés du groupe de la Barcelona Traction dont F m avait
acquis les faux titres, furent déclarées dissoutes dans l'année qui suivit l'adiudication.
Leurs biens furent rransf6rés A d'autres sociétes, de statut espagnol, principalement
A la Eecsa.
2) Tout en wnservanr une position dominante dans la Fecsa, Juan Morch
a largement intéressé le public espagnol au capital de cene société, qui a été augmenté
A plusieurs reprises. Les titres de la Fesa ont finalement été admis A la wte des
bourses de Barcelone et de Madrid (malgré Popposition de la Commission de cette
demitre bourse : voir, A cet égard, le Memm>e, no 253 et 254, pp. 112 et 113).
(1) II sera dCmontré ci-desous (infra,no 399 ss.) qu'svanrrnhc d'entamer la phase judiciaire de ce dan (par Ic d b b t dc la rcau&e en déclaration de faillite), Juan March avait rn
l'appui da a.uiuri~éra h / < r r s r l v au&nolcs pour Ic .corpillage. du ~ i n of
n rompruntr<c off&
a u n t m c i c n cl ac.~prt par c c u s i Q w t A la :umplaisana avec laquelle F m a n Juan March
o b t i n m r la aularinrionî nkasairez B I'éxkuuon du &cr d a chargcr, voir infra, na 719 S.

Le patrimoine de toutes les sociétés auxiliaires a, de cette manitre, été disperd
et transformé. Si l'on ajoute que les installations elles-mèmes ont subi de profondes madüications depuis 1952, Les biens confisqu~sen fair B cene époque ne s m t
pratiquement plus identihables aujourd'hui et il ne serait plus possible de remnstimer,
pour les rendre à leurs propriétaires véritables, tels qu'ils existaient au jour de la dédaration de faillite, l'ensemble des installations et des biens en Espagne que représentait
le portefeuille de la Barcelona Trsnion.

Le groupe de la BarceIona Traction a ainsi perdu toute réalité concrtte. I l
(214)
n'existe plus que « sur k papier P. Certes, les anciennes societés auxiliaires n'ont pas
éte oolablement dissoutes. L' « hispanisation » de certaines d'entre elles est également
une opération sans valeur juridique. L'on peut donc affirmer que, théoriquement ou
en droit », ces sociétés e?ististent toujours telles qu'elles existaient à la date du 12 février 1948.
Mais d e s ne possedent plus rien ni fait - taus leun biens et avoirs leur ont
éte enieves, par l'effet des mesures de « réorganisation » auxquelles Fecsa a pu se
livrer comme suite à l'adjudication et aux décisions judiciaires que le Gouvernement
belge a analysees et aiuquées ci-avanr.
De même, les anions que les swiétés auxiliaires avaient &miseset qui se trouvent
toujours en la possession sait de la Barcelona Traction, soit de la National Trust, subsistent m
e telies. En droit, ce sont les seuls titres représentatifs du capital des sociétés
auxiliaires et de leurs filiales. Mais, comme nous venons de le voir, le capital de ces
sociétés ne mrrespond plus à aucune réalité, puisqu'elles ont été completement dépouillées
de leurs biens, 'qui, tous, se trouvaient en Espagne.
Enfin, il mnvient de constater que la procédure de faillite poursuivie à charge
(215)
de la Barcelona Traction vient d'arriver pratiquement h son terne.
Pendant de nombreuses années, comme il a été indique dans le Mémoire (no 255
à 264, 1, pp. 113 à 119). de nouveaux recours avaient été ten!és pour faire reconnaitre la

-

iueement de faillite et des mesures subséquentes sui avaicnt conduit à la sponullité du .
liation du groupe de la Barcelona Traction. Intentés en désespoir de cause et comme
combats d'arritre-garde, ils ne furent pas poursuivis à partir du moment où les actionnaires belges, conscients depuis longtemps de leur inefficacité, obtinrent que leur Gouvernement portal l'affaire devant la Cour.

Ce qui n'empécha pas les procédures en cours de demeurer pendantes, avec des
alternatives d'intemption et de reprise dont il a également été fait mention dans le
MPmoirs (no 248 B 250, pp. 109 111).
Depuis que le M h & e a été déposé, soit le 20 octobre 1962, tous ces recours au
anions ont été rejetés successivement par les décisions que relate le Contre-Mémoire, à
savoir principalement l'arrèt de la Cour d'appel de Barcelone du 15 mai 1963 (C.M.,
IV, naB 313 à 317, pp. 448 à 450) par lequel fut rejeté le déclinatoire de Barer el affirmée la
juridiction des tribunaux eipagnals, les jugements du juge spécial des 7 et 8 juin 1963 par
lesquels furent rejetés L'acte d'opposition de la Barcelona Traction du 18 juin 1948 et son
incident de nullité de la procédure du 5 juillet 1948; celui du 8 juin 1963 par lequel fut

rejeté le recours en reconsidération dirigé par la ~ a t i o n aTrust
l
contre i'ordonnance du
4 février 1949 refusant de l'admettre comme partie à la pracédure de faillite et enfin l'ordonnance du 27 janvier 1964 qui a qualifié la faillite de la Barcelona Traction de banqueroute frauduleuse !
Ces décisions sont postérieures au préjudice dénonce par le Gouvunement
belge et qui était mnsommé depuis plus de dix ans Iorsqu'des furent rendues. Eues
ne l'ont ni sensiblement aggravé, ni certainement anénué, er s'il en est fair mention dans
la deuxième partie de cetre.RépIipe, c'est uniquement dans la mesure où le Gouvernement espagnol s'est approprié l'argumentation qui s'y trouve développee.
Ceci dit, il tombe sous le sens que les mesures de spoliation dénoncées par le
Gouvernement belge ont acquis formellement, du fait de ces décisions, force de chose
jugée en Espagne, et qu'elles sont devenues, de ce fait, dans l'ordre interne espagnol,
irréversibles.
D'autre part, la Barcelona Traction avait pour seule activité la gestion du
(216)
portefeuille constitué par les titres des sociétés auxiliaires, ainsi que la coordination et
le contrdle de l'ensemble dv groupe. Or, cette activité est devenue impossible, du fait
des pouvoirs accordés par le jugemenr de Reus aux organes de la failüte. Désarmais,
le conseil d'administration élu par les actionnaires n'eut plus d'autre tache à remplir
é
la victime.
que la lutte judiciaire contre les mesures illégales dont la s ~ d t émir
Privée de ses ressources normales, pravenanr des intérêts et dividendes que les
sociétés auxiliaires menaient sa disposition, la société Barcelona Traction se serait
mème trouvée dans l'impassibilité d'entamer et de poursuivre cette lune judiciaire,
d'une exceptionnelie ampleur, sans le mncours de ses actionnaires.
Ce y ~ n teux, plus préllsément les actionnaires belges et, en particulier, la
socikté Sidro, qui durent prendre en main la défense des intérêts sociaux et en
supporter tous les frais, soit qu'ils en aient fait l'avance, soit qu'ils aient intenté e w mêmes des actions. II est clair qu'en assumant les frais qu'enualliait l'exercice des * voies
de recours internes a, les actionnaires belges sauvegardaient leurs intérêts propres,
tout autant que ceux de la société, indissolublemenr liés aux leurs.

La volatilisarion des titres composant le patrimoine de la Barcelona Traction,
(217)
qu'une
msuille vide, et la paralvsie
mmr>l&refraoom
réduisant celle-ci à n'être plus
.
.
.
.
..
cette société, ont nécessairement, du mème coup, réduit à néant les droits et intérêts
des actionnaires de la Barcelona Traction, qui étaient, en très grande majorité, les ressortissants belges, personnes physiques er personnes morales, dont le Gouvernement
belge a assumé la protection. Pamll eux figure, au premier rang, la société Sidro,
qui, grace à son importante participation, disposait d'une inRuence déterminante dans
les assembles générales.
Dans l'état actuel des choses, leurs titres n'ont d'autre valeur que celie du papier
s u r lequel sont imprimés les certificats détenus par les actionnaifes. S'ils ont encore
une valeur boursière aujourd'hui, c'est uniquement parce que les müieux boursiers,
comme L'opinion publique mondiale tout entier= d'ailleurs, se refusent à admettre qu'une
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spoliation aussi sandaleuse que celie à laquelle a pu se livrer Juan hlarch, demeure
sans aucune sanction, et que les victimes de cette manœuvre soient définitivement privées
de toute indemnité.
D'autre part, le pouvoir dont disposait en fait la Sidro dans la gestion du groupe
de la Barcelona Traction, gdce à sa part importante dans le capital de la Barcelonî
Traction eue-méme, s'est trouvé, du mème coup, réduit b néant.
L'anéantissement des droits des actionnaires sveit été pratiquement réalisé
(218)
déjh par le jugement dédaratif de la faillite et par les mesures d'exécution tout-%fait
exorbitantes dont ce jugement fit l'objet. II fut consommé par la vente des titres du
ponefeuille de la Bsrcelona Traction dans les circonstances qui ont été amplement
décrites et commentées DIUShaut. II a ért démontre que le cahier des charees,
-~ de prooos
. .
dtlibéré, avait complètement sacrifié les intérèts des actionnaires, en n'imposant à I'adjudicataire futur, en dehors du rcmboursemenr des obligations dont il ne serait pas luimème détenteur, que le payement d'une sommc de dix millions de pesetas, insuffisante
mCme p u r couvrir les frais de la faillite. De cette manière l'actif net de la société
était tenu pour une valeur nulle, et il était abandonne gratuitement à l'acquéreur (Fecsa),
ce qui réduisait du mème coup à néant le solde revenant aux actionnaires.
Ce résultat fut enfin rendu irrémédiable par les mesures décrites dans la présente
section.

Tel émit bien le but que Juan Xlarch s'était proposé dès I'origine : les
(219)
sctionnaires de la Barcelona Traction ayant refusé de lui céder le conrrOle de l'affaire
aux conditions dérisoires qu'il semblait disposé b offrir, il a voulu tout simplement
prendre leur place.

Le procédé utilisé par lui (une procédure illégale de déclaration de faillite contre
la Barcelona Traction) impliquait effectivement, par lui-mème, une atteinte direne
aux droits des actionnaires de cette société. Cette procédure, en effet, devait normalement
dessaisir la société de l'ensemble de ses biens. Elle mettait fin aussi aux pouvoirs de
gestion du conseil d'administration élu par les actionnaires; ces derniers se trouvaient
ainsi privés de la prérogative essentielle de faire gérer la societé par les mandataires
de leur choix.
Cene atteinte première et illicite aux droits des actionnaires n'est pas seulement
le point de départ de la manczuvre. C'est elle qui a rendu passible son déroulement.
II suffit de rappeler à cet égard l'usage qu'ont fair les organes de la faillite de ce pouvoir
de gestion usurpé aux mandataires désignés par les actionnaires de la Barcelona Tranion,
les destitutions de conseils, les nominations, I'hispanisation, la création des faux titres :
ces actes eussent été impensables si, au préalable, le conseil d'administration de la
k c e l o n a Traction, nommé par les actionnaires, n'avait pas été dessaisi du pouvoir
d'administration.

Le préjudice causé par l'ensemble de ces machinations illicites et frauduleuses
(220)
est evidcnt et il est immense.

Les actionnaires de !a Barcelona Traction en sont les victimes, puisque leurs
titres ne representent plus rien. Les droits et prérogatives que ces titres leur conféraient
dans !a gestion de k soueté sont pratiquement inutilisables; d'autre part, le dépouillement définitif de la societé a inévitablement privé de toute valeur intrinstque les anions
qui correspondaient A son capital, de sorte que Von peut dire que les actes illicites
reproches au Gouvernement espagnol ont eu, pratiquement, un effet identique i celui
d'une confiscation arbitraire et sans ilidemnite. C'est, pounaitdn dire, une confiscation
plus subtile, réalisée * par l'intérieur » en quelque sorte, puisque les aNons Barcelona
Traction ne sont plus aujourd'hui que des enveloppes sans contenu; et d'autant plus
choquante qu'elle fut réalisée au seul profit d'un parrinilier.

CHAPITRE II

Réfutation de la thèse suivant laquelle la cause de la
mise en faillite de la Barcelona Traction serait imputable
à ses dirigeants

A l'appui de leur demande de mise en faillite de la Barcelona Traction, déposée
(221)
le 10 février 1948 au greffe du tribunal de Reus, les hommes de paille du groupe i2larch
ont invoqué uniquement l'interruption du service des emprunts en livres sterling de la
Barcelona Traction, survenue depuis 1936.

Le Gouvernement belge a souligné dans son Mknoire :
Io) que cette interruption provenait du refus du Gouvernement espagnol de
consentir à 1'Ebro soit, iusqu'en 1944, Les devises nécessaires l'acquittement de ses obligarions envers la Barcelona Traction et International Utilities, soit, en 1946, I'autorisarian
nécessaire pour l'extcution du plan d'arrangement convenu entre la Barcelona Traction
et ses obligataires, er que l'interruption du paiement de certaines dettes, provoquée ou
prolongée par ce fait du prince, de nature nécessairement occasionnelle et temporaire, ne
pouvait être considérée comme la cessation générale de paiement, condirion, en droit
espagnol, de la déclararion de faillite;
20) que si l'attitude des autorités esparnoles
jusqu'en 1944 avair pu s'expliquer
. .
~

~

par la pénurie de devises, il n'en alla plus de même à partir de fin 1945, lorsque le plan
d'arraneement convenu entre la Barcelona Traction et ses abligaraires
se heurta au veto
.
arbitraire du Gouvernement espagnol.

A cela, le Gouvememenr espagnol a opposé, dans son Conrre-Mémoire, la thtse
(222)
générale suivanr laquelle la déclaration de faillite de la Barcelona Traction, le 12 février
1948, n'est pas un point de départ, mais un point d'arrivée (1).
(1) Elle a été : r rout sauf un épisode accidentel er inattendu dans la vie prétendument
prospère et irréprochable d'une entreprise qui n'aurait prétendument eu d'aurre objenif que le
développement &conorniqueet social de la région dans laquelle elle opérait. Bien au contraire,
la déclaration de faillite a ért le couronnement. absolument inévitable er fatal, d'un orocessus
qui n mnuncncc le l ~ u memc
r
Jc la con3liluii.in Jc II r.ricle et qui $'cri pmr\uivi rrn. inicrmprion, m,l&ri'i. urc- lm \ i . i , i i i u J c , de li \ . c de .erre s.,;iiie Cr m,lgrc r.>ul;e J J eir
~ inrrwcnu
d.inr rcccc r p a q ~ cri ri;he cn r\cnciiicncr
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Cette idée est reprise et précisée dans les conclusions du Gouvernement défendeur (1).
L'argumentation historique sur laquelle le Gouvernement défendeur prétend
asseoir sa réfutation des griefs belges peut se résumer dans les trois propositions suivantes :
a) La Barcelona Traction se trouvait depuis l'origine dans un état permanent de faililte
latente, résultant des procédés organiques de financement auxquels eue a recouru.
b) Cette société et son groupe ont, par de multiples fraudes, porté constamment atteinte
aux intérèts des créanciers, ainsi qu'à L'économie : A la légalité espagnoles.
c) Les dirigeants du groupe, ne pouvant divulguer ces dettes et ces fraudes, se sont

abstenus - depuis 1932! - de fournir au service des changes les renseignements qui
eussent été nécessaires pour qu'il fût satisfait A ses demandes de transfert de devises
et qu'en 1945-1946 fussent accordées Les autorisations requises pour l'exécution du
plan d'arrangement, et c'est cette attitude qui a motivé et justiné pleinement Le refus
opposé par ces autorités aux demandes qui leur furent adressées par I'Ehro.

Le Gouvernement espagnol ajoute d'autre part que, loin d'avoir réalisé d'importants investissements en Espagne, la B;ircelona Traction et son groupe auraient provoqué
un « désinvestissement » au détriment de l'économie espagnole.

Ces diverses allégations du Gouvernement espagnol ne k dispensent assuré(223)
ment pas de s'expliquer au sujet des violations du droit international et des dénis de justice
qui ont conduit A la spoliation des actionnaires de la Barcelona Traction. C'est là l'objet
véritable du liti~e.
. II s'agit
. en réalité d'une tentative de diversion. Le Gouvernement
belge n'aura aucune peine montrer que cette tentative ne résiste pas à l'examen. Il le fera
m&ne
d'autant olus vol6ntiers aué cette démonstration Lui oemettra de soulianer
. qu'avant
.
la dédaration de faillite, l'attitude et les décisions des autarites espagnoles ont contribué
de f a ~ o npositive à la préparation et Q l'exécution du plan ourdi par Juan March ét engagent h ce titre, la responsabilité de I'Etat espagnol.
Tel est l'objet du present chapitre,
Lorsque le Gouvernement défendeur eut avancé, dans ses Exceptiom prdli(224)
minaim, sa thke de la «faillite latence », le Gouvernement belge avait estimé devoir,
malgré le défaut de pertinence de l'argument à ce stade de la procédure, en démontrer
l'absence de fondement. II y avait consacré l'annexe no 4 A ses Obsovatiom et Conclurionr
(vol. 1, pp. 49 à 59).
(1) < I I I . Que Icr procédés organiques de hancanent de l'entreprise de BarcebnaTraction, tels qu'ils ont h é mngus dès sa création et appliqués constamment par la suire, ont placé
&le-ci dans un état pemanmr de faillire latente, et que 1s structure conrtitutionnell? du grou+
et l a relations entre s s membres ont été utilisées pour être l'instrument d'atteintes multiples
et incasantes aussi bien aux intérêts des crtancien qu'& l'économie et h. la loi de Ilspîgnc,
pays dans lequel l'entreprise dwait réaliser ses affaires;
Que ces mèmes faits ont entrainé, de la part de l'entreprise, une attitudevis-&-visdes
autorités apagnola qui ne pouvait provoquer qu'un refus pleinement.justifiCdcdonnei sùite
aux demandes de devises sdrssées au gouvernement espagnol;
Que la dechration de faillite du 12 fhrier 1948, abourisscmenr naturel des procédes
de I'entreprise, et la procédure de faillite qui a suivi . . . » (C.M.,IV, p. 754).

U y montrait, chiffres B l'appui, que les difficultés finanabes iniriales avaient
fait place, à partir de 1924, à une driode de prospérité et de dhieloppement continus
s9Ctendantsur Les quelque 25 a n n h qui avaient précédé la déclaration de faillite de la
Bsrcelona Traction, circonstance laquelle les Exceptiar prClirmmi~e8n'avaient pas fait
la moindre allusion
Les résultats bénéficiaires de la Barcelona Traction et les réalisations techniques
considCrables de son groupe, faites principalement par voie d'autofinancement, apportaient en effet un dementi formel à la thèse de la «faillite latente &,en mème temps qu'ils
expliquaient la mnvoitise de Juan March et rendaient plus choquante encore la procédure
dont ce dernier s'hait servi pour s'approprier l'entreprise.
Il est caractéristique que le Gouvernement dCfendeur ait décidé, une nouvelle
fois, de D w e r ces faits inmntcstables sous silence. Il pr&f&reles ignorer, mais il se aarde
.
bien de les mntredire : on ne trouve en effet, dans les 750 pages du Contre-Mdmoirc,
pas un s'eu1 paragraphe qui chercherait à en nier la r a t é ou à en diminuer la portée.
Ceci n'empkhche pas d'ailleurs le Conm-Mhoire de reprendre obstinément, et
jusque dans ses aonclusions, Pexpregsion r faillite latente S.

Quant aux autres accusations dont le manque de pertinence était évident,
(225)
le Gouvernement belge les avait sommairement rencontrées dans ses Obsnuotionr or
Concluions (1, no. 2 à 10, pp. 7 à 13, et A.O.C., nos 1à 3,vol.I, pp. 5 à 48), et encore lors
de la procédure orale (P.O., II, pp. 340 à 361).
Devant la citér ration et le developpement dans le Contre-Mkoire de ces
(226)
m b thèses et accusations prétendument étayées par dcs milliers d'annexes présentées
péle-mèie, et mème souvent sans que le texte du Contre-Mhire Lui-mème s'y réfère
de maniex expresse, le Gouvernement belge aurait pu se borner à renvoyer aux arguments
qu'il a développés tant dans ses 0brmnrio& at Caclurianr que dans ses plaidoiries,
t efforts dérilovés
et oui mnservent toute leur force en d é ~ i des
. . riar
. le C a m - M h i r o .
Cependant, dans le souci d'erre complet et de souligner encore le caractère fanice de
la diversion que cherche le Gouvernement espagnol, il reprendra et dCveloppera d'une
manière plus systématique son argumentation démontrant le manque de fondement
de ces allégations, par l'examen des rétroactes de la vie de la Barcelana Tnictian et de
son activité.

L
I établira d'abord que ni la consutution de la societé, ni les pracédes organiques
de financement de la Barcelona Traction et, à travers elle, de L'ensemble du groupe, ne
~ p m c t t e n td'affirmer que la sociétt aurait Cté, dés l'origine,
. en Ctat permanent de faillite
latente. L'Cnide de la s t m m r e originaire du groupe, de son dCveioppement, de ses
méthodes de financement et des réorganisations financières anterieures la faillite,
permettront, au contraù.e, d'établir que la situation économique et financiere réelle du
gmupe en 1948 excluait radicalement toute cessation générale des paiements susceptible de jusUncr une faillite.

La mème érude démontrera l'inanité des allégations du Gouvernement espagnol
concernant les prétendues fraudes qu'auraient mmmises la Barcelona Traction et les
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LA PMTENDUE FAILLITE LATENTE
PRÉTENDUE IRRÉGULARITE FONCIÈRE
DE LA BARCELONA TRACTION
E T DES SOC@,T~S DE SON GROUPE.

Le Gouvernement espagnol s'est efforcé de présenter la faillite de la Barcelana
(229)
Traction, prononcée en 1948 dans les conditions décrites au Chapitrc 1 de la présente
WIimre,
. . comme une sone de sanction orovidentielle d'un ensemble mntinu de fraudes,
d'irregula&és, de manceuvres de I O U ~ ~ sones
S
ourdies et développées au préjudice
des c r h c i e r s de la société, de ses obligataires, de ses actionnaires, de l'ordre public
espagnol et m h de I'ésonomie espagnole tout entikre.
D'autre pan, la Barcelona Traction se serait trouvée depuis sa consritution en
1911 en « état de faillite latente », toutes les dettes inscrites dans les bilans des sollétés
auxiliaires, notamment en ce qui concerne les avances consenties Dar la Barcelona Traction
à ses filiales, auraient été purement et simplement « fictives », non seulement le groupe
n'aurait réalisé aucun investissement en Espagne, mais le désinvestissement pratiqué
au déniment de l'économie espagnole serait de plus de 9.9CQ.000 L, tous les fonds récoltés
par l'émission d'obligations auraient servi uniquement A payer des sommes indues a u
administrateurs et actionnaires originaires de la société, etc.
Meme si le juge de Reus n'a pas fan la moindre allusion A cet ensemble de fraudes
et de manœuvres, il n'en a pas moins été, selon le Gouvernement espagnol, l'instrument
inconscient d'un chAtiment légitime et mérité.
Cette manikre de présenter les choses permet de substinier à la défense - combien
difficile - du .iu~ement
de faillite de 1948 et des mesures d'exécution qui ont abouti
.
A la spoliation des actionnaires de la société, une attaque virulente contre la société spoliée
elle-meme.
Cette àttitude a déjà h é adoptée lors des Excep~ionrpdlimimirer; la Cour a
refusé de se laisser distraire de la contestation essentielle par cette diversion, présentée
en termes paniculi&rementoffensants. La procédure orale, après la réponse aux Excep
rions pe'limimirer, a pennis au Gouvernanent belge de réfuter ces allégaIions, dont
l'outrance m h e manifestait déja l'invraisemblance. Il a, tant dans les écrits qu'au murs
des plaidoiries, fait des mises au point circonstanciées : des notes chiffrées, des références
aux rapports d'expertise impartiaux, aux investissements et aux productions réelles
avaient, espérait le Gouvernement belge, définitivement dissipé les confusions que
le Gouvernement espagnol avait choisi d'entretenir sur ces questions.
Malheureusement, force est de constater que cette méthode de défense a été
reprise et mème amplifiée par le Gouvernement espagnol dans le Conrre-MemDi~e.
Celui-ci consacre de longs développemenu aux turpitudes multiples imputées aux

sociCtés spoliées; les cinq premiers voliunes d'annexes y sont consacres, ainsi que nombre
d'annexes comprises dans les volumes suivants, et comme le Gouvernement espagnol
fonde ensuite sur ces conclusions ses tentatives de defendre Les mesures de spoliation
dCnon&s oar le Gouvernement belze.
" - il est necessaire de remettre les choses au oint
en résumant au completant les refutations déja présentees de toutes e s allégations
aussi inexactes que deplaisantes.
~

Le Gouvernement belge prie la Cour d'excuser la longueur des développements
qu'il s e n ainsi amen6 donner une section de la Rdplipe qui porte sur des points
débordant du cadre du present litige.
II y est mnlheureusement contraint parce que, mmme il a éte relevé au murs
de la procédure orale, la plupart de ces imputations (dont la gravité est encore a m e
par la prhentation agressive qui en est faite), panent directement atteinte A L'honneur
de personnes privées qui ne sont pas A la cause. EUes ne peuvent demeurer sans reponse,
vu la publicitt qu'elles sont appelées à recevoir.

La developpements consacrés par le Gouvernement espagnol A cg questions
caracterisés par la m6connaissance - assurément Ctrange
des usages
sont egalcment
.
et des pratiques les plus certains de la vie internationale des sociétk et des methodes
de financement en usare non seulement Q. I'Cooaue des faits mais enmre à l'heure actuelle.
Aussi le Gouvernement belge se trouvera-t-il oblige, en maintes circonsranm, de r a p
peler quels sont ces usages et ces pratiques; il prie la Ccur de l'en excuser, mais il s'y
trouve contraint par la position adoptée par Ic Gouvernanent defendeur.

-

-

. .

La présente section aura pour objet de demontrer en premier lieu la r6gulnrite
(230)
de la constitution de la sociCt6 Barcelona Traction et de ses sociCtés auxiliaires sur le
plan juridique et sur le plan de la pratique des affaires, et de démontrer emuite la ré&rite et la conformite aux usages d a affaires des methodes de financement utilisées,
ainsi que de l'histoire financiere du groupe, afin de faire ressortir par là I'inanite de l'die-eation selon laauelle la Barcelona Tncùon se serait trouvée 06 imtio en €rat de faillite
latente. La secrion se terminera par une mise au point sur l'ampleur des investissements
effectués, au profit de 1'6mnomie espagnole et sur la situation financiere tour t3 fait saine
du groupe à la veille de la dtclaration de faillire.
A cette fin, la sccrion comprendra les subdivisions suivantes :
1. -Les

groupa de sociktes, leun methodes de gestion et de constitution.

II. - L'absence de fraude et de toure irrtgularitC lors de la formauw du groupe
de la Barcelona Traction.
O)

La crtadon des trois sociétés de base.

b) Le caract.?re prézendbmcnt finif de Spanish Securities.
c) La formation du capital dc la Barcelona Traction.
d) La formation du capital de I'Ebw.
c)

L'evolution ultérieure du uipital des deux societés.

f) L'emission des obligations par ces soci6tés au point de vue juridique.
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III. - Le développement du groupe et la prétendue complexité de celui-ci.
O)

La StNCNre générale du groupe.

b ) L'acquisition des participations et la mnstinitian de smiét& filiales nouvelles.
c ) Les mnventions entre les sonétés du groupe.

IV. - L'absence de toute fraude et de toute irrégularité dans le choix par le
par le groupe de ses méthodes de financement - Le financement initial.

V. -L'histoire financière du groupe de la Barcelona Traction et l'absence
d'etat de faillite latente.
a) Les financements complémentaires en 1913.
b ) La premiere réorganisation due i la guerre de 1914.
c) La situation jusqu'en 1918.
d ) La réorganisation de 1918.

P) Les réargdnisatians de 1921 et 1924.
j) La prospérité jusqu'i la guerre civile et après celle-ci.
VI. -L'absence

de fraude a u droits des épargnants et l'absence de fraude

fiscale.
o) Les prétendues fraudes aux droits du public des épargnants.

b) Les pretendues fraudes fiscales.

VII. -L'ampleur
gnole.

de l'investissement réalisé au bénefice de Péxonomie espa-

Exprd w les @oupes & rocidtb, leurs dthodes & gestion et & cmutitufion.
Pour le Gouvernement espagnol (Conrre-Mimoire. IV, chap. 1, chap. II, chap.
(231)
III rect. II, chap. IV sect. 1, etc.). les grouper desociétés sontdes phénomènes exceptionnels
et extraordinaires, genérateurs en eux-mémes d'abus variés, qui doivent étre cunsidtrés
avec mefiance. Un groupe s'analyserait en une ii unité écunomique », une <ientreprise »,
ce dont il résulterait qu'il devrait ètre traite mmme si toutes les sociétés du groupe se
fondaient en une personne morale unique. L'existence de cumptes de groupe ou mmptes
ii consolidés i serait I'indice de cette « unite économique 8 ) .
~

~

Les contrats conclus entre des societés appartenant & un même groupe sont dcs
auto-contrats ,i dant la validite et surtout IP loyaute seraient a Pnori douteuses; il
serait anomal, extraordinaire et quelque peu frauduleux que les diverses societés du
groupe soient administrées par des administrateurs communs.
ci

Cette analyse singuiitre témoigne d'une mkonnaissance complète des réahtés
juridiques de la vie &conorniqueinternationale et du r61e -usuel, n o d et parfaitement
loyal - joue par les groupes de sociétés. Ceux-ci sont les seuls instruments possibles
d'un investissement important dins plusieurs pays.
Tous les droits - y mmpris d'ailleurs le droit espagnol - admettent parfaitement la constitution de groupes de societés, - ce qui implique nécessairement les consequences que le Gouvernement espagnol pretend combattre.

La constitution de groupes de societés constitue certainement un des pheno(232)
menes essentiels du droit contemporain des societés par actions et de la vie moderne
des affaires. La mncentration émnomique que k constitution de groupes de sonet&
pemer d'atteindre est la mndition même de la vie desgrandes entreprises. Celles-ci se conpivent de moins en moins A l'heure actuelle sous la forme d'une sociéte unique, proprietaire d'un seul patrimoine gigantesque. Les necessités de la vie intemationalc,!cs cxigcnccs
du financement de ces entreprises par l'appel au marché, les mnsidtmtions d'ordre
fisal, les exigences de ceux qui fournissent des creditr, les regles A suivre dans les différents Etats pour obtenir des mncessions ou dcs interventions gouvernementales, les
nécessités de la gestion, la lai elle-mème imposent h tous les grands groupes de mnstirucr
des societés multiples qui mnscrvcnt leur autonomie quoiqu'elies soient contr6lks
par une mème tète.
Pour banales qu'elles soient, ces constatations doivent ètre wpelées, car Ic
Gauvcrnement espagnol s'efforce de f a p n plus ou moins insidieuse de contester ou
d'&carrerles mnséquences juridiques normales qui raultent de l'existence cntrc plusieurs
societés dc relations de groupe.

hasch, l'un des meilleurs speàalistes allemands en la matitre, relève qu'environ
80 % du capital mis en oeuvre dans l'activité tmnomique de la Republique faCrale
allemande se trouve reunis dans des sociétés litcs entre elles par des Liens de Konzern,
c'est-&-dire formant des groupes de so<:iet&(Deutscher Konzrm Recht, 1955 p. 10).

Une estimation analogue est faite par Biihler

(Du Stnrmccht der GeseIIschnfrm

und Konrmie, 1953, p. 189) et par le Professeur Gessler, dont on mniiait la participation

à la réfomc allemande récente du droit des smiét& (Ariicle au BetLiebrber~ter,1965
p. 681); ce dernier tvalue le nombre des societ& par actions qui se trouvent engagées
dans les Liens de Konrmt en Allemagne a 70 %. Son enide fair notamment suite une
cnquête sur la concentration organisée par le Gouvernement fédéral allemand. Le phénomène a encore été décrit récemment par le Professeur Würdinger (Akrien und Konzernrechr, Ze Cd., 1966), qui y voit aussi la caracteristique essentielle du droit moderne
des sociét&. Il montre que les Liens econamiques et l'unité de direction économique
peuvent parfaitement être conciliés avec le maintien d'unit& juridiquement indépendantes - ce qui constitue la caractéristique propre du groupe de societes tel que le
mnnait le droit actuel.

Des observations identiques furent faites récemment au VII* Congres de I'Academie Internationale de droit comparé tenu A Upsala en 1966, où un groupe de travail
s'occupa des méthodes de groupement des societés. Le Professeur Conard, auteur du
rapport amkicain, souligna le caractkre usuel du groupement des sociétés par la voie
de « holding carpnnier ii, en montra les avantages et conclut que cette méthode était
la seule possible p u r les sociétés ayant des filiales à I'étrangcr ou pour les sociétés de
seMces publics.
Au même Congrès, le rapporteur canadien, M. Colas, s'exprimait dans des termes
trts voisins puirqu'il écrivait :

La er6ation de filiales, en somme, est I'une der impanant~sméthodes
de graupemenf eue facilite la direction d'une société par une autre alors que
chacune d'elles conserve son indépendance et son autonomie aux ycur du public.
Cette mCthaic est constamment employée par les nombreuses sociétés Çtrangères
qui opèrent chez nous et quand bien mémc cc serait sa seulc utiliié. la méthode
demeurerait la plus importante des techniques de groupement de sociétes au
Canada 3 . Rapport canadien, pp. 17-18, par M. Colas).

Le rapport espagnol du Professeur Duque démontre d'ailleurs que cette méthode
dc groupement dc societ.3 est également parfaitement connue du droit et de la pratique
espagnols.
La création de groupes de sociét&, notamment dans le domaine der services
(233)
publics exploit6 par des entreprises A vocation internationale, conduit nécessairement
d MI certain. carplezird.
A cet égard, Le groupe de la Barcelona Traction - dont la cornpsirion a été
décrite dans Ic MCnioNe 11, no24et ss., pp. 17 et ss.), danr les annexes 22 et 24 r i ce Mimoire
(vol. 1, pp. 144 à 159). et danr les Observarion, el Conclurions en réponse aux Exeeplions
prélinrinoires - est loin d'être parmi les plus compliqués. Sa structure est même relativement simple - si l'on veut bien se souvenir qu'elle résulte de près de quarante années
d'histoire, marquée par des priser de participation danr des sociétés pr&exirtantes,par de
spectaculairesdéveloppements d'activités. par les mutations nécessaires qui caractérisent la
vied'un groupe pendant une aussi longue période.

Le Gouvernement espagnol présente les choses comme si on avait créé ex nihilo
et en une fois les diverses sociétés intégrks dans le groupe au murs de ses quarante années
d'existence. On verra que la réalité est, bien entendu,, toute difftrente.

.

A titre de comparaison, qu'il su&c de constater que le gmupe
Royal Durch-SheU
par exemple, suivant le rapport annuel de son conseil d'administration dc 1965, comprend
un réseau de saciétés holding.
". de sociétés-mères et de souetés dc services aui contrôlent
ensuite plus de 500 sociétés « opmari* » engag& dans diverses branches de l'activité
petroli&re et chimique.
~

Le groupe Phillips-Petroleum Company énumkre, dans son rapport relatif à
l'exercice 1963, seize filiales principales B 100 % et dix-sept ~principol ofllinted compmies »; Les societts les moins importantes n'etaient pas comprises dans I'énumeration.
On tmuvcra en annexe (A.R., no 42) des enraits du « Mwdy'r P d I u Utility
Mnmrnl,? et du c i Moody's Indu~m'alMamol i > qui donnent quelques indiarions sur le
degré de complexite que des groupes financiers ou industriels peuvent t r b n o d e m e n t
atteindre dans le domaine des seMces publics, et a u p r b desquels le groupe dc la Barcelana
Traction apparait evidemmenr comme exuémement simple.

Par exemple :

La Amerifan Elcctric Powcr Cy Inc, (pp. 1545 B 1547 du Moody)
possède 20 filiales dont elle détient 100 % du capital et paJrèdc des intérèts
indirects daas 2 autres filiales, dont une société immobilière.
La Oeneral Tc1cphr)ne & Electronie Corporation (pp. 1108 i 1110)
possède plus dc 48 filiales et plus de 7 filiales itrangeres - la liste publiée
omenant des filiales mineures.
La American Telephone & Telegraph possèdc 20 filialcs principales, le
guide s'abstenant d'CnumCrer les innombrables filiales secondaires et sous-filiales,
outre 10 aiuues filialcs principales s'occupant d'autres activités que Icr services
publics de téléphone (pp. 1465 et 1466).
La Cities Service Company possède environ 47 filialcr, dont la plupan
à 100 % (pp. 1196 à 1200).
La Standard O'i Company of California (pp. 21 11 et 21 12) a 78 filiales,
en cc non compris les filiales inactives, les sous-filiales du groupe Caltex où
elle posJèdc 50 %, et les sociétés où elle possède moino de 51 7% d u tiucs.
La Standard Oil Company of New lcrscy (pp. 2236
2239) possède
plus de 200 filiales dont la plupan à 100 96.
Meme en Espagne, la derenrion de titres dans un grand nombre de filiales n'est
nullement un phénornkne extr~ordinaire,not-ent
dans le domaine des services publics.

On peut en rmuver la preuve d;ms I'Anuario Fimndero y de SanPdade~Andnimas,
dont le Gouvernement belge reproduit, en annexe, u n extrait des années 1962-63
(A.R., nQ 43) ; on peut y relever que :
La S.A. Hidroeléctrica ErpMola a absorbé lors d'unc Arwmblie générale du 27 avril 1960 pas moins de vingt filialcr qui, d'aprél leurs dinominatianr, éraicnt toutes engagées dans I'acIivité de production ou de distribvtioo
d'élearieitt ou dam des activités annexer. Avant ccttc absorption ces filiales
existaient comme sociétés indipendantes.
La Socicdad H.drultctrica Iberica lkrducro S A cri mrnitonn6e dans
Ic mtme rrcucil comme ayant der iaitrétr d m r dcs fillnlcs s'uec~puitdc I'mdm.
trie ci Ju eammcicc dc 1'6lccir cité au nombre Jc u u c

O n trouvera dans l'ouvrage bicn connu du Professeur Champaud sur Le pouvoir de
concmmation de la rociete por actions, pp. 213 et suivantes, divers schémas de groupes de
sociétés, choisis paiïinùitremcnt pymi les groupes industriels (moins compliqués
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généraiment que les gmupes financiers), qui d h o n t r e n t que la StNCKUre renconrr&
en L'es&e n'a rien que de très usuel et de trés nomial. (A.R., no 44).
Le Gouvemmenr belge joint encore en annexe deux exemples de structures
de grands gmupes : Counaulds et BASE. (A.R., no 45).

La constitution de groupes de sociétés comme procédé d e concentration, d e
(234)
préiknice m i m e A la fusion ou i d'autres modes de concentration, a été d é m t e abondamment par les écunomistes et par les juristes; les burs Iép'cimes poursuivis à !a faveur
de cette forne de concentration ont été étudiés A de nombreuses repriser et reconnus
t d s . Cene méthode de concentration suppose, par sa technique propre, le maintien des
personnalités juridiques distinctes des s d é t é s membres du groupe. Le contraire aboutirait
en effet A nier, en principe même, que les groupes de sociétés soient des moyens légitimes
de mnmtration. Par definition, le groupe de societés tend à devenir une (1 entreprise
unique r, mais cene seule partinilarité n'aurorise nuilement, mmme le Gauvernement
espagnol prétend le soutenir, A passer de l'entreprise unique A !a personnalité morale
unique.
L'essence m è n e du groupedes sociétés est décrite ainsi qu'id suit par Vanhaecke

(Lufroupes de socie'tés, no 3, pp. 6 et sui".) :
.Les soupes de sociétés sont conrtihiés selon un principe hiérarchique.
Plusieurs miétés se trouvent, four en conservant leur personnalird morale propre,
sous la domination. sous la direction commune d'un mêmesuiet de droit. individu
ou wiété, auquel elles sont plus ou moins étroitement subordonnées. L'iniérêf
essenfiel des ~ o u p c sde sociétés réside dans 1s possibilité, p u r le sujet de
droit dom'nnnf. d'exercer une activité industrielle ou commerciale oar linfermédiaire d'irnc oerso- morale distincfe. sur looucllc il dlroosc d'uns focon De'TmBncnte non sedemenf d'un droit de regard, ma& d'un poukir effecfif dé di;ecfion.
Selon une expression devenue aujourd'hui courante. le chef, i'animateur, le
maître du groupe wntr8le r der sociétés qui demeurent néanmoins juridiquement distinctes de lui-même et des autres sociétés soumises au méme pouvoir
dominateur r .
4. Les principes des groupes de sociétés étant tels, il est aisé d'apercevoir les avantages que présente une telle organisation en.divers domaines
~~~

~

.

~~~~

~

~

.

.

.

L'auteur énumkre les avantages des groupes et constate :

.Le groupe de sociétés est analogue en fait à une encreprise unique.
a regard de la direction tout au moim. <<L'entrepriseunique comporte une union
de droit et de fait de tous Ics services qu'elle cornorend. Ler sociéter groudcr
Dar
. .
.
une plrii.'ipd!im dc ;.!nir:>le ir>rmen! $.ilcmcnt en fdii un .>rgrni,nic ï n n c %ou,
i ' a ~ i u r i l <d'une
'
,culi. dirc;iioo. ma r ri, lrici. quille y&..
c o J . r . z lotire i u b ~ . ~ l r r
biiz il,tin,.n d,tIr,,r. putryb $1 ciin5o<-ri I',~.<trr,~n;z
.le lecix
p l c . ~ r ~ e r r,>.tli<',
r
,irzu.qu.,rnc.i~l ~nil~>..n<lanrr.s 1.a JilT<'rcn:e ;r.~taiitJdn< I'arJrr z : o n ~ m i ~ u ientre
.
I'r~ilrcpriic u i i i q u ~
CI ICS
rnircpriii5 group.r\ p ~ une
r *o.ietC de :siiirhlr. s o r r c r ~ n das,cr
e n : i e o r n i J i:llc LI * E P A I ~ . dan, l'.>rdrc p d l i i q ~ c I'nx
.
uii.iairc de I ' c i ~ ir;der:tl
( I ~ n i n .LPI socdlis de I , Y I I I < - I ~ O < , J uu
~ poml de tus icunomiqi<. Iherr, Pan,. IY2J.
p ï1,i>

Plus loin cnmrc, Ic méme auteur eltpasc :
c 5. Les avantages d'ordre purement juridique des groupes do sociétés
retiendront encore davantage notre attention. II tiennent au fait que la personnalité morale est accordée en venu des orincirns iuridiaues eun-memes A des
sociétés qui, en fait, ne jouissent pas d'"Re auionomie. loiale mais sont dirigées
par dcr sulct\ de droit d~~tincts.
q u i Icr L,nt agir A Icw profit. II cn rculte
que pafiuis. les dingcans. cc"% qui dtticnnrni le pouvoir dc ronuôic. rhcrchcoi
ct uuclouco fois oarvicnncnt 1 obtcnir dm rtruluÿ aiuoucls In iMcr iuridiouer
en \i&ur
ne ~ ; u i permetuaient pas d'aboutir, sïis absaicnt e.
pr6prc
. .

nom.

Ceor mPthdc'rrt m principt licitt. puwque Icr individus peuvcm utdiwi
mur ler moyens juridiques que la lt&islation met .4 leur d,sporitiun. aaui lorsque
cctv utilisatioo en faudulcirw et und .4 tludci I'application de la loi (1).

-

L'aurcur examine enfin les avantages
Licites - que les gmupes dc s d é t h
peuvent procurn dans le domaine du droit i n t m a u d *vé,
de l'autonomie pauimoniale, du droit fiscai :
En droit inrernotionol priv/, In consrilution de sociitis contrDlCrs d m
des poys Clrangsr2 confire ou groupe de sodCtCs un coroct2re i n t c r ~ t i o ~cll
permet i l u ~
roci6t6s d'un p a s d'excrccr une acrivitC industrieue ou commcrcin*
dom un poys ilronger en jouisrot#t de tous l w amnrages que ce poys réserve
d ses M ~ ~ U M UetXeh
, Cvitant aussi toute^ le, mesure3 diP~riminatoUcsque In
légirlation de ce pays peut contenir à l'encontre des raiilCs qui sont. d son

Cnmd. d u sociités diranaère. Os mesures d ' ÿ c ~ ~ o a m i r e rriarfoir
.
d'ordre civü
oÜ commercial, sont tr?sJounot d'ordre fiscal. La crtatioo di socittés conuôltes
.4 I'ttrangcr cst frrqucmmcnt mati%écpar Ir souci d'rchappei A la fisrallié d'un
pays ou aux dovblcr mporition$ que la discordance der Icgslationr fwalcs fait
mwr SU, bs C ~ ~ ~ C O I ~ OUI
S L I exercent une activite indurtriciic ou commerciale
éanr der navs
. . di€€i;enk. '
La form~tiande ynLper dc rwitttr crt un mo)en trlr efficace de lutte
contre la piogrcrrivitt dc I ' i r n p " cn droit fiwal inicrnr, qu'll r'asirsc d'un irnp4t
dtrccr ou indirect I'liüicuri pctitcr rnïitr<r. pour une n,aU>rc imporablc donntc,
sont imposées à un taux moindre que ne l'est une wule grande soeitté, qui
constihic un seul contribuahle, tarable. en raisan de l'importance de la matitre
imwrable. selon un oourcentacc olus élevt.
Cc n'est psr rculemcnt vis-A-vis du lire qu'crmrnt Irs avantager jurid8qur<
dcr petltcs w i c t t r unlcr encre clin par rappan aux socitttr untqurr ci du fait
mtmr cimnuwucs La formation des erovper de wuicer mrmct -nomique.
ment d:Gsurcr'A une branche d'activk &née
une autanomie financiéré et
pauimonialc. CR intérèt que présentent Ics sociétés w n t r ô l b au paint dc vue
économique est également wnrible en matière de crédit. La division dci activités
en aufant d'entreprises penannaliréer permet de limiter l a paunuitcs d e crtaneien et des tien en cas de difficultés ou de catastrophes financi&rcs.Lcs sociétés
w n u b l b étant indépendantes. les créanciers ne peuvent poursuivre lw biens des
sociétés qui les contrôlent alors qu'ils pourraient poursuivre I'intépalité des biens
d'une sociétt unique substituée, par hypathése, au groupe entier. Lc groupe de
sociétés apérc donc une division des risques financiers B.

-.

Les mêmes considérations se rencantrent en droit américain où les montages de
(235)
Io formalion de grouper de rociétir dans le domaine de la limitation des respansabilitts,
dans le domaine fiscal, dans le domaine d w investissements A l'étranger, dans le domaine
d a acquidtions de m n t r 6 l a dans des s d C t é s c.x%tantcs ont h 6 maintes fois soulignés
en t e m e s cxceiients.
-

(1) Comp. aussi Ics dtveloppcmcnw dc M. Champaud pp. 205 et sui". sur les avantaga
p r k n t h par l a groupe de saàétts :souplesse, discrétion, meiUcum possibilités de gauon, etc.

Stevens, par exemple, dans son ouvrage dassique « Hanibook of the
ofp~kare
Corpmaiionr », 2' Cd., relkve qu'il est parfaitement permis pour un groupe de séparer en
sociétés distinctes les différents éléments d'un ensemble d'entreprises, par le biais de
multiples inmrporarions, noramment pour en effecruer une séparation par dbpartements
ou pour tenir mmpte de leurs compétences géographiques (Ed. 1949, § 17).
Lartin (On Corporarions, 5 13) relkve que, nonobstant les critiques pnriois émises
à l'égard des grouper de rocidtdr, « des sociétés filiales ou affiliées, utilisées comme il
convient, ont constitué des méthodes utiles durant une période de grande expansion des
sonétés » (1).
Emdiant en détail les conditions dans lesauelles, à titre exceptionnel, il est wssible
en droit américain de percer le voile de la
distincte des sociétés-méres et
filialles, D o u ~ l a rcr Shank, décriMienr déià le ~bénornène
en 1929 dans u n a n i d e célèbre
r~~~~~~~
et montraient qu'il correspondait à une tendance tout à fait normale et légitime dans
son principe du droit moderne des sonétés
oh d'ailleurs le désir de jouir du bénéfice
de la responsabilité limitée ne mnstiniair m'un asoen -parni d'autres (2).
, Ils écrivaient
notamment (Innilarionfrom liabiliry through mbndiory corpororiom, Yole Law Journal, 39
(1929) p. 193) :

-

.

-

.

.

c Ces dernitres années surtout, ont vu une utilisation accrue de la rtnicture filiale/saciétC-mhre. Cette évolution a 616 pourréc le plus loin dans Ic secteur des services publics. Mais d'autres alfaires l'ont adoptée et largement utilisée.
II y a de multiples raisons d'adopter cette structure. Facilité accnic de financement, le désir d'échapper à la difficulté
voire l'impossibilité
de faire
accepter la srniéth-mère comme société Ctrangkre danr l'un au l'autre Etat;
l'élimination de complications qu'enuaine une acquisition d'avoirs physiques; la
sauvegarde du goodwill d'un fonds de comrneree établi; éviter des imp6ts; éviter
une suucmre de direction encombrante; la recherche d'unc responsabilité IimiIée
figurent parmi Ics raisons les plus importantes (Voir Dewing The Financial Policy
of Corporations (1926) 753-783). Le désir de limiter la responsab'tité n'est qu'un
facteur parmi beaucoup d'autres. Et à certains niomcnts il semblait ètre en recul.

-

-

.\lais. ca dépit Jc cc rrcul apparent. perronnc ne préundmit quc l'rxbtrncc d'unc I~rnitallan de la rrrponrahil.ti aura.[ laut un r6le peu signiftcdiil
danr I'rroanrion dc l'tndurtric cl d m < la cri>t5\3ncc du 2ornrnrr2e çi dc.3 r'ch'snws,
Son inflience a été puissante. La limitation de In responsabilité est, à l'heure
présente, acceptée en théorie et en pratique. Elle fait partie intégrante de nos
systèmcs économiques et légaux. L'ordre social et économique a été adapté en
conséquence. Notre philosophie l'accepte. II es: Iigirime qu'un homme ou un
groupe de pcrronner n'exposenr qri'une poi?ie de leur forrune dans une enlreprirc. <7est le résultat de l'action des Iégirlalcurs, des tribunaux et de hrage
des &aires. Chanin a adopté la mesure exirème. mais logique, de permettre à
un homme de faire ce qu'un millier d'hommes pourraient faire. L'usage de fondateurs-hommes de paille a été accepté par la haute magistrature. II suffit d'un seul
intérit économique, pou- que les dispositions de la loi régissant le fond du droit

(1) < subridiary and affiliated mrporations, whcn propcrly employcd, have been useful
devices during s period of grcnt mrporate expansion r.
(2) Cette observation a t particulièrement cxacce pour les srnittes du groupe de la
BarceIona Traction, puisque l a mnvnirions conclues entre Ics socittts du groupe ont toujours
eu pour objer et pour effet de permettre à chacune des sociétés de faire face B l'ensemble de
sa obligations envers sa crtanciers ou ses obligataires, sans qu'il soit nkcssairc à cette fin
de faire abstraction de leurs personnalités morales distinctes, cf. ;"/,a, no' 278 et suiv.

soient obwrvécs [Elenkrieg v. Sicbrecht 238 N.Y. 254, 144 N.E. 519 (1924):
Salomon v. Salomon &Co. Ltd., (1897) A.C. 22. Cf. Louisville Banlring Co. v.
Eirenman, 94 Ky. 83, 21 S.W. 531 (189311. (1).
Les 6wnamistes et juristes olfemandr ont également souligné que c'est valon(236)
tairement que, très souvent, la concentration par constitution d e grouper a été choisie
Id@rimmanr
par les hommes d'affaires d e préférence à la fusion notamment pour
les entreprises Ires importantes
cc qui implique nécessairement que I'on ne passe
pas automatiquement, comme le Gouvernement espagnol le voudrait, de l'unité de
l'entreprise, à la personnalité morale unique, ce qui équivaut à la négation même d u
p m s s u s (Rasch, Deurrcher Konzernrrcht, pp. 4 et suiv. et les réf.).

-

-

-

L e Professeur Würdinger s'exprime notamment mmme suit (op. eir., § 5 1 ) :
2. Les rairons économiques de la création de filiales et les b u s poursuivis saat multiples. [Par la loi concernant l'enquête sur la conecntratiion dans
I'éwnomic du 31.12.60 (Guette Officielle I p. 91, le Gouvernement Fédérîl a
entrepris une enquête. Ses résultats ont été exposés par le Chancelier fzdéral
dans son Rapporl sur le résultat d'une enquête sur la wncentration dans I'éc*
nomie, du 5.6.1964 (Dac. parl. IV. 2320) et dans I'annexe k I'cnquètc sur la
wncentration du 9.10.1964 (ad doc. 1\'. 2320)l. Ainsi la tendance de s'assurer
des matières premières et de vendrc à travers ses propres organisations commerciales et de transpom a entrainé des affiliations, des constitutions de sociétés
caniointes et des furioor: la concurrence de substitutions (par exem~lemétaux mafieres plastiques; eharboii pétrole gaz naturel) a c i pour effet d'amener
des alliances et der participations parmi les entreprises visées, de même que la
nécessi16 d'étendre I'activité à d'autres secteurs industriels, comme par exemple
les oroducteurs d'acier vcrs la transformation. D'autres facteurs imwnantr dans
la Concentration sont ensuite le progrès technique, la nécessité 'd'obtenir der
possibilités additionncllcr dc production, la spécialiselion et la rationalisation.
La concentration der entreprises est également favorisée par cerwinr avantages
fiscaux, notamment par ce que I'on appelle le < lien organique (Orgonrchaff)
et par le privilège der filialcs (Sch<irlilel Privileg). MaIr il existe aussi la concentration d'entreprises hétérogènes cn une seule main, basée sur d'autres motifs.
wmme par exemple la possibilité d'amortirrementr fisc au.^, ou, parfois, le prertige pcnonnel.

-

-

,

(1) ~Recentycars cspcially have sccn an increaring use of the subsidiary-parent
srniare. The f a n h a t point dong this line of cvolurion har been reached in the public utility
field. But other businesres have adorired it and used it extensivcly. The rasons for the
use of this srnimure are manifold. .The incr~asedfacility in financing; the dcsirc ro escape
the dlficulry, i f n o the irnp.issihilit). ~iilui1if)ingrhc pdrent coinpany 2s 2 fareign carporaiion
in a parunil~riure; the rvolddncc iif ;uii.pllcxians im'olicJ in ihr purchare of lihyric~lasiers,
the rctenriun ui the zooAivill o i ~n c,lil>l.rhed huslnc.<i unit. the d i u i J ~ n i cdi rndtidn, rhc
svoidance of nimberkmc management structures; the desirc for limired liability, arc among
the pnmary morivcs (2). The desirc for limiced liability has bccn merely one among many
factors. Andat t i m s it hîs appearcd to recede.
Yer in spire of this apparent recession no one would claim rhat the availability of limitcd
liability playcd an insignificanr par1 in the expansion of induîrry and in the growîh of %rade
and commerce. II h s had a porcnr influence. Limitcd liability il now acccpred in thcory
and in pranice. II ir ingrained in our monomic and lcgal sysrcms. The social and emnomic
order is arranged accordingly. Our philosophg accepts it. Ir ir Igiiimrefor n mon m a a r p
of m to ~ t o honly o pnn of rhdr /mion on enrerfwk. ~ ~ l o I w e courrr
s,
and bun'>1~11
-aga h m e mode it 90. Esch hsr taken the exireme but logical step of allowing onr man IO do
what one thourand men mny do. The ux of dummy incorporators has reccived high judicial
sanction. There need bc but one economic intciar, as long as the substantive provisions
of the sranire are satirfied (3).

(2) See DEWING,
THEFINANCIAL
POLICY
OP CORPOR~~ONS
(1926) 753-783.
(3) Elcnkrieg v. Siebrechr, 238 N. Y. 254, 144 N. E. 519 (1924); Salomon v. Salomon
& Co. Lrd., [1897] A. C. 22. See Louisville Banking Co. v. Eisenman, 94 Ky. 83, 21 S. W. 531
(1893).

theses les plus modernes sur cette question soulignent que les groupes de sociétés ne
peuvent étre considérés comme des sujets de droit ainsi que le voudrait le Gouvernement
espagnol.
Ainsi, la doctrine allemande s'exprime comme suit :
Camme l'appartenance au Konzern laisse inchangée l'indépendance juridique des entreprises, quelle que soit la forme sous laquelle elles sont gérées.
toutes les dispositions légales qui les concernent restent applicables aux mueprises membres d'un groupe de sociétés. La loi sur les sociétés par actions demeure applicable à la société par actions membre d'un Konzcrn, la loi sur les
sociétés à responrabiiité limitée à une GmhH membre d'un Konzern. La société
par actions doit, meme comme entreprise membre du Konzern avoir la vie légale
d'une société par actions, ce qui signifie qu'elle doit avoir les organes prescrits
par la loi sur les sociétés par actions. Cruxsi doivent exercer leur activité dans
le cadrc des fonctions que la loi leur attribue. Les formes légales prescrites à
à cet effet doivent ètrc observées . . 2 (Schmidt et Meyer-Landrut, dans Crosskommenrar rum Aciicngesrtz, article 15, rem. 7a, n" 5 ) .
Cette situation - et par conséquent notamment le droit pour les sociétés membres de conserver leur individualité iuridique distincte est tout-à-fait indépendante
Cela est unanimement reconnu (Voy. G~osrkommenrar,
de la « réalité économique
an. 15, rem. 7a).

>,.

r Camme les sociétés du groupe sont des personnes morales indépendantes, leurs
relations juridiques doivent être appn'ciées, en principe, selon les regles générales applicables aux relations juridiques et aux contrats », exposent encore Schmidt et
Meyer-Landrut dans le G~osrkommnzrorde I'Akriengeserz de 1931 (art. 15 rem. 7. c.).

Ou encore :
« .'. . . la théorie de l'unité entre la société dominante et la société dominée, que
de f a p n transitoire la jurisprudence de la Cour de Cassation allemande avait adoptée
(RG 108, 43) mais qu'elle a expressément abandonnée (RG 115, 253), n'a pas été reprise
par la loi sur les sociétés par actions (<irmrkommenror, art. 15, rem. 4) »

La solution est la même en France :
Estse à dire, se demande M. Vanhaecke (op. cil. n" 506). qu'il faille
considérer le groupe de rociCtés comme un sujet de droit? En l'état actuel de
notre droit positif, certainement non. Nos déucloppements nous ont permis de
constater les grandes disparités qui caractérisent les solutions légales ou jurirpnidentielles qui ont trait aux groupes de sociétés, ainsi que le caractère Limité des
objectifs qu'elles permettent d'atteindre: pour que Le groupe de sociétés puisse
èue considéré wmme un sujet de droit, il faudrait que ses éléments constitutifs
&jent nettement caractérik~.déterminés avec précision. II faudrait notamment
que des définitions et des interprétations constantes et générales de la notion de
contrôle qui est à la base même de la notion de groupe soient adaptées par
la loi, par la jurispnidence, par la doctrine. II faudrait que la nation de contrôle
soit suffisamment approfondie pour ne pas faire l'objct d'appréciations diverses.
variables selon Ics matières, les époques et les intérèts en jeu a .

Le Professeur Champaud, op. cit. nw 373 et sui"., conclut dans le même sens.
Ces mémes principes sont encore unanimement enseignés aux Etats-Unis. Fletcher,
(Cyclopedia of rhe law qfprivats corpmntionr, vol. 6% ch. 33, par. 21,) écrit, avec l'autorité
qui s'attache à cet ouvrage :

Le fait qu'une société holding contràle une filiale en étant propriétaire des
qc!ions de cette dernière ou grjce I'ldentiti des Conseils d'administration doit être
pns en considération mais ne suffit pas, en soi, pour opérer une fusion, ni à
faire de la filiale, dans ses contrats, le mandataire de la société holding. Des
règles qui précèdent découle comme conséquence nécessaire la doctrine que la
soeiété holding n'est ni fusionnée ni consolidée avec les sociétés dam 1- actions
lui appaniennent, en tout ou en partie; l'existence individuelle des sociétés continue, et la société holding ne perd pas, de ce chef, son identité (1).

.

Le méme auteur précise ailleurs :
c Tout le monde sait que certaines affaires sont traitées parmi des soci6tés intimement associées, sans que leurs personnes morales respectives soient
détruites ou fusionnées r (2) (op. eii., vol. 1, par. 43).

II ajoute qu'en conséquence, N les avoirs de la rociéréfiliale ne ronr par campni
d m l a nvoirr de la ronetd-m&e lorsqrre celle-ci rombe en failli~e» (vol. I., par. 25 et 25.1).
Les auteurs américains cités ci-dessus (no 235), aboutissent evidemment b la meme
les conclusions de l'article de MM. Douglas et Shanks,
conclusion, (voyez en
cité). La theorie exposée par Berle était en réalité une thèse, brillante certes, mais traitée
comme telle et qui n'a jamais pénétré le drait positif d'aucun pays. Lattin, On eorpornriom,
par. 14, p. 94).

Le maintien de la personnalité morale distincte demeure dans taus les
droits occidentaux, méme ri les rociétdr possèdent der odminirrrareur? communs, et si
leurs organes respec~ifssonr composés, partiellement ou totalemenr, des mêmes personet I'on sait que le Gouvernement espagnol se réfère
nes. En droit américain notamment
abondamment
la jurisprudence Nord-américaine où il espère pouvoir trouver des
raisons de défendre sa thèse - de nombreuses décisions et plusieurs auteurs confirment
que la personnalité morale distincte des soci616s-mères et de leurs filiales n'est pas atteinte par la seule présence d'administrateurs communs. La gestion par des administrateurs communs est d'ailleurs normale pour les sociétés-mères qui exercent leur contr6le effectif sur leurs filiales. Très fréquemment aussi, les conseils d'administration
des filiales sonr composés d'employés superieun des sociétés~mères.
(238)

-

Examinant le fonctionnement des groupes de sociétés dans le droit américain,
le Professeur Alesrmacker (Vowalrwtg, Konzemgemnit und Rechre der ARziacï~ïre,p. IOS),
expose que telle est.affectivement la situation - sans qu'il en résulte, cela va de soi,
une fusion des patrimoines de toutes les sociétés:
L'influence dont jouit la société haldino gràce au droit de vote lui
donne la faculté de nommer cnix qui administrent les sociétés dominées. L'union
personnelle dans les positionr-clés est le moyen le plus efficace d'assurer la
direction synchronisée des entreprises concentrfes par une holding. Dans la pra(1) e The facr rhat Che holding Company exerciaes a control avec &e hesubsidiary through
irs srockawnership or idcnrity of directorare is ro be considered, but of irself, is not enough
tocri3b!irh ~ n i c r e ,,or
r roiii*ikç rhc ru55>Jidr!i n i!r :,ntri.t\ Ihcrg:nioilhe h.ilJingcompa"y.
A, s nr.r\\\+ coiiscqurn.~ . i i the f.irqving rd!<, i i i r helJ i h ~ rhc
i holding ;.irnprn)' is nor
rnrreiJ or conroliatcJ uiih the cirrn?li,.cr i$ho)e . c i k II .mol u haIl\ ur n m . ~ l l \ .the
: reolrdtc
existence of the com~aniesconrinu& and the holding- company doés'not ihcrebi iose its'identity *.
(2) r Ir is a matter of common howledge that cerrsin business trensaccions are carried
out on berwcen closely associare corporations without dcstioying or merging their respective
corporate entities o.
~~~~

-

~

tique des groupes de sociétés américaines, les < interlocking directorates r constihient, pour cette raison, le lien le plus important qui unit Ica sociétés du
groupe. L'union personnelle, contrairement à ce qui sc passe lors de l'affiliation
comprenant des sociétés restées indéliendanter. s'avvlique cn règle eénérale à la
gestion active (management), et seulément de faGan sibsidiaire-au 'conseil d'administration. Citons en exemple la politique en matière & personnel de la Electrie Bond & Share Co. Le secrétaire de la société holding remplissait cette fonction dans 233 sociétés. le trésorier était actif danr 143 sociétés filiales. le contrôleur danr 80. (Cf. ' ~ e p o r ton Holding Compagnies in Pawer and'ûas, 3.
panie p. 463 et seq., et aussi 6' partie pp, 66-67). Le management des sociétés
affiliées,en ce compdses les sociétés holding intermédiairei-, était à concunence
de 100 % composé d'employés de la société holding. Par cantrc. la sociétémère n'exigeait pas plus que la majorité des membres des conseils d'administration, attribuant lei mandats restant à d'importants représentants d'intérêt h
Caux. La ewrdinatian entre le manasement et le conseil d'administration a été,
dans cc car, réalisée également par le fait que les membres du management
étaient eux-mêmes représenter au Conseil d'administration. (Le pdsident de la
Cities Senice Co, société holding, qui occupait aussi la fonction de Président du
Conseil d'administration. assumait la mème fonction double dans 119 saeiétés
tilialcs, HR, Holding Companier in Power and Car. 6' partie, p. 68).

De tres nombreuses décisions citées par Fletcher, op. cir., t 1, 5 43, p. 215, note 25,
illustrent la regle selon laquelle :
c Le fait pour des sociétés d'avoir der fonctionnaires (officers1 et une
direction communs n'est pas incompatible avec l'existence d'entités réparées ou
ne permet pas de conclure ii l'identité... Une société n'est pas tenue des dettes
de l'autre simplement par b: fait qu'elle a, par contrat, désigné un contraleur
paur se protéger elle-même au fait des prêts à Vautre société r (1).

E n France aussi, la jurisprudence et la doctrine ont montré I'impanance du
contrale exercé par le biais de directeurs ou d'administrateurs communs. La légalité
de ce système a été amplement démontrée, et l'existence d'une communauté d'administrateurs entre diverses sociétés d'un mème groupe ne peut justifier par elle-même que
i'on méconnaisse leurs personnalités morales distinctes (V. Van Haecke, op. cil., pp. 117
er suiv. et les nombreuses références jurisprudentielles. - Champaud, op. nr., no 297
et suiv.)

La doctrine et la jurisprudence allemandes aussi ont souligné abondamment
I'imponance des relations personnelles comme élément constitutif du groupe de sociétés,
sans que l'an puisse en induire une raison quelconque de méconnairre la personnalité
m o d e distincte des sociétés membres du groupe (Voy. Schmidt et Meyer-Laidnit,
Crro~skommentor,a n . 15, rem. 4).
Bien plus, dans tous les régimes juridiques, sauf ceux qui sont directement
(239)
issus de la tradition francaise, la réunion de toures br actions d'une société filiale enne
les maim de Io sociérd-mh, ou encre le$ maim d'un s a 1 indiuidu, ou encore de gtelquer individu qui agirsent comme prére-nom pou7 la société-mèm, P M pemer aucunement d'écarrer
ln persormalité morale distincte de la raciéré nz cour. La pratique des holdings intemationaux est d'aiueurs telle, que paur des raisons pratiques, certains d'entre eux ne connaissent que le systeme de la « One mon compaw » sans que personne n'ait jamais voulu
en déduire que l'existence d'une prétendue « réalité économique » devrait l'emporter
sur la réalité juridique claire et nette des sociétés à patrimoines distincts. (2)
(1) r Comman officers and manasement is no1 incompatible wirh separarc mutic, or
conclusive of identiry. . . One corporation is "or liable for anathcr's debts merely bccause
it has, by contram, put a controller in charge to protcct irself or made loans ro the other carporation i.
(2) Pour dc, exemples : voy. ci-dessus no 233 er A.R., no 42.
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BARCELONA TRACTION

Quoique toutes les anions appartiennent & la sociétt-mère et que cclle-ci ait
les mêmes administrateurs que ses filiales, il n'y a pas lieu pour cc seul motif de lever
le voile de l'incorporation suivant taus Les droits -dentaux
auxquels s t refère le ContreM h M i v e . C'est & tort. dès lors.. auc celui-ci s'étend Ionmement
sur ces carantristiaua
des sociétés du groupe de la BarceIona Traction pour les baptiser «frauda » e t prttendre
par ià justifier les mesures prises par le juge de Reus.
~

~

.

En dmit anglc-saxon, on trouve L'origine de la rtgle fondamentale énoncée
ci-dessus dans le fameux lendiq case anglais, Salomon o. Salomon & C4 qui demeure
taujours en vigueur et qui exprime la règie de base laquelle se réfèrent toutes l a juridictions ando-amtrigines et plus généralement de umvnon low (1897 App. Car. 22).
II n'est pas inutiie de rappeler que danr cette affaire, Salomon avait apporté la
avait recu
totalité de son commerce & une société oar anions,. et qu'il
.
. .mur cet apport,
..
suivant l'usage anglo-amtrigin de l'époque, la totalité du capital-actions et des
obligations (1). La société ayant fait de mauvaises affaira, les &anciers prétendirent
payer par privilège,
contester le droit de Salomon, créancier obligataire, de se faire ~.
et voulurent en outre lé rendre responsable des dettes sociales; leurs prétentions
furent r e i e t k oar la Chambre des Lords en raison de la séiiaration oatrimoniale absolue
existant entre Salomon et la société qu'il avait constituée. Salomon était en fait i'acrionnaire unique de la société, et il en était d'autre part l'administrateur et le « maître exclusif » (20.001 anions sur 20.007).
~

~

Cette règle est demeurée fondamentale, et de Ires nombreux commentateurs,
de mème que d'innombrables décisions de juges anglais ou américains la rappellent.
Le Gouvernement belge a cité ci-dessus quelques passages décisifs de Fletcher, et I'an
pourrait multiplier ces citations parmi les commentateurs anglais ou américains.
L'effet du Salomon Case est demeuré déterminant en droit anglo-américain,
notamment pour empècher les tribunaux de méconnaître cn principe la responsabilité
à un mème groupe,
morale distincte des socittés amartenanr
..
- . . ces sociétés eussent-elles
les mémes adminisrrateurr, et Les soci6tés-mères fussent-elles les propriétaires de la
totalité des actions de leurs filiales, soit directement, soir par des nomimer. (Voy. Gower,
f i ~ p l eof ~modem compony lm, pp. 194, 205 & 207).
En droit amoicnin, tous les auteurs et d'innombrables décisions fondamentales
(240)
rappellent que le principc de la séparation des personnalités morales, m o i e pour les
rociités d'une persme, est la règle or non poins Pexreption. Cette règle a éte affirmée mime
dans les Etats américains qui trouvent leur tradition iuridique danr le droit continental
m Lm,et même lorsque les lois de ces Etats requièrent la participaet non dans le c
tion A l'origine de plusieurs souscripteurs pour la mnstirution de la société.
Le r6le et I'utiliré fondamentalc de la « onr man compnny » dans Ic développement
industriel et commercial ont été rappelés en 1964 dans I'arrér Johnson a. Kinchen (160
So 2d 296) où la Cour a exprimé ainsi son point de vue :

(1) On relèvera que reüc ar prkishncnr la formulc uiilish lors dc la conîiiiurion
d a socitrk de baw du groupe de la Baralona Traction.

.Une telle protection contre la responsabilité individuelle encourage et
tend à promouvoir les affaires. le commerce, la fabrication et l'industrie ... et
augmente la croissance. la stabilité et la prospirile économique et financière dc
la nation 2 (1).

D'autres décisions récentes viennent confirmer la jurispmdence abondante qui
trouve son origine dans le S n l m n Cnre.

Par exemple, en 1964, la Cour d'appel du h<aryland, décidait expressément que :
r Oucl que soit le but de son existence, une société filiale est une pcrrome moralc séparée alors même que tout son eapital-anions est la propriéte
d'une autre société s (2). (Food Foi, v. Blumbrrg, 234 Md 521).

La Cmrr of Chancqv du Delaware - Etat américain dans lequel de très nombreuses sociétés sont incorporées - a egalement rappelé en 1964 :
c

La <ocitié flixle csi unc pcr.onnc di,tincir. dc r i < rcii<>nn=irir.alors

rnèmr que \on cnpirnl-nciii~n-scrult cniitrcmeni I A proprir'tr' d'unc autre ro;itir' r
13) (Gold. S?<-brzlte< C < > r p l l r u l ~)n Cure/ C;111.111Irn~i~ll.
I V 9 A 2d 760)

Dans une espèce que l'an cite fréquemment, ( F ~ Wh'arional Bank of Memphis
v. Towner, 239 Fed 433 1917), la Cour d'Appel fédérale du 6e circuit a décidé qu'une

s w é t é dont toutes les actions se trouvaient entre les mains d'une m h e personne physique, laqueue la dirigeait pratiquemenr et en érait mafire, ne pouvait erre renue de supporter les denes dlune.autre sociét6 dont les actions se trouvaient aussi entre les mains
de la même personne ct qui Ctait dirigée par celle-ci.

La séparation des patrimoines joue aussi en car de faillite et interdit au receiver
de la faillite d'étendre sa saisie sur les biens de la sonété filiale, m h e si celle" est détenue à 100 % par la société-mère - contrairement à ce qui a été pratiqué dans Ic
cas d'espèce par le juge de Rcus.
Ainsi, dans l'affaire Wilmn W. W i l l i m Hordwa~eCO (32 Fed. 2d. 103) une
société de New Jersey, la Miner Edgar Cy avait été déclarée en faillite. Cette saciét6
avait un << wholly m e d mbidiary PB, la Suttan Chemical Company, consrituée sous
l'empire de la loi de la Virginie orientale. La société-mère détenait en son nom les propriétés immobilières, mais sa filinle continuait à fonctionner comme société d'explaitation. La société-mère avait avancé des fonds à sa filiale pour lui permettre d'acquérir
des marchandises destinees cette exploitation. Les receiiws tentèrent de se faire recannâirre le droit de mettre la main sur les stocks de marchandises ainsi acquis par la filiale
à l'aide des prérs consentis par la soçiktei-mère et stockes dans des propriétés immobilières
enregistrées au nom de celle-ci. La. Cour leur refusa cette saisie, faisant valoir qlle les
marchandises appartenaient à la filiale, et que la propriéte des actions par la sociétémère était insuffisante pour justifier la demande des tcceioers. Seules les actions m h c s
de la société filiale se trouvant dans le patrimoine de la société-mère ~ouvaientêtre saisies
par les receivm~in bankmprcy.
~

~

(1) 4 Such protmion from individual liability encouraga and promora business,

cammcrrr, manufacruring and industry.. . and adds to the narion's ~ o n o m i cand financial

-

mowh. srabilirv
. and .ororocrini
. . ,.
i2) A subsidiary corporation for whathever purpose it may exist ir a separate corparate
entity evm though al1 iw srock may be awncd by anorhcr corporation r.
(3) 4 Th= subridiary ir an entity distinct from irs stoddiolders cvcn if irs srock ir wholly
owned by anothcr corporation ,.
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Dans une affaire jugée en 1916, en cause Pirrsburgh C? Buffalo CO o. Duncan
(232 Fed 584, 1916) le juge Knappen, d e la Cour d'Appel du 6e circuit, a utilisé une
formule fréquemment reprise depuis et que l'on trouve citée dans de nombreux manuels :
r En ce qui concerne la propriété d'actions et le contrôle de la sociét6 :
le simple fait que der actionnaires dans deux ou plusieurs sociétés sont les mémcr, qu'une société exerce le contrôle sur les autres par la propriété de leurs
actions ou par l'identité de leurs actionnaires, ne fait par de l'une le mandataire
(agent) de I'autre, pas plus que cela ne les fusionne l'une avec l'autre, en manière
telle qu'un contrat mnclu par une société serait obligatoire pour I'autre, lorsque
chacune des sociétés est organisée séparément en vertu d'une charte dirtincte... B. (1).

La fermeté d e cette regle en droit privé est encore confirmée par les avis exprimés
par divers juges d e La Cour S u p r h e des Etats-Unis et par cette Cour elle-même.
Oliver Wendel1 Holmes, juge à la Cour Suprême, et l'un des meilleurs juristes
dcs Etats-Unis, parlant au nom de la Cour, observair dans l'affaire Donnrll o. Herring
Hall Mamin Snfe Co,208 U.S., p. 273 :
< L a philosophie peut avoir gagné par les tentatives faites dans un passé
récent de contempler les faits à travers la fiction et d'aboutir à une conception
unique de la société anonyme, de la société en nom coliectif et d'autres groupes
par voie de généralisation. Mais eclui qui généralisc omet, et dans ce cas la généralisation omet un trait de la société anonyme complète, créé par la législation
moderne qui est de la plus haute imporlance pour les affaires et le droit. L'un
des buts primordiaux de telles loir est d'intercaler un non-conducteur à travers
lequel, lorsqu'il s'agit de contrats, il est impassible de voir les hommes de l'autre
côté B. (2)

A propos d e cette jurisprudence, Fletcher (op. cir., t. 1, no 31, p. 137) écrit justement :

'Les avoirs de deux sociétés sont
actionnaires seraient les propri6tnircs des
plusieurs sociétés holding ne sont pas les
en sorte que ceunsi ne seront pas compris,
les avoirs de cette demière B. (3)

distincts alors méme que les mêmes
deiin ou les contrôleraient. Une ou
propriétaires des avoirs de la filiale,
en cas de faillite de la holding, parmi

(1) <Asrespects stock ownenhip and corporate control : the mere fact that the srockholdcrs in two or more mrpoiations are the same, or rhar one corporation urercises a conrrol
over the others rhrough ownership of its stock or trough idenriry of its stockhaldcrs dos not
makc cithcr the agent of the other, nor does ir merge rhem into one, so as to make conrract
of one corporation binding upon rhe orher, where each corporation is separately organized
under a distinct charter. . . 0 .

(2) ~Philosophymay have gained by the anemps in recenr years ro look through the
fiction to the fan and to gcncralize corporations, partnenhips and orher groups into a single
conception. But to geneialize is to omit and in this instsnce ro omit one characteristic ofthe
mmplete corporation, as callcd inro being under modern statures, rhar is mosr important in
business and law. A leading purpose of such starutes is ro interpose a non mnductor, through
which in marren of contram it is impossible ro sce the men behind o.

(3) a The propenis of two corpararions are distinct rhough the same stockhalden
A holding corporation or corporations do no1 own the subsidiaty's
propcny so that it is not included in the holding company's assets in b a n h p t c y ,.
own or MILI~o~
both.

E t enmre :
II nc suffit pas cependant (N. d. r. : pour que I'on puisse mémnnaitre
la personnalité morale distincte des E O C ~ ~en
I ~cause)
S
qu'il y ait identité d'actionnaircs et de dirigeants ou mrmbres de la direction, au sein der sociétés, ct le
ou de la grande
seul fait que l'une soit la propriCtaire de toutes les actions
maprit6
de I'autre ne suffit point, en I'absence d'un dessein frnuduleux, pour
méconnaitrc (N. d. r. : la personne morale). II en est de mtme lorsqu'on avait
la possibiliI6 d'crerccr le cantrdle. Au surplus, le fait qu'il y ait identité entre
Ica actionnaires de deux sociétés ne suilit pas pour traiter les deux sociétks comme
ri elles étaient une rculc. Des dirigeants au une direction communs ne sont pas
incompatibles avec des personnalités morales distinctes et ne sont par la preuve
d'une identité... > (1) (1. 1, nq 43, pp. 212 et ruiv.1.

-

-

En droit canadien également - constntatian paniculi&rement importante,
(241)
puisque deux des sociétés en cause, la Rarcclona Traction et I'Ebro, sont soumises au
droit canadien -comme dans taus les droits anglo-américains, la société d'une personne
est parfaitement valable, et cette f o m u l e est utilisée pour la constitution de groupes de
sociétés. La jurisprudence est fixée en ce sens depuis I'arrét Pioneer taundry and B y
Clconers o. M N R (1940) (AC 127). Le Gouvernement belge a d'ailleurs reproduit un
arrçt du Tribunal Suprême de l'Ontario qui a rappelé ce principe h propos de I'Ebro
(A.M., no 245, vol. IV, p. 959).

Des regles identiques s'appliquent dans la droirs gmnoniques. En cas de
(242)
constitution de filiales par des societés-meres, la totalité des anions de ces filiales, t r h
fréquemment, se trouvent entre les mains des soci&tés-mères. La jurispmdence et La
doctrine ont &téamenées h remnnaitre unanimement la validité de cette fomule, paniculikrement en rapport avec le Konzermeclu (2)
La validité de la filiale constituée par plusieurs actionnaires dont la société-mtre
et d'autres fondateurs qui, des l'origine, avaient I'intenàon dc rétrocéder immédiatement leurs titres h la srniété-mère, est également remnnue, et cette circonstance n'est
pss de nature B justifier la mémnnaissnnce de la personnalité morale distincte de la
filiale ainsi m n s t i t u k dans les formes légales, ou h affecter la réalité de la constitution
(Arrtt du Bundergmichrrhof publie dans BGHZ, 22, 229 ct suiv. - Grorrkmnmonlor,
cite, rem. 8, no 2.)
La société d'une personne, comme en droit américain, doit fonctionlier avec
ser differenrs organes; il faut qu'eUe tienne une comptabilité distincte, que I'on enregistre les décisions de son assemblée générale, de son Vorsrond et de son A!4icltisror,
méme si les membres de ces conseils sont les mèmes que ceux des organes de la sociétémère.

.

(1). Ir ir not enaugh howver rhar shareholdcrs and officers or managers in rhc mrporarions arc idenrical, and rhc mere fact rhar one owns al1 the stock of rhc other or substiantially
au, is not enough ta warrant disregard in the absence of somc frsudulcnr purpose, nor is the
fsct chat r h e r ~was an oppomniry ro cxercise control. Funhcr more, the faci rhar the sharcholders of the two corporariono are rhc wme is "or rufficienr ro Ircm the Iwo corporations
a~ one. Camrnon officers and management is not incompatible wirh rcparatc entities or
conclusive ofidcnrity.. . i.
(2) Schmidt ct Mcyer-Landrut, in Grorshommnror eum Aktiengrncz, an. 15, rem. 4
cr 8.
Baumbach et Hucck, Akriengeseta Anh. noch 15 - Rarch, Dourrchu Konrmtrschc,
Zr éd., pp. 46 cr suiv.
FricdlËndcr, Konmnrechr, pp. 69 et sui".
Würdingcr, A b r i e n d

-

-

Konsmrechl, 1966, pp. 313 et sui".

-
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Si ces conditions sont respectées, la seule circonstance que I'on se réfèrerait

A la prétendue réalité économique, ou A un MgUe concept d'entreprise distinct de la
sociéte
société, ne peut justifier que I'on néglige les personnalités distinctes de
et de son anionnaire unique. Comme l'écrivent Schmidt et Meyer-Landnit dans le
Grosskom>~ntarprécité (ml. 15, rem. 8, no 8) :
r "LES forces de la vie " et Ics " réalités économiques " (R.G.129,50)
ne justifient pas, par elles-mêmes, d'exercer un recours contre la société dont
toutcs Ics actions sont réunies dans une main r .

La jurisprudence iralieme est également extrémement intéressante, en raison
(243)
notamment des similitudes qui existent entre l'Italie et l'Espagne, notamment sur le
plan juridique.
Sans doute faut-il tenir compte de la disposition particulière du Code Civil italien
(an. 2362) selon lariuelle l'actionnaire unique d'une société devenue insolvable est solidairement débiteur avec la société des dettes nées pendant qu'il était propriétaire des

anions.

Mais cette disposition, pour des raisons évidentes de sécurité juridique, a été interDIétke de facon restrictive:. elle .
riemet sans doute de rendre, en cenaines circonstances.
l'actionnaire unique responsable du passif de la société qu'il contrôle; mais eue ne peut
servir de base à I'opCration inverse pratiquée dans la p h e n t e espèce, A savoir, rendre
la société responsable des dettes de son actionnaire unique. Mème dans Le sens indiqué
par ce texte, la jurisprudence de la Cour de Cassation est favorable à une interprétation
Ires restrictive. (Voy. Arréts des 23 octobre 1954 For. ir, 1955, 1729. - 14 octobre 1955
Rh. dir. faill., 1956. II. 119.)
En outre, eue a dairement précisé que, si une société répond des dettes
de sa succursale, il n'en est pas de mème des filiales qu'eue a valablement constiNées - sauf dans le cas expressément préw par l'article 2362 - en raison de
la personnalité morale distincte existant entre les sociétés-mères et les sociétés filiales,
qui correspond à une regle fondamentale de l'ordre juridique italien. II en est ainsi,
suivant la Cour de Cassation, dès lors que les règles requises pour la constitution de la
swiété filiale ont été observées, et même si Panionnaire prépondérant possède, avec
quelques personnes physiques, la totalité des actions de la société filiale,s'il peut ainsi contrôler le droit de vote au sein des assemblées et s'il assure la gestion de la société (Cfr
arrêt du 23 septembre 1953, For. Ir. 1954.1.1142.)
Bien plus, la théorie de I'imprendi~oreocn<lro,qui a été si abondamment développée,
notamment par Bigiavi (Vay. not. étude dans Giur. it., 1959. 1. 2. 126) a été ramenée
par la Cour de Cassation elle-méme dans de strictes limites lorsqu'elle a décidé que,
pour que cette théorie puisse s'appliquer, il ne suffit pas que l'actionnaire dominant
ait exercé son contrôle sur la société de fason étroite, mais qu'il faut encore qu'il ait
utilisé son propre nom et soit donc apparu ainsi personnellement dans les opérations
(Cfr. Cass. 16 octobre 1959 For. I f . 19M). 1. 1180).

Le droit wpoa>ol r m n m î t Cgdement le mainuen de la penonnalitt morale
dc la sonété d'une personne, dans les conditions qui seront amplement analysk ci-aprà
à propos de la critique du jugement de Reus, sur le plan de l'application du droit espagnol. (infra no 520 et suiv.).

Sans doute, comme l'expose le Conne-MemDi~e,la situation cst-clle différente
(244)
en droir fron~niret en droir b a l ~ a .
Encore le législateur fran@s a-t-il cu soin, lors de la reforme de 24 juillet 1966,
de suivre le courant tracé par les autres législations modernes et de supprimer la
dissolution automatique der sociétés anonymes en suite de la rtunion de tous leun
titres entre les mains d'une seule personne (anicle 9 de la Loi du 24 juillet 1966).
Quant au droit b e l s , le Contre-Mémoi~e,prenant de singulières iibcnCs avec les
tenes qu'il invoque, prhcnte mmme étant la jurisprudence de la Cour de Cassation ce qui
Dar la Cour (C.M., IV. Ch. III,
n'était en réalité au'un moyen du oouriui. d'ailleurs reieté
. .
no 259, p. 572). 11expose dès Ion le droit belge d'une manière inexacte - notamment en ce
qu'il énonce que, en cas dde réunion de toutes les anions d'une société entre les mains
d'un seul anionnaire, le patrimoine de la société et celui de l'actionnaire scraient immédiatement confondus. La réalité est toute différente : suivant la jurispmdence belge
constante, la réunian de tous les titres entre les mains d'un seul actionnaire, entraine
la dissolution de la société, qui entre en liquidation et conserve sa personnalité morale
distincte pour les besoins de sa liquidation; les conséquences dc cette situation sont
donc exactement o~oosees
A celles qu'indique le Gouvernement espagnol
31 mai
..
~. (Cass.
.
1951. - P a l . 1. 665. - 2 dCcembre 1952, RN. mit. ,-p.
bel 1953 p. 288. - 7 onobre
1958, Par. 1959. 1. 132.
5 décembre 1958, Par.,1959. 1. 342). (A.R., no 46)

-

Bien entendu, tant en France qu'en Belgique, il est très frCquent que des socitthmères consrituent des filiales, qui en fait, sont des mhDlly owmd subsidinriu; la seule
différence avec les droits anglo-américain et germanique, est que les sept actionnaires
qui participent A la constitution de I:t société conservent, au mains apparemment, la
oualité d'actionnaires. en sorte que I'cxieence léaale
- est resnectée. Cette situation se
rencontre dans de très nombreux u s . La démonstration de l'intérêt tout à fait prépondérant de la saciéré-mère - par exemple, si elle possède 994 anions sur 1 . W qui auraient
été émises en représentation du capital social - ne su15r pas à elle seule A justifier la
confusion des patrimoines des sociétés en cause.

Le caractère t r b usuel dc la socitté d'une personne est enwrc sttestt par
(245)
I'anicle 9. al. 2.. du .oroiet
. de mnvenrion relatif à la remnnaiswce dcs sociéth et des
personnes morales érrangéres, élaboré entre les pays membres de la Communauté kono:
mique européenne, en application de I'anicle 220, al. 3, du Traité de Rame. Cet article
dispose : « Notamment si la loi en minformité de laquelle une société s'est constituée
admet que celle-ci existe juridiquement si elle n'a qu'un seul nssocié, ladite sociéte ne
peut, pour ce seul motif, Ctre considérée par un Erat contractant comme contraire à
son ordre public au sens du droit international privé P.

Dts lors que Pon admet la validité de la société d'une personne, ou dc la
(246)
société dont tous les titres sont entre les mains de nominees agissant pour la société-mkre
dans le cadre d'un groupe de sociétés, il est évident que l'on doit admettre aussi, par
voie de conséquence, que des commrionr roimr vala5lmcnt cornlues entre /es rociPth
du groupe.
Cette pratique est constante dans les groupes de sociétés
II est indispensable d'y organiser les rapports entre les sociétés, et cette organisation
résulte nécessa"ement de conventions. Ces conventions sont aussi destinées à permettre
B chacune des sociétés en cause de trouver les ressourca nécessaires pour assurer leur
propre vie sociale, ainsi d'ailleurs que cela a été pratiqué habitueuement par le groupe
de la Barcelona Tranion (inrra no 278 et sui".).
Point n'est besoin des Ion de recourir, comme le fait le Contre-MPmoire, B l'expression, chargée d'un mntenu péjoratif sous la plume du Gouvernement espagnol,
« d'auto-contrats », pour décrire ces conventions, et rien ne pennet d'y voir l'indice
d'une fraude quelconque commise par les sollétés en cause.
Cette vérité aussi est enseignée par tous ceux qui ont étudié les groupes de sociétés,
et la Barcelona Traction s'est conformée à une pratique mnstante dans la vie des affaires
et que le Gouvernement espagnol ne peut méconnaître.

La question est étudiée de maniere détaillée, notamment p a r M . Van Haecke,
ss.) qui conclut :

(op. ci[., nm 315 et

L'étude de la formation des contrats avec soi-mémc conduit à admettre
que les contrats entre sociétés d'un nième groupe ne sont pas surceptibles d'être
attaqués quant à leur validité. Seule la responsabilité peut étre misc en causc.
La validité ne *ut ètre contestée.
Cette conclusion se trouve confirmée par divcncs solutions admises
aujourd'hui par la jurispnidence française et relatives aux obligations et aux
miétés ... >.

En Allemagne 19indépendancedes sociétés membres du Konzenr leur permet
de conclure entre elles toutes les conventions utiles et, en principe, rien ne fait obstacle
à la validité de ces conventions : Schmidt et Meyer-Landnit, Gvorsbmmrnta~art. 15,
rem. 7a, 7c et 8.
Aux Etats-Unis, la validitt des conventions conclues enire les sociétés-meres
et leurs filiales ou entre les sociétés membres d'un mème groupe est remnnue sans aucune
hésitation.

La Cour d'Appel fédérale du Ze circuit l'a affirmé en 1955 dans l'affaire U.S. u.
Weismian, 219 Fed 2d 837 :

... deux soci6tb. dont I'entiereté du capital est la propriétC d'une seule
personne physique, peuvent légalement traiter L'une avec L'autre r (1).

..

(1) 4 . . . thcre can bc legîl rranractions beoveen nuo corporations al1 of whose shara
are o m c d by a single individual

Fletcher écrit à ce propos :
Dcux sociétés appartenant au même propriétaire peuvent passer d a
contrats, I'unc avec I'autre, agissant de bonne foi et pour des bu- licites 3 (1)
[op. cit., Vol. 1, d 29, p. 129).

et enmre :

.

.

Une wreiété jouit de la même liberté contractuelle avec scs actionnaires
qu'avec n'importe quel tiers... (2) (Ib.).
Les anventions entre les sociétés du groupe sont aussi destinées à pemenre
Les répartitions des revenus de la maniere la plus appropriée, étant entendu que les
actionnaires, qui sont généralement associés à la société-mtre, doivent pouvoir légitimement recueillir le fruit de l'activité des diverses sociétés du groupe.

Pour autant que les dmits des créanciers des sociétés filiales soient respectés,
que ces sociétés soient nanties de moyens financiers suffisants, il est tout-à-fait légitime
et n o d que les bénéfices réalisés se concentrent finalement dans la société-mere.
Cette concentration a lieu par le jeu des distributions de dividendes, par la rémunération
des ca~itsuxorètés et des moyens de financement mis à la dis~asitiandes sociétés filiales
par la société-mkre, par des conventions pemettant de rémunérer les services que la
sociéré-mkre met à la disposition des sociétés filiales.
Ici encore, il s'agit d'une conséquence normale et inévitable, acceptée par chacun,
de la constitution mème des groupes de sociétés sans qu'il en résulte le moins du monde
une prétendue unité patrimoniale des sociétés membre du groupe.

Les créanciers et les actionnaires sont d'ailleurs avertir de cette situation
(247)
lorsque, mmme en I'espkce, les sociétés membres du groupe, et le groupe lui-mème,
en la personne de la société-mère, établissent la fais les comptes propres aux diverses
sociétés et des comprar conrolidér. La publication de comptes individuels et de comptes
consolidés permet en effet de se faire une opinion sur les relations entre les sociétés
et sur les résultats de l'activité de l'ensemble du groupe, toujours, cela va de soi, sans
préjudice de la personnalité distincte des sociétés membres.
On sait qu'on appelle i< consolidés >> des comptes dans lesquels les patrimoines
des sociétés en cause d'une pan (bilan), et les résultats de leur activité
d'autre pan (compte de pmfits et pertes), sont présenté,^ mmme si tout Ic groupe avait
formé un patrimoine unique. On élimine de ces comptes - suivant des techniques
d'ailleurs complexer - tour Ics articles qui traduisent dcs relations entre les diverses
sociétés du gmupe : les dividendes ou les intérèts payés par cenaines sociétés
et eneissés par d'autres, les prèts ou les mouvements de créances ou de dettes entre
les societés du gmupe, les panicipations de certaines sociétés dans d'autres sociétés
du groupe, etc...

..

(1) * T m corporations under one ownenhip may contract wiih each athec in gwd
faith and for pmpcr purpose
(2) $ A corparsrion has the same fretdom of conrncring with irs rtwkholdcrr that
it has of contracting with any other persun.. . r

,
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On peur ainsi se faire une opinion claire sur le résultat de l'activité de l'ensemble
du groupe et sur la consistance de son patrimoine, grace à des documents qui éliminent
le travail complexe de fusion des bilans individuels auxquels les tien pourraient difficilement proctder.
A l'époque des faits, les grands groupes internationaux, même en l'absence de
dispositions légales, publiaient de tels bilans consalidés, considérés comme soubaitables sous l'angle de la déontologie des affaires. Ces publications devanpient ce qui
allait devenir par la suite l'exigence de certains législateurs; elles montrent que, précisément, les groupes qui acceptaient volontairement d'y procéder avaient le souci
d'informer complètcment tous les lecteur8 de bilans et de se conformer à une bonne
pratique de la gestion des affaires. Encore acniellement &ns les pays qui n'exigent
pas de bilans consolidés, des groupes internarionaux les établissent spontanément.

Parmi les grandes lois modernes sur les sociétés par actions, la loi anglaise de
1948, Ics Reguloriom édictées par la Securides Exchange Commission américaine, la
loi allemande du 6 septembre 1965 (l), prévoient l'établissement et la publication obligatoires de comptes consolidés, consacrant ainsi la banne pratique des grands groupes
intcrnationauu. Ces dispositions légales impliquent donc la reconnaissance législative
du groupe de sociétés et la définition des rapports entre sociétés holdings et sociétés
filiales (Voir, à ce sujet, P. Van Ommeslaghe, Lergrouper de rwtirir, Rev. prof. d e ro"étb,
1965, p. 153). Aunine de ces législations ne prétend cependant en déduire que les diliérentes sociétés dont les comptes sont ainsi consolidés perdraient pour aurant leurs penonnalités morales distinctes sous prétexte de leur intégration dans une méme unite économique.
L'argument que le Gouvernement espagnol veut déduire de la publication par
la BarceIona Tracrion de bilans consolidés est donc doublement erroné : d'une pan,
il ne peur Ctre question d'invoquer cette circonstance pour. justifier les mesures prises
en m6cannaissance de la personnalité morale des sociétés filiales. D'autre part, la publication de tels comptes, loin de pouvoir être reprochée à la BarceIona Traction et à son
groupe, est au contraire la manifestation de son souci évident de nc dissimuler en rien
l'existence d'un groupe et les résultats de son activité.

On ne peut mieux faire que de se référer à l'opinion exprimée tr&s nettement
i ce sujet par les experts anglais et canadien de la Commission d'experrs (A.R., no 47),
opinion qui repose sur leur grande connaissance de In pratique de ce genre de compres.
Répundanr à l'argument repris par le Gouvernement espagnol et déjà formulé
par I'expen Andany, ils écrivaient fon justement : ii Nous ne pouvons accepter cene
position comme valable car, bien que l'établissement de bilans consolidés soit
requis, comme dit &dessus, en Grande-Bretagne depuis 1948, alors qu'il est facultatif aux Etats-Unis et au Canada, les sociétés individuelles du groupe continuent mmme

(1) Sous l'empire de la loi de 1937, il s'agiuait d'une hculte dont il n'avait pas Cté
fait usage.

personnes morales distinctes, dans lesqlidles les créanciers jouissent de droit séparés et distincts, sans avoir de recours contre d'autres sociétés du groupe, A moins qu'un
tel droit leur ait été accordé spécifiquement
(1).

,,

Apres avoir ainsi retrace les règles de droit, et aprks avoir décrit les pratiques
(248)
légitimes en vigueur dans les groupes de sociétés, on examinera le cas particulier du
groupe de La BarceIona Traction, tant en ce qui concerne sa constitution (sous-senion 2
ci-dessous) qu'en ce qui concerne son développement (sous-section 3).

(1) % W e cannor accept this position as valid, for, although the production of consolidatcd
accounts ha8 beui required as stated in (ircst Britain sincc 1948 and is optional in the United
Stars of America and Canada, rhc individual companies in the group rcmain separate legal
uititis wherc creditors have separatc and distinct rights without any recoursc against other
companis in rhc group unlss such righr ha. b e n spcciKcaUy accordcd to than t.
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L ' a b s w de coure frnude a de coure ivégirl<~~cd
lors de la formation du groupe
de la Barcalonn Tracrion

Pour tenter de justifier les allégations désagr6ables généreusement répandues
(249)
sur la Barcelana Traction, le Gouvernement espagnol est obligé de faire, de la création
des sociétés qui sont & la base du groupe et des conventions conclues
entre elles, un tableau gravement inexact de nombreux points de we, et surtout de
qualifier de «fictives i, des opérations tout-&-fait normales, usuelles et de
pratique constante dans la vie internationale des affaires, notamment suivant les usages
des pays anglo-americains.
Les développements consacrés ci-dessus à la notion de groupes de sociétés et
& leurs pratiques dans la vie internationale ont permis de démontrer que, notamment
dans les pays de l'ordre anglo-américain, il est normal de constituer une société dans
les conditions qui seront ci-après décrites, de former des sociétés d'une personne, d'organiser des groupes de sociétés dans lesquels toutes Les anions des filiales se trouvent
entre les mains de la société-mère, et dans lesquels les différentes sociétés ont des administrateurs mmmuns, de conclure entre ces sociétés des contrats destinés assurer
leur existence, de publier des comptes consalidés.
C'est donc gratuitement que le Gouvernement espagnol croit pouvoir se fonder
sur ces circonstances pour brandir constamment l'épouvantail de la i< fiction ii et pour
en déduire ensuite des mnséquences juridiques d'ailleurs souvent contradictoires.

On examinera successivement :
a) La création des trois sociétés de base;

b) Le caractère prétendûmenr fictif de Spanish Securities;
c) La formation du capital de la Barcelana Traction;

d) La formation du capital de I'Ebro;
e ) L'évolution ultérieure du capital de ces deux sociétés;
f ) L'émission des obligations par ces sociétés au point de vue juridique,
pour démontrer la parfaite régularité de ces opérations et leur conformité aux usages
les mieux établis.
a) La ndorion der trois sociécér de base.

Les circonsrances de la constitution des trois sociétés qui furent a l'origine
(2%)
du groupe ont été examinées et décrites dans le Mémoire du Gouvernement belge,
(1. no?4 ei 5s.. pp. 17 et ss.), et dans Ics annexes no22 (vol. 1, p. 144) et 24 (vol. 1. p. 159)
ainsi que dans l'annexe no 1 (vol. 1, p. 5) des Obrereationi er Co~Iusionr.
Il a été exposé comment, suivant une pratique alors fréquente dans les divers
groupes internationaux, notamment dans le damaine des services publics, les promoteurs de Ventreprise constituèrent une société de lancement, la Spanish Securities Cy
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Ltd, une ssxiété holding de financement et de gestion, la BarceIona Traction Light
and Power Cy Ltd, et enfin une société d'exploitation, I'Ebro Irrigation and Power Cy
Ltd, toutes trois constituées suivant la loi canadienne et par conséquent soumises cette
loi -tant pour avoir été incorporées au Canada (régime anglo-américain) que pour y avoir
leur siege social (régime en vigueur idans la plupart des pays continentaux). C'est de
f a p n inexacte, et en mélangeant les fonctions de ces trois sociétés, que le Conme-Mémoire
reprend cet exposé (no 2 et ss., pp. 16 et ss.). Chacun est évidemment libre de localiser
l'incorporation d'une société où il I'eritend, ou de fixer son siege social dans n'importe
quel pays. Cela est de pratique constante. Et pourtant, suivant le Gouvernement espagnol,
il s'agit d'une première « manœuvre », ou d'une première « fraude ».

II était évident, suivant ce schéma, que la société d'exploitation devait être mise
en possession des actifs qui lui permettraient de poursuivre cette exploitation, et notamment
des concessions. C'est La sociétk de financement et de oortefeuille.. - .
riassédanr les
services nécessaires pour les opérations délicates et complexes d u financement par le
large recours au marché, ainsi que cela se pratiquait habituellement à l'époque, notamment
pour les sociétés de service public - qui devait prendre la responsabilité du financement
nécessaire, que, dans une première étape au moins, la société de lancement contribuerait
B lui procurer.
Rien que de très n o m l et de tres clair dans ce schéma, et l'on n'aperçoit pas
les éléments de fraude que le Gouvernement espagnol prétend y voir.

Les trois sociétés sont constituées par des hommes de loi et par leurs clercs.
(251)
A tout le moins, ce sont eux qui apparaissent dans les lettres patentes. Le Gouvernement
espagnol d'en déduire que les sociétés n'avaient pas d'a existence autonome » et que
« la principale tache de ces ... personnes était d'apposer leur signature sur des documents
legaux au gré der promotcurr » (CM., I\',Chap. 1, nn 3, p. 16). Certes... Mais, le Gouvernement espagnol ignore-t-il que telle est la pratique constante des pays anglo-américains?
Il est indispensable, pour que les d o m e n t s relatifs à la société et lui permettant
d'être enregistrée et d'acquérir la personnalité morale puissent ètre établis, que plusieurs personnes (en Angleterre, sept; en Ontario, trois) signent le premier document
(Chnrrer of incorpmnrion, Mknorandum, lettres patentes, suivant les pays) et déclarent
y souscrire au mains une action. Ce travail est généralement accompli par les hommes
de loi qui interviennent pour procéder aux operations de constirution.
Voici ce que dit cet égard l'excellent traité de Gower (Primplar of modem
compny lm, p. 248) :
e La dernière démarche consiste à déposer certains daurnents au Registre
des sociétés, dont les premiers sont l'acte de constitution (MemorondumJ et les
staNU (ArliclesJ qui doivent porter la signature de sept personnes (deux larsqu'd
s'agit d'une société privée), dont les signatures doivent avoir été attestées par des
témoins. Si la société a un capital-actions, chaque signataire de l'acte de constiNtion doit imérer, au regard de son nom, le nombre d'actions auxquelles il
rouscnt, et il ne peut cn prendre moins qu'une. En pralique, il commencera po, ne
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sourciire qu'd unr reulr action. o h , ~ r u c , i o ,J~ i ~du
v nombre qv'11rompre prendre
rn d4/inrrtir. PI IP plus souten! k nombre ~ Z ~ U Id'enlpl<»Pv
I
dt I'uvorur signtr,>nl
c o r n n>uscriprturs.plut61 que Ier iroir promolrur~ ( 1 )

La pratique est la même au Canada
L'CIOnrono Corporation M a w l ln, éd. 1961, par Kingston, vol. A, p. 512, décrit
comme suit la procédure d'inmpration par lettres patentes sous l'empire de la
Iégishtion antérieure à 1954 :

.

Sous la législation antérieure, les postulants étaient généralemeni un

wmr el certains de ses employés qui ogirsoient coinme adminisrrnteurs temporoires iurqu'nprès les réunions devonr organiser Io sociélé. Une des raisoas &
Cette pratique etait que les clients n'étaient pas toujours en mesure d'assister a
ces réunions d'organisation.. . r (2).

Il était donc nomal que les signataires des lettres patentes fussent des dercs
de solieirorsou des solicilors, ainsi que le Gouvernement espagnol i'indique(C.M., IV, na 3,
p. 16) sans qu'on
~. puisse en déduire hativement le carankre « finif » des sociétés en cause.
C'est une pratique constante qui fut suivie en l'espèce. Le Gouvernement espagnol
tient-il WUI finives la mande majorité des sociétés anclaises, américaines et canadiennes,
qui suivent cet usage ?

-

Le Procureur de la République près le tribunal de première instance du département de la Seine était mieux avisé que le Gouvernement espagnol lorsque, à propos
d'une plainte déposée en 1913 auprb de ce tribunal, il écrivait dans le réquisitoire par
lequel il demandait le non-lieu :

-

<Pareillement, il n'y a par lieu de s'étonner
comme I'a fait le plaipue les diligences de constitution de la Compagnie Barcelonaise de
gnant
Traction aient été remplies par des employés de Banque ou des clcrcr de soliciton. Cette fqon d'opérer est courante en Angleterre et dans les coloaies du
Royaume-Uni et elle est exclusive de tout dessein de fraude ou de collusion r.
(A.O.C., no 5, vol. 1, p. 64).
11 va de soi que, dans la pratique, les solin'rors et les clercs qui apparaissent ainsi
Ics premiers actionnaires daivent également être désignés mmme
pm'e75 ndminirrroreurr er remdt~ire; d'une pan, les lois anglo-américaines exigent
que, lors de leur enregistrement, les documents sociaux comprennent les noms des
premiers administrateurs et du secrétaire; d'autre part, il leur est loisible de procéder
de cette fa*" eux-mêmes à toutes les forniaiires requises pour I'incorporarion.
mmme

(1) * The final srep is ro lodge cenain do~menrsat the Campanier Regisrry. The
fint of these dmmcnrs are rhc Mcmorandum and Articles, u.hich musr have been signed
hg rcscn pcriom .>r ruo !,'A privaic ci>mpxny,enoie <ign.ntirrr mus, he 3iiesicJ hg a w i r k j
lichc Campm). hm a share cdpirrl, c ~ c l ruba.'rihcr
i
I o the ~ n c m ~ r l i i J un1u.r
m wrile r > p p ~ ~ i l ~
hir n m c , the nurnber di rhlres hc wkcs a n 1 muri oui < A c lm thln nnc ln D,x$t<e lu ~ ~ 1 1
mnely N6r&br /or me rham in rhefi~rrinstance, imesprcriwe of the rider oltich monrunlly he
intm& ro p c h e and mm. o/rm rhan mr chp repirirr n d m of clmk in the rolicitor'r o m r
IUI'I~
sip nr mbsc?ibnr rathn rhon rh rnre promoters 8.
(2) < Under rhc former acr, the applicants wme rrrudly a roilcitor m d mmberr of hi,
aaff who ocrcd or pronirionml direcrorr, unril ofter rhe orgrmiraria meecingr. One reason for
this pranice was that the clients were not always able to artend the organization metings.. . r.

Lorsque ensuite In soOCtC commence son activité, a s administrateurs provisoires
sont remplacCE par ceux qui doivent exercer cKFCDvemmt les fonctions dffinitives
d'administrateur. C'est exactement ce qui s'est produit en l'espèce, et ici encore, s e d e a
volanté du Gouvernement espagnol de o noircir 3, les évhiemmts l a plus simples et
les plus habituels peut expliquer les souppns et les critiques qu'il prhend deduire
de cene simition.

Les extraits ci-dessus monrrent encore qu'il est de pratique constante que les
signataires initiaux de l'acte consrinitif (quelle que soir sa denomination) ne fassent
qu'une souscription nominale, l'émission du capital n'ayant lieu, dans les droits angle
américains en géneral (sauf exception pour certains droits des Etats-Unis), et dans
le dmit m a d i e n en rianiculier, gu'op8t
. - l'i~O7fW70tion,& l'inverse de la rtgle
- suivie
dans les pays conUneniaux. II a t diRicille d'imaginer que le Gouvernement espagnol
ait nu ienorcr cette rèele. Pounant il n'hésite vas & se orevaloir de cette circonstance
pour &mer bien haut que les swietés se constimtrent sans capital serieux !

.

-

-

II est également tout-A-fait nomal que le groupe fondateur, p d d a n r B. la
aéation simultanée dc trois sociétés avec les objectifs indiqués ci-dessus, se soit adresse
aux memes solicirmr et que, par mnstquent, les m b e s noms apparaissent dans les
lenres patentes des trois sociétés. Fiiut-il considérer que pour echapper au reproche
d'avoir consutub des sociétés fictives, il eùt fallu que les fondateurs s'adressent & trois
~olin'tmsdifferents?
II est pueril, dès lors, comme pretend le faire le Gouvernement espagnol, d'invoquer ces Nconstances A l'appui de I'affimiation que les sociétés ainsi consutuécs
n'auraient existé que sur le papier et auraient été fictives.
C'est B. un stade dterieur que les administrateun definitifs sont nommés
(252)
pour remplacer les hommes de lai qui interviennent lors de la fondation.

Le conseil d'administration dtfinitif de la BarceIona Traction allait erre nommé
et mis en place dans le courant de novembre ou de décembre 1911, c'est-&-dire très
n o d a n e n t aprts que le capital eiit et6 porté, dans Les sociétés nouvellement consuniées,
au niveau prévu par les fondateurs. On trouve en effet la compsition de ce conseil
d'administration dans une annonce de mise en vente des obligations First Mortgage
de fin décembre 1911.
On trouvait comme memb-es de ce conseil d'admjnisrration, M. F.S. Pearson,
dont le rOle fondamental a (te souligne plusieurs reprises dei& dans Ic cours de la
procédure, M. R.C. Brown, M. Miller Lash, M. Walter Gow, M. E.R. Wmd,
M. H.M. Hubbard, M. H.I. Miller, M. A. MacKenzie, M. L. Riba.

Le conseil était ainsi composé des penonna qui avaient pris effectivement
l'initiative de la promotion de l'affaire et qui exeraient d'ailleurs d a fonc+ons de
vice-président ou d'administrateur dans diverses sociétés de servim publia en matitre
d'éicctricité : la Mexican Lighr and Power C", la Sao Paolo Tramways, Light and
Power CD Ltd, la Brazil Railway Ltd - c'est-&-dire que ces personnes étaient ex*
rimentées dans ce domaine et qu'elles avaient fait procéder aux études, aux recherches
de f i n a n m e n t et aux optntions n k w a i r e s au Lancement de I'aKaire.

Aucune

a fraude

,i.

ni aucune

CI

dissimulation
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dans tout cela.

Le Gouvernement espagnol se liwe A diverses sp&dations sur l'identité
(253)
des vrais fondateurs de l'affaire. C'est inusnement et sans la moindre preuve qu'il
a m c e que ia sonet6 aUemande Aügemcllic ELekrizitSts-Gesellschaft(A.E.G.) ou son
gmupe, et méme la soneté Sofina auraient et6 par+ les fondateurs du groupe de la
Barcelona Traction. La seule intervention, très occasionnelle, de la Sofina avant 1923,
a été la vente d'une participation dans la S w h é d a Tramways dc Barcelone Ù Spanish
Secutities. Celle-ci s'interessait évidemment Ù la participation en cause, qui renuair
dans le champ de ses activités.
Sont egalemenr
sans pertinence les alltgations du Gouvernement espagnol
.
.sur les interventions de la Guarantee Insurance and Invesuncnt Cy, de la Canadian
and G e n e d Finance Cv. Ltd. et de la Pearson Enheerina
- Cv.
, Ltd. - Le ràle exact
de ces societés est exposé en annexe (A.R., no 48).

(254)
Le Gouvernement espagnol s'obstine à prétendre que la société de
base chargée du lancement et de la promotion, La Spanish Securities, aurait été
purement « fictive », qu'elle n'aurait existe que « sur le papier » et que son
capital n'aurait jamais existé. Or, ici encore, la société a et6 constituée conformément
aux règles ordinaires du droit canadien; personne n'a &mis la moindre objection
A sa constitution. Elle a donc acquis la personnalire morale qui résulte normalement
de l'accomplissement des formalités requises. Comme pour les autres sociétés et suivant
les m h e s formules, ses premiers incorporarorr ont étC des rolicirols qui avaient presté
leurs sewices l o n de la constitution, mnformément B la pratique courante encore en
vigueur actuellement en droit canadien et dans les autres pays anglo-americains. Son
capital a ensuite été porté à 4 0 . W douars, reprbenté par 400 actions de 100 dollars. Par
les d-ents
produits par le Gouvernemenr espagnol lui-méme (A.C.M., no 2, doc. 4,
val. 1, p. 39), qui indiquent la situarian de cette societe au 31 décembre 1913, on aperpit
que la totalité de son capital avait 616 appel6 et que la totalité des apports promis avaient
été effectués, en sorte que le capital etait entitrement souscrit et liberé.
On a dit qu'il s'agissait d'une soàtté dc lancement
Eue a a m m p l i routes les opérations nécessaires i ce genre d'opération - et
l'on n'aperpit pas en quoi ces opéntionr auraient été fictives, et comment la sociéte
« n'aurait existé que sur le papier u...
G d c e aux concours qui lui etaient apport&, Spanish Securities (dont, suivant
les intomrions que possède le Gouvernement helge, 390 actions sur 400 sont demeurées
la propriété du Dr Peanon jusqu'A son décès en 1915) a pu, mnformément à ses engagements, taire de très imponantes avances à la Barcelona Traction pour permettre
à cette demi& de financer A son tour I'Ebro. En paiement de ces avances, dont la
réalité n'a jamais &técontestée par personne et qui ont ére reconnues notamment par
les experts de la Commission internationale, elle a regi des obligations First Mortgage
conformément aux conventions avenues entre les parties (infra, no 292). Elle s'est
occupée du placement des obligations et des actions qu'elle avait acquises. C'est par
les innombrables ventes et cessions de ces titres que s'est constitué l'actionnariat de
la Barcelona TraNon et le public des obligataires.

D'autre pan, Spanish Securities a men6 les négociations pour l'obtention et
le transfert des premières concessions indispensables à la mise en route de l'activité
d'exploitation.
On en retrouve la preuve dans les apports qu'elle a faits successivement
Ultérieurement encore, toujours dans le cadre de son activité de lancement et
de promotion, elle a mené les négociations utiles A l'acquisition de participations,
qu'eue a apportées ou cédées à la société de portefeuille, c'est-à-dire à la Barcelona
Traction, sans qu'il en résulte aunui bénétice pour elle. C'est ainsi que la Spanish
Securities a négocié l'achat de la participation dans la Compania Barcelanesa de Electricidad (A.R., no 52), qu'elle a acquis une participation dans la société Energia Eléctrica de
Catalufia, dans les Tramways de Barcelone, dans Sociedad Ibériw del Azoe - toutes
opérations bien réelles et effectivement exécutées, dont le bénéfice a d'ailleurs été transféré
A la société de portefeuille, conformément au schéma n o m l de l'organisation du groupe.
Lorsque cene activité de lancement et de promotion n'a plus requis I'intervention d'une société spécialisée dans cette fonction, et notamment lorsque la société
de partefeuille eut elle-même acquis la notoriété et les services lui permettant de la
reprendre, Spanish Securities a eté dissoute et liquidée; cette opération est intervenue
en 1923, avant que le groupe belge n'intervienne dans la Barcelona Traction.

Le Gouvernement espagnol produit de très nombreux documents faisant allusion
à des négociations et à des discussions poursuivies par Spanish Securities. Pourquoi,
et en fonction de quoi peut-on soutenir que ces activites seraient e fictives II alon que
ces conventions ont été signées et executées conformément aux accords pris? En quoi
démontreraient-ils l'absence d'existence autonome de la société? Ou le fait qu'eue aurait
été un "écran >' ? Qu'elle ait été « un instrument » oour ses actionnaires, comme le dit
le Gouvernement espagnol, cela est évident, car toute société, par nature même, est un
instrument 1, entre les mains de ses actionnaires, et l'on n'aperçoit pas la pertinence
de cette observation.

c)

Ln f m o t i o n du capital de In Barcelom Tmction

Comme il a été dit ci-dessus, dans la pratique anglo-américaine, le premier
(255)
capital des sociétés n'est souscrit qu'à concurrence d'une action par fondateur; il est
donc simplement nominal lors de La constitution. Il doit être augmenté ensuite.
C'est le 30 novembre 1911 qu'intervint l'émission des actions de la Barcelona
Traction et de 1'Ebro en échange des apports que les promoteurs voulaient leur faire,
c'est donc à cette date qu'eut lieu la constitution de leur premier capital effectif.
Ces appons avaient été réunis par Spanish Seniriries, qui &tait, on l'a dit, la
société de promotion. On sait que dans la pratique anglo-américaine - si sauvent
méconnue par le Gouvernement espagnol - les émissions de titres par les sociétés sont
présentées comme des opérations d'arquisition (purchare) sous la forme de contrats par
lesquels l'apporteur cede ses appons à la société, tandis qu'il ci acquiert en échange
des titres nouvellement émis. C'est ce qui s'est produit en l'espèce en vertu de deux
contrats du 30 novembre 1911.

,,
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La teneur de ces contrats a déjà été analysée dans l'annexe 22 au Mémoire
(256)
du Gouvernement belge (vol. 1, p. 144). Les deux conventions qui ont servi de base Q.
i'anission des sans ae la Barcelona Traction et de I'Ebro, ci, par conséquent, B la
consti~Ù0nde leur premier capital effectif, sant produites par le Gouvernement espagnol
en annexe au Contre-Mémoi~e(no
D. 505). L'émis. 3,. doc. 2, vol. 1, .o. 48, et no 68, vol. 1,~.
sion des actions ayant eu lieu alors que les actionnaires de la société étaient encore les
dercs er l a rolin1011 qui avaient signé l a lettres patentes et qui exerwient les fonctions
d'administrarnirs et de secrétaire provisoires, il était normal que les contrats fusent
signés par eux - sans que l'on puisse y voir l a éléments d'une quelconque fraude (cfr.
supra, no 251). Les signataires précisent clairement dans l a deux contrats, en quelle
qualité ils agissent, et l'argument que le Gouvernement espagnol croit pouvoir déduire
p. 52) est
de la signature de ces contrats par les itirerloeking direcrors (C.M.. IV, ""0,
dénué de rondeinent (fi.supro no 238 sur la liciité des inrerlockinp dir~rlorsdans les groupes de sociétés).
Par la premiPrc caum"on, Spanish Securities, societé de promotion, transftrait à
la Barcelona Traction différents éléments patrimoniaux et obtenait en échange des actions
représentatives du capital de la Barcelana Traction et des obligaiions.
Par la s e c d e cornininon, la Barcelona Traction transférait à 1'Ebro une partie des
actifs qu'elle avait r e p s de Spanish S e ~ r i t i e set
, obtenait en contrepartie des actions de
1'Ebro &es à cette o c a i o n , aùisi que des obligations.
Comme la Barcelona Traction, société de portefeuille, devait recevoir les anions
de I'Ebro, il fallait que les apports à I'Ebro fussent faits par elle, ct donc qu'ellc les re@
prealablement de Spanish Senirities.
II brait fréquent à cette m u e de rémunérer des apports B la fois par des actions
et par des obligations - ce qui en faisait paniellement des apports proprement dits et,
partieilement, des u appons A titre onéreux an se souviendra, par exemple, que tel était
la formule dans le Salomon Case, espece tranchée par la Chambre des Lords (mprn, 110239).

,;

Plus precistment, sinsi qu'il a déjà &é exposé antérieurement dans la procé(257)
s
à la Barcelana Traction tous les éléments qu'elle avait
dure, Spanish S e ~ r i t i e apponait
acquis dans la phase de lancement de l'entreprise :

- diverses concessions hydro-électriques ou
acmrdés

des droits à obtenir de telles concessions

un sieur Domingo Sen par le Gouvernement espagnol;

- taus les plans, enides, évaluations, rapports d'ingénieurs ayant trait au dévcloppcmcnt
d a entreprises hydrauliques, électriques et de tramways de la vine de Barcelone et de
ses environs, tels qu'ils avaient été établis par Spanish Sccurities dans la phase de
promotion de Panaire;

- la cession de la totalite du capital (12 millions de pesetas) ct d'obligations d'une valeur
F c r r o d l e s de
nominale de 8 millions de ocsetas h i r a oar la socitte aoamole
.Cataluiia S.A., suivant l a modalitts que l'on verra (A.R., no 49);

- l'engagement de financer la Barcelona Traction en soucnvant, ou en faisant souscrire
pour 4.250.00n d'obligations Fimt Mongage A 5 % à 50 ans, à d a coun assurant
au moins 85 % de la valeur du pàir, moyennant une commission dc 112 %, à premiere
réquisition de la Barcelona Traction;

- l'engagement d'assurer gratuitement les services du Dr Pearson pendant une période
de trois annees.

En rémunération de quoi, la BarceIona Traction émettait 2 5 0 . W actions de
100 dollars entierement libérées par les apports ci-dessus et 7 5 0 . W L d'obligations First
Mongage (ce montant devant s'ajouter aux 4.250.W L vises par la convention).
Cette opération s'analyse donc en une romcriprion de cop"a1 de la société
(258)
moyennant des apports en namre. Elle est extrêmement simple et habituelle. La pratique
d'émettre des actions en dchawe de senn.cer à rendre ou de sm'ces rendtu est demeurk
courante dans les pays anglo-américains, notamment en ce qui concerne les services
consistant à négocier des valeurs mobilieres ou consistant en prestations futures d'administrateurs ou de consultants; clle était en outre tout $ fait usuelle A l'époque où ces
opérarions ont eu lieu.

-

De telles transactions sont connues dans tous les pays de droit anglo-américain.
Elles sont décrites notamment par les auteurs canadiens (1).
(1) Fraser et Stewart, Compow low of Conodo, S'éd., 1961, pp. 315 et suivantes, &rivent
,
notamment, à propos der biens que l'on peut apporter en echange d'actions :
< Paiemenr m b i m OU en srnices.
Le paiement peur erre fait en équivalent d'argent lorsque la sociCt6 a autorise un tel
paiement. En ce qui concerne la disporitim de cette loi cr de la loi d'Ontario concernant l'émission d'anions & valeur nominale en contreparrie de biens au de services, voir les notes sous
Ic rit- s Emission O & la naee
. . 182 ruoru;
. . en ce sui concerne les diswsitions corrwoondantcs
de cecre loi et de celle d'Ontario concernant des actions sans valeur nominale, voir 1 s n o t e
sous le titre s Emission * à la page 185 rupa.
Abstraction faite de ces dispositions spéciales, lorsqu'une société décide d'accepter
en oaicmenr de ses actions des biens, de; services ou une autre contrc~artiesui ne reorbentc
par'unc valeur monétaire évidente, l'a valeur atrribube à une telle coitrepart;e par l& panies
(lasociété er l'anionnaire) sera acceprée par le tribunal, ct le rribunal n'uamincra pas le caractere
surïilisant dc la mntrcparrie tant que le contrat exisre, c'sr-à-dire tant qu'il n'a pas été attaqué
dans une action en nullité : P#ll'r Case (1870) L.R. 5 Ch. App. Il ;Jones u. Millm (1893) 24 O.R.
268; Rs Hess Mfg. Co. (1894) 23 S.C.R. 644; Re TheatricoI T m 1 (1895) 1 Ch. 771; Re Worgg,
Ltd. (1897) 1 Ch. 796 (C.A.); Re Co-onerariue Cycle & Moror Co. (1902) 1 O.W.L. 778; Re
Inne$ & Co. (1903) 2 Ch. 254 (C.A.); Hmd o.Eden (1905) 36 S.C.R. 476; Re North Bay Supply
Co. (1905) 60.W.R. 85; Ro Modwn Howr Mfg. Co., Goudy'r Corr(1913) 29 O.L.R.,266(C.A.);
Narional Trwr Co. u. Frank (1917) 3 W.W.R. 43; Compognier d'lmmeu6ler u. Sr. Amour (1920)
59 Que. S C . 391; John E. Hayes & Som o. T u m r (1924) 26 O.W.N. 456; Toronto Finanie
Corp. Lrd & Cook W. Banking Smira Corp. (1928) AC. 333; Re Dominion Combing Mills
Ltd. (1930) 65 O.L.R. 65 (C.A.); Re RI? Clark & Co. (VMMOUZW)
Lzd.,Jukr.r C m (1938)
4 D.L.R. 806 (cession du goodeuill et accord de non-connirrence ayant une rédle valeur) ...
Dans les décisions ci-dessous, les anions ont eté considérées comme ayam été enrièrement ~iayéeî,pour les raisons indiquées : Re Thorricol T m r (1895) 1 Ch. 771 (contrat de
p r c s t ~ t i ~jne .cni;e. mai. Irihunal
,:nu i rcchcrchrr si la cvnircpmic cuit adtqunre,
Gur.3i.r t Irrdole 1912 1 Ch 700 (le juge 1'~rkrr3 estime que r i Ic iunlrai pouvrlr iirc inrcroretc o m n r ç13nt une con\cnti.in Jr ?rc<r~ri<>n
de v c n i ~ ~
enr c?-onrrcoanic d'un wicrnrnt
immédiat de la société, payable par I'émiraion d'anions entièrement libé;ées, il scrait.wlablc);
RI GLon, Palikon Lake Lbr. Co. Lld. ri. Tloderr' Truc Co. (1929) 4 D.L.R. LOO1 (Paiomotr
pou, des ncriom, par voie de prerrnrion de s~luicesà Io rocit~PrCdmüle futur a ~~djigdvoloblepuirpu'il
r'ogirroir d'une <romairionde bonne foi); IVaschyqn o. Kildonan Ice & F u 1 Co. (1937) 2 D.L.R.
653 (Man. C.A.) (Le paiamni d'octiom p z r uoie d'un concret de r m i c a Ctoir une puution d'dminirnarion inrbinire ar Ir rribunal n'inteniimr par); Ra R.F. Clark &? Co. (Vancarun) Ltd., Juke'r
Cole (1938) 4 D.L.R. 806 (accord de non-concurrence avec cession du goodwill Ctait considéré
comme contrepartie suffisante de l'émission d'actions entièrement libérées puisque la transaction n'était, pas simuléc mais ouvertement conclue er valable) ...
(~"re de Io mie 1 WPI 168)
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Le Gouvernement espagnol qualifie cene operation simple d' o auto-contrat >i,
tout en conferant A cette expression un sens .
peioratif.
Comm<!nt veut-on que sVay>&re
la
.
souscription i'augmentation de capital d'une société si ce n'est par une convention par
laauclle les anionnaires aooortent A la société différents biens et recoivent en &changedes
titres (anions ou obligations)? L'expression du Conne-Mémoire selon laquelle les fondateun, ci sous le manteau de Spanish Secunries », c i s'attribuaiert A eux-mhes des anions
ordinaires de la Barcelona Traction pour une valeur nominale de 25 millions de dollars (...)

..

-

.. Dans les affaires ci-aprés Ics tribunaux ont dkidé que I'acionnaire avait libérb entièrement ses anions : Ing2is ni. Wallingrm Hotel Co. (1878) 29 U.C C.P. 387; c a r r e r rripalnnr
p o i r m e n r POT ooie de prercorion de srnirior; Re H m Mft. Co. (1894) 23 S.C.R. 644, transfert
de biens; Ra T h c a r h l T m r (1895) 1 Ch. 771, contrac de prestari,," de services; In re Wrqgg
Lrd. (1897) Ch. 796 (C.A.), compensation d'une derre eristanre; Hood a. Eden (1905) 36 S.C.R.
476, transfert de biens; I n re Onrorio Fire Inrurance Co., Heighigrimr' Care (19161 10 W.W.R.
911, compensation d'une dette exiitante; Re Dorenx,ends, Lld. (11124) 55 O.L.R. 413 (C.A.),
en actions pour services rendus dans le passé. 8
P q m r in propmy m by srnices.
Payment may bc made in money's worrh if the company har authorized such payment.
As to the provisions of this Act and rhs Ontario Act wirh regard i:o the issuance of par value
shares for propers. or senices, sec the nota under the heading "Issuance" at p. 182 above;
and as to the corresponàing provisions of this Act and the Ontarici Act wirh regard to no par
d u c shara, see the 1101.3 under the hcading "Issuance" at p. 185 above.
Apan from such special provisions, where a company choosi-i to rake property, services
or 0th- consideration not possersing an obvious money value in payment of irs shares, the
value placed bv the ~ a n i e s(the comnany and the shareholder) on such consideration will be
acceptd by rhe cou* and the court i i l i n o t , whilst the cantrsct srands, i.r., is not impugned
in an action ro rci it aride, e x m n c into rhc adqud.7 of rhc conridcrarinn. Pell'i Cor< (lh70,
L R 5 Ch. .4pp II ;]one$ i..!41llrr (lb91) 24 O R 2 6 8 ; Re H m .!%: Co (la94) 23 5 <:R 64.4;
Rd 'l'heo,>i:*l
llh951 1 Ch 771; HI W r w , /.td 118971 I Ch. 796 (C A , RI CeoDnorxir
e

A.C. 333; Re Dominia C m b i w Mil& Ltd. (1930) 65 O.L.R. 65 (C.A.); Re R. P. Clark & Co.
(Vanozmer) Ltd., JuAp'r Case [1938] 4 D.L.R. 806 (assignmeni of gmdwill and ncgarive
covenant having rra1 value). . . . . .
In cases below the shares were rreated as fully paid for the rcaaons indicated: Ra Thmarricol
T w t [la951 1 ch. 771 (contract to pcrform services but coun nor boiind to inquiie as ro whether
the consideration was reasonable); Gardnn a. Irodola (19121 1 Ch. 7M (Parker, J. comidered
thar, ifthe contract could be read as one to perfonn the services in consideration of an immediate
paymtnr by the company, robe satisfied by the issue of fully paid shares, it would be valid);
Ra Gibrm, Pelicnn Lnkr U r . Co. Lrd. a. T~aders'T w r Co. 119291 4 D.L.R. 1001 (Povmmr
fm $hm= by meom 4ffururr rrwiçc ro ba rmdered to the rompo& heh adid ar ir uior n'b- fide
rrnnration); Warchyryn u. Kildonon Ire
Fuel Co. (19371 2 D.L.R 653 (Man. C.A.) (poynzmt
for shore by m m of o cmmar far rrwicer rom o marm of innmol nvrnntmmi w d COUIC
wmld
M I inmfere); Re RiP. Clark &Co. (Voncouver) Ltd., JuWr Casa [1!138] 4 D.L.R. 806 (negative
covenant wirh an assignrnenc of goodwill was suRcienr considrra!ion for isniance of shares
as fully paid bccause the transaction was "or a shsm but open and idid). . . . . .
In rhe following cases the shareholder war held ro have prid up his shares: Iwlir o.
W e l k l o n Hotal Co. (1878) 29 U.C.C.P. 387, og*eemmrfor poymml by pmfmmance O/ sem'ces;
Re Hus Mft. Co. (1894) 23 S.C.R. 644,transfer of propers.; Ra Tireorricol T w t [la951 1 Ch.
77l,.agrecmcnt to rcnder servicer; In re W r w , Ltd. LI8971 Ch. 796 (C.A.), set-off of existing
debt; Hwd a. E d a (1905) 36 S.C.R. 476, transfer of propeny; I n re Onrorio Fira Inruronce Co.,
Heighington's Cora (1916) 10 W.W.R. 911, sel-off of exirring debt; RI Dormwnidr, Lrd. (1924)
55 O.L.R. 413 (C.A.), stock dividend for past services.

soit la totalité du ~piuil-aNonsde la swit.!
Cmis Q ce moment-ls et cela sans aucun
a p p n d'argent frais ni d'autres dirpanibilitb en échange de ces actions *, n'a en réalit6
aucun sens. A tout le moins, elle n'implique I'existenm d'aucune « fraude ii ni c i fiction i,.
Doit-an décider que Les a p p n s en nature lors de l'augmentation du capital d'une
sonété sont frauduleux? Qu'est-ce donc que l'augmentation de capital, si ce n'est
l'opération par laquelle les actionnaires souscripteurs a s'attribuent i ) en échange de
leurs apports les actions reprCsentatives de ce capital?
Le Gouvernement espagnol considere-1-il que seuls des apports en cspeces
seraient susceptibles de servir de base B l'émission d'actions de capital? On chercherait
vainement la base juridique d'une telle assertion.
Davantage peut-étre que dans les pays de droit continenral, il est d'usage dans les
pays anglo-américains d'émettre des actions de capital en échange d'appons en nature
exclusivement, sans que l'émission des anions soit destinée à fournir la t r h r e r i e de
la sociét4. Dans ce cas, la trésoxrie est fournie par d'autres moyens de financement,
ainsi que les promoteurs de la Barcelona Traction et de 1'Ebro le femnt d'ailleurs. Une
fois de plus, il s'agit d'une pratique usuelle et l'an s'étonne de la voir méconnue par le
Gouvernement espagnol.
Citons encore le réquisitoire du Procureur de la République près le tribunal de
première instance de la Seine (supro. no 251 ; O.C., 1, no 8, p. II) qui, à l'issue d'une instrucrion approfondie, faisant suite b une plainte déposée contre la Barcelona Traction, requérait Le non-lieu notamment par les considérations suivantes :

.

On ne conçoit pas dans le droit financier francais qu'une société puisse
se constituer avec un capital d'actions d'apport et non d'actions de numéraire.
II n'en va pas de mème dans la législation canadienne. Une sociét6 canadienne
peut être créée sans argent; Ic numéraire est fourni par der émissions d'obligations. Encore unc fois,ccttc manière de prnédcr licite et courante hcurtc singulièrement l a prineips francair en matière de sociét6s anonymes par actions, mais
eue est teUe et la mnrtihition B Toronto de la Cie Barcclonaise de Traction n'en
est qu'me simple et banale application B.
C'est pounant une telle opération que le Gouvernemint espagnol n'hésite p a B
qualifier d' t i émission d'actions sans contrepartie! Les appons en naNre ne sont par,
pour lui, des « contreparties ,t!

,>

Pour mieux les critiquer. le Gouvernement espagnol s'efforce ensuite de
(259)
démontrer q u e ces apports en nature auraicnt étf surévalués (CA<.,IV, no 79 et ss., pp. 57
et ss.; A.C.M., no 72, vol. 1, p. 529, et no 84, vol. 1, p. 580). IL en résulterait que le
« capital-actions » aurait été «amput6 )> par les « auto-contrats ». Le Gouvernement
espagnol se livre B de hasardeuses spéculations sur la valeur que ces apports auraient
pu avoir en 1911, alors que pendant quarante années, cene valeur n'a érC critiquée par
personne, par aucune autorité, fiscaie ou de contr6le des marchés, par aucun audi~or
de la sociéte, par aucun rnrsree intervenant pour les obligdtaices ...
Circonstance assurément singuliere si l'on devait suivre le Gouvernement espagnol
dans ses affirmations, puisque, selon lui, l'ensemble des appons, rémunéCD par I'atrribution aux fondateurs de titres représentant 25 miliions de doUan (actions émises en mntrepanie) et 750.000 .&(obligationsémises encontrepanie), n'auraient pas dépasse en valeur...

.
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134.000 L! Personne ne s'en serait donc apergi pendant quarante ans et personne n'aurait
Cmis la moindre réserve ni La moindre protestation... Ce seul dément permet de douter
très sérieusement du caractere raisonnable des allégations ainsi reprises avec quelque
imprnderice par le Gouvernement espagnol.
En réalité, ces allégations proviennent d u rapport établi par M. Andany dans
les cicconstances particulières que l'on sait (1) et leur origine démontre le peu de foi
que l'on peut leur accorder; les experts non espagnols de la Commission se sont refusés
évidemment A les entériner; elles étaient inspirées par le groupe March, et elles sont
reprises purement.et simplement par le Gouvernement espagnol (A.O.C., no 3, vol. 1,
p. 34).
Le Gouvernement belge a déjà réfuté ces raisonnements qui procédent du souci
de démontrer à tout prix que le capital des sociétés en cause aurait été a fictif ».

Puisque le Gouvernement espagnol s'obstine A les reproduire, le Gouvernement
belge ne peut que reprendre une fois encore leur réfutation détaillée. On trouvera cette
rffutation en annexe (A.R., no 50).
Ainsi, la formation du capital de la Barcelona Traction par Spanish Securities
(260)
apparaït cmnrne une opération tout A fait usuelle, qui n'est critiquable ni dans la procédure, ni dans ses modalités conformes aux règles habituellement en usage dans les
pays anglo-américains, où il est normal qu'une société sait une one man campn?zy et que,
par conséquent, son capital soit consritu6 pour la plus grande partie par son actionnaire
unique dès lors que le nombre d'incmporarorr exigé par la loi était présent (mpa. no 241).
Les conditions de la convention de 1911 furent modifiées par un accord
(261)
additionnel du Igr janvier 1913. Cet accord constate que Spanish Securities avait effectivement acheté 3.250.000 L d'obligations sur le montant de 4.250.000 qu'elle s'était
obligée B prendre, et que les conditions du, marché ne justifiaient plus l'obligation de
souscrire le solde de 1.000.000 de L aux conditions prévues dans la convention d'apport
en 1911.
Toutefois, ii apparaisait que les nécessités du financement justifiaient une aug1:
mentation du ~iafondautorisé des émissions d'oblieations,. oui
. oassa de 5.000.000 de .au total de 8.000.000 dq L. Les motifs de cette augmentation sont soulignes par le Comité
des obligataires de la Barcelona Traction, dont le rapport est d'ailleurs reproduit aux
pages 699 et suivantes des Annervr aux Exeepriom prélimuinires (vol. auxiliaire).

.

En conséquence, Spanish Securities, augmentant ses engagements, s'obligeait
à souscrire ou à faire sousmire m u r 3.IM).OM).L. d'obli~ations
Iv
.. com~ris
- le 1.000.000 de .L.

d'obligations non encore souscrites), aux conditions nouvelles que la convention précise.
Les comptes de la société, tels qu'ils sont d'ailleurs produits par le Gouvernement
espagnol (A.C.M., no 69, vol. 1, pp. 512 et 513), démontrent que Spanish Securities a
effectivement exécuté tous .ses engagements :t a souscrit les deux postes d'obligations,
respectivement de 3.250.000 L et de 3.160.0U0 L. On ne comprend pas, dès lors, les suspicions que le Gouvernement espagnol croit pouvoir encore ajouter quant aux modalités
de l'exécution de ces obligations conlrûctueller (C.M.,IV, no 74, p. 55).
(1) Sur le choix de M. Andany

comme

membre de la Commission, vair mprri no

164. M. Andany, p l u génireux que le Gouverncmenr espagnol, attribuait cependant a u
appam une valeur de 340.000 L.

Tout aussi nonnale fut la constimtion du capital de I'Ebro, intervenue
(262)
également en 1911.
SociCté d'exploitation, I'Ebro allait recevoir certains des apports effectués par
Spanish Senirities A k Barcelona Traction.

La Barcelona Traction transférait A I'Ebro ses droits sur l a diverses concessions
hydrotlenriquesqui lui avaient été apportées par la Spanish Securiria, l a droiu qu'elle
avait acquis sur Ic; Ctudes, les rapports et les travaux des ingtnieurs, ainsi que l a seMces
du Dr Pearson pendant trois années.
Socitté de financement, la Barcelona Traction s'engageait envers PEbro à finanm
celle-ci dans toute la mesure nécessaire pour lui permettre de poursuivre son activite
d'exploitation; elle s'engageait à le faire en souscrivant à 75 % de leur valeur nominale
un montant suffisant d'obligations de I'Ebro A 5 %, pour permettre à cette société d'équiper une centrale hydro-électrique de 120.000 HP et les lignes de transmission ainsi que
l'infrastructure nécessaire pour distribuer cette puissance. Elle s'engageait ainsi à assurer
le service du financement de I'Ebro conformément sa vocation normale. II va de soi qu'il
lui appartenait ensuite de trouver elle-même les fonds nécessaires, par le placement
de s a propres obligations, à ses risques et sous sa responsabilité. La Barcelona Traction
avait évidemment à déterminer le raax d'émission de ses obligations, compte tenu de
leun aractirirriquer, Sans que cela signifie, lorsque les cirres étaient émis au-dessous
du pair, que des mmmissions étaient réservées aux souscripteurs (nouvelle affirmation
gramite du Gouvernement espagnol - C.M., no 74, p. 55).
En échange de ces différents apports en nature et en services, la Barcelona Traction recevait des actions représentatives du capital de 1'Ebro, soit 2 5 . W actions de
100 dollars entièrement liberées, et 4.666.W dollars d'obligations à 5 % en supplément
de celles que In Barcelona Traction s'obligeait souscrire ultericurement pour assurer
le financement de I'Ebra.
Toutes les observations formulées ci-dessus A propos du caractère nomial de
l'augmentation du capital de la Barcelona Traction, tant en la forme qu'au fond, peuvent
erre reproduites pour I'Ebro, car les nitiques formulées contre cette demikre opération
sont exactement les mêmes.

On peut d'ailleurs souligner dès à présent l'incohérence d a accusations du Gouvernement esriaan01
. - en ce qui Concerne les orétendues fraudes commises (des I'orinine.
. .
selon lui) au détriment des futurs créanciers des sociétés. Si les apports étaient surévalués,
seuls les créanciers de I'Ebro auraient pu s'en plaindre, et agir éventuellement en responsabilite contre la Barcelona Traction, voire même demander que le passif de I'Ebro fiit
mis à charge de la Barcelona Traction pour raison d'undercopirolizorion (voir A.R., na 93,
no II). Mais le Gouvernement espagnol ne pourrait en aucun cas justifier par là l'opération inverse, a savoir I'extension à I'Ebro des dettes ou de la faillite de la Barcelona
Tramion...

e) L'hlurion ulcérime du ci?pPItol
dei d-

r&Pr

Ultérieurement, le capirai de la Barcelona Tmxion subit diverses modi(263)
fications, wmme il est normal dans la vie d'une société. Le; étapes de cette évolution
ont été clairement retracées dans L'annexe no 25 au Memoire du Gouvernement belge
(vol. 1, p. 160) et dans I'amexe 3 aux Obsmriom er Conelu?ionr (vol. 1, p. 33).
Au contraire, le capital de 1'Ebro demeura fixé au montant initial de 2.500.000
dollars. Cetrc situation etait d'ailleurs assez anomale car elle devait, par suite du développement de la société, se traduire par l'établissement d'un rapport artificieiiement élevé
entre le montant nominal du capital social et les bénéfices realises par la societé Ebro. C'est
en raison de cette situation que ce capital social fut augmente, en 1926, par I'appon
effectué par la Barcelona Traction, du portefeuiüe d'actions de la Barcelanesa
qu'eue détenait. En contrepartie de cet apport, I'Ebro émit des actions ordinaires
à concurrence de 12.500.000 douars, 150.000 actions sans mention de valeur nominale, et des obligations dénommées Inwme Bonds pour 1.500.000 L. Pour le
Gouirrnemenr espagnol, il s'agit d'rrne « feinte » (C.itf., IV, n724. p. 26) ou d'une « pure
prestidigitation » (C.M., no 88, p. 63). On apergoit mal ce qu'il veut dire par la, puisqu'il
est établi que cet apport fut effectivement rQlisC et exkcuté. lac Gouvernement espagnol
critique d'autre pan l'évaluation des apports. Mais il n'indique pas en quoi elle
aurait heuné des regles de dro& espagnol ou de droit canadien. Que I'Ebro ait eu un
intérêt fiscal B augmenter son capital social, cela ne fait auciin doute, et les documents
invoqués par le Gouvernement espagnol à cet égard lui perme:ttent seulement d'enfoncer
une p o m ouvene. En effet, l'imponance des bénefices réalisés par I'Ebro après plusieurs
annees d'activité n'étant plus en rappon avec le montant naininal de son capital soual,
cette situation etait susceptible d'entrainer une imposition anormalement elwée
puisque le regime fiscal espagnol présentait cette pîrticularite d'établir un lien entre le
taux des impbrs et le rapport entre les bénéfices et le montint du capital social. Mais
depuis quand peut-on critiquer un contribuable lorsque celui-i:i choisit la voie fiscalement
la moins imposée, dès lors qu'il accepte complètement les conséquences des operations
juridiques réelles et parfaitement exécutees qu'il accomplit précisément pour réduire
la charge des impôts? Pour le Gouvernement espagnol, cci:te mCthode - considérée
comme tres légitime ailleurs - devient « frauduleuse » ou s'.apparente i la « prestidigition », mais uniquement, cela va sans dire, lorsqu'il s'agit des sociétés du groupe de la
Barcelona TraNon ...

Il faut dire un mot enwre de l'augmentation <le capital de la Barcelona
(264)
Traction du 18 février 1913, qualioée, une fois enwre, d' « auto-wntrat P. II est intérasant de s'y arrêter, car elle illustre les singulières méthodes 'le raisonnement du ContreMmimre.
Une fois de plus, le Gouvernement espagnol invoque (de multiples fraudes et fictions, mais ses imputations ne résistent pas h un examen quelque peu attentif. L'augmentation du capital a eu lieu par l'emission de 24.500 actions de LOO dollars au profit de
Spanish Securities. Aucune contrepartie n'aurait érk apport& pour ces actions, suivant
le Gouvernement espagnol.

II s'agir à nouveau d'une afirrmtian gratuite. Comme déjà indiqué, elle est formellement contredire par les experts anglais er canadien dans leur mémorandum du
10 bctobre 1950, remis à la Commission sous la signamre de leur firme respective, Price,
Waterhouse and Ca., et Peat, Marwick, Mitchell and Co., dont le Gouvernement espagnol
produit lui-méme les annexes (I), puisque ces experts s'expriment comme suit :
r II apparvit des informations disponibles que Spanirh Securities n'a
retiré aucun profit de ces transactions, et que les actions de la Barcelona ont
Sté Libérées par Spanish Securiiier en relation avec l'achat des tramways de Barcelone et l'obtention du contrai d'exploitation avec cette société > (A.C.M.. rod.
)DC. pp. 268 et 269),

L'émission des actions a eu lieu en relation avec une convention par laquelle
Spanish Securities vendait i la Barcelana Traction 60.W actions ordinaires et 5 . W
dixièmes de parts de fondateurs de la S.A. Tramways de Barcelone, lui cedait 19.603
actions et 4.9M) parts bénéficiaires de la société Energia Elécrrica de Cataluîia, et lui
cédait enfin les droits et les inrérets acauis du Dr Pearson dans un syndicat avant
. .mur
but de développer, en Espagne, une entreprise électro-chimique en exploitant divers
brevets appartenant à une sociéte norvégienne de l'azote. Cet inrérèt avait pris la forme
de 2.666 actions d'une société appelée Sociedad Ibérica del Azoe.
Les titres des Tramways de Barcelone et de Energia Elécrrica de Cataluîia
venaient précisément d'erre acquis par Spanish Securities auprhs de tiers, et la Barcelona
Traction s'engageait, par la convention, à reprendre l'obligation du paiement de ces
titres assumée par Spanish Sccurities ouprès de ces tiers.

Er le Gouvernement espagnol de condure qu'il n'existait pas d'apport r4el et,
par conséquent, pas de justification pour l'émission des actions.
C'est oublier d'abord que l'apport comprenait aussi les actions de la Sociedad
lberica del Azce,pour lesquelles la BarcelonaTraction n'assumait aucune obligation envers
des tiers. C'est oublier ensuite que la convention par laquelle Spanish Seniriries avait
acouis les titres des Tramwavs de Barcelone lui imnosait de remettre aux vendeurs. outre le
prix que
désornais 3. payer, des actions de la Barcelona
.
. la Barcelana Traction s'engageait
..
Traction sous forme de bonus. Ce sont précisément ces actions de la Barcelana Traction
que
. S.~ a n i s hSecuriries acquérait g r k e à l'émission de capital et dont elle allait remettre
17.300 aux actionnaires des Tramways de Barcelone.
La transaction est donc relativement simple, et en tout cas tout-à-fait conforme à
celles que l'on rencontre usuellement dans la vie des affaires, et seule la volonté du Gouvernement espagnol d'ériger toutes les opérations en <r fraudes v et en «fictions explique
qu'il se refuse à la comprendre et à se rendre aux avis indiscutables des membres étrangers
de la Commission internationale d'experts.

>,

f) L ' h h i o n der obli@riom p r ces s ~ i 4 r d rau poinr de w r juridipa
Tout aussi régulitres sur le plan juridique apparaissent les opérations d ' b i s (265)
sion des emprunts obligataires.
(1) A.C.M.,

no 27, vol. 1, pp. 257 i 273.
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La BarceIona Traction, notamment, a prévu à l'occasion de leurs émissions l'intervention d'un mütae chargé d'assurer la protection des intérêts des obligataires et leur
représentation dans leurs rappons avec la Société. Suivant 1- Gouvernement espagnol,
il s'agit d'une nouvelle « fraude » ct d'une « manmuvre

,>.

Voici une méconnaissance supplémentaire, par le Gouvernement espagnol, des
usages des pays anglo-américains. Les obligations émises était:nt en effet destinées, après
avoir été souscrites par Spanish Securities, a Être placées par cette société dans le public
suivant les possibilités du marché. Or, il est d'usage constant que, en pareille hypothèse,
les intérêts des porteurs d'obligations soient représentées par un rnrrree, dont les interventions sont d'ailleurs souvent redoutées par les sociétés eii raison précisément de la
sévérité avec laquelle ils assurent la protection des intérêts qui leur sont confiés. L'intervention du m r a e est également indispensable pour la mise en ceuvre des garanties dont
sont fréquemment assortis les emprunts obligataires émis daiis les pays de droit anglosaxon. Gower (Rincipler of Modern Company l a w j écrit B ,-a sujet (pp. 3881389) :
Trustees pour porteur d'obligations.
L'acte requis A la création d'obligations peut être un acte passé par
la société seule. mois c'est maintenant Io orotiaue constante oue l'acte soit ooss<'
avec des trustees. Ceci ert <:golement fait norm~lemetitlorsquil s'agit d'une >mission d'une série d'obligations. En d'oidres termes, des trustees, normalement une
soci6té de trust, son1 inrorporés entre Io rociété et les porleuls d'obligations.
Toute garantie peut alors Être constituée en faveur du rrusiee qui la détient en
trust au profit des porteurs d'obligations. Pareil arrangement a beaucoup d'avantages.
En premier lieu. cela permettra à la sûreté de prendre la forme d'une
hypothèque ou d'une charpc r légale et spécifique grevant les propriétés foncières
de la société, ainsi que la forme d'unc < charge flottante en équité 3 grevant le
reste des biens. Evidemment. la rbreté idéale est «:lie qui est ainsi constituée,
mais le titre ne peut pas être conféré à der milliers de porteurs et Ics actes ne
peuvent pas ètre morcelés entre eux. Si, toutefois, il y a des trusrees, le titre
d'hypothèque peut leur être confécé, en trust pour le bénéfice des porteurs d'obligations, e t les trustees peuvent détenir en garde les actes qui leur confèrent le
titre. De nouveau, s'il doit y avoir une sfireté spécifique portant sur des actions
de sociétés filiales (ce qui peut ètie une précaution nécessaire), il faut recourir
à des trusrees afin qu'une personne indépendante de ki société holding sait capable
d'exercer les droits de vote attachés aux actions.
Deuxièmement, ce système aura pour effi:t de charger une société
unique ou un petit nombre de personnes de I'oblig;ition de veiller aux intérêts
der porteurs d'obligations et d'intervenir si ceux-ci sont menaces. Ceci est évidemment beaucoup plus satisfaisant que de laisser cs soin à toute une catégorie
de personnes largement dispersées, dont chacune prit,e séparément peut manquer
de la compétence, de l'intérêt oit des ressources finaricières requises si elle devait
agir individuellement. II sera aussi possible, par l'acte de trust, d'imposer à Ig
societé des obligations additionnelles concernant la fourniture d'informations ou
autres choses semblables, ce qui ne serait pas possible: autrement (1).

.

The decd rcquired on the crearion of debencure stock rriay bc a deed poll exccured
by rhe Company alone, bui ir ir nmu inunriable p?ocrica for the derd r, be mode wirh müroer. Thÿ
roo, ir wmu2liv don. w k m rkera ir on issue of a series of debrnrurrs. I n or& w r d r , trustaes, nmmolly
o c i u t corp>rion,
rira inrrvpored berwee" rk com~onvand rhs deiimture holderr. Any charge
can thcn be in favour of the trustees who hold ir on trust for tlie debenture-holders. Such
an arrangement has many advanrnges.
In the first place, it will enable the securiry to bc by way of spccific lcgal mongage or
charge on the company's land as weU as by way of equitablc floating charge on the rest of the
( M l r dr la mtr 1
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Les m é m u usages sont suivis en droit nnadicn, comme I'exposent Fraser et
Stewart, Company L a m of C o d a , Se ed., p. 397 :
L a pratique dons ce p o p est que Icr obligations soicnt garmties p
un ontrat d'hvmthè<rue ct de trust en laveur d'un trusrce. leguel rst mesque
toujours une .<Miétédé trust. Celte focon de prwider pré>rn;; d';mportonis ovintoges. Le contrat de trust définira en detail les obligations de la société et atuibucra au rrurree les pouvoirs cr autorirationr rcquir afin qu'il puisse protéger les
droits et int6rCU des obliaataiccr. au besoin en instituant der oroc&durer devant
les tribunaux (/ego/ proeëedingr). Des dispositions sont prévuis pour I'adminkiralion du rrurt peur Ir.< ~\,cniblici d'ohligzii.re, ci pi>;r la priir'durc d \uivrr
dans les d.1fCrcnts ;s. OU I I c<t ni:r<sairr d'agir Li,r\que. aimi qu'il arr.vc *l'néralcmcnt. la r.lraniiz c.imnrcrd unc s ih3cec ~DCciIiuuc err\,mi ceriam, aettfs.
le titre de propriété (lei01 tirle) appartient, i n ve;tu d;contrat
de trud. a"
rust tee. a moins qu'il faille appliquer une lai similaire A l'Ontario Land Tirles Act.
Le contrat de trust peut, d'ailleurs. étre transcrit au registre en conformité avec
les dispositions légales cxigrant la tranrcription en cc qui concerne certains
biens tels que les immeubles, ccnains biens mcubln (chotielr) et d a dena résultant des livres r (1).

.

En consequence, la BarceIona Traction devait necessairement, pour se confamer

A ces usages, et en raison des exigences des difftrents marches où les obligations allaient
étre offertes, désigner u n trurtee. N e I'eùr-elle point fair, que l'on eût pu lui en faire grief.
L'allCgation d u Gouvernement espagnol et les pretendues M maneuvres frauduleuses »
qui rtsultent du fait d e l'intervention d'un irunra, ne seront par r e t e n u s un instant.
Quant aux insinuations répelées d'une prCrendue connivence qui aurait existe
entre la BarceIona Traction et le trustee (la National Trust), le Gouvernement belge
a tenu A donner, i ce rien injuscement mis en cause, l'occasion d e repandrc aux impurations malveillantes dont il a fair l'objet dans le Conrre-M&mmre. Cette réponse est
reproduire en annexe (A.R., no 31, doc. 2).

,
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arrcrs. Clwrly the idcal sccuriry is one so conrtitutcd, but a legal intcrat cannot bc vesred in

ihousands of dcbcnture-holderr, "or can the deeds be splir up nmongst rhcm. If howcvcr,
ihcre src trustces, the lcgîl mongage can bc vsrcd in rhcm, on trust for the
bencficiorv dcbcnturc-holden, and thcy n n rctain cusrody of the ritle dctdr. Aaain if the*
ir 10 bc n 5 - ~ c i f i c ~ h a r g cbhdrn
~ i n i n rut;ridiiry compmlcr (ihlch ma). bc s n-wjprmiiu!iun)
trustce arc necdcd in orJcï thsi sumronc !nJependmc of ihe holJing comprny rhlll bc ahlc
io aercirc the mtinc riehir alrachcd i.> thc , h ~ r e
ScmnJlg, il uill proi,ide J single corporation or a rmlll body of pcmnr chargej wiih
the dury of wxching the dchcncurr-holjci,' inlcrrrlr snJ of inienening i f ihcy are i n ~ c o p ~ r J y .
This ir obr~iourlvfar more n i i s f x ~ o ni h ~ nIc~vineii co ï wiJclv di5rrrrcd c l a s cach of whom
may lack the ski'll, inreresr and finanbal r c s s o u r c ~rauircd if he is ;O iîLe action on his own.
Ir &il1 alro bc paa~iblc,by the rrua deed, to imposeon the Company additional obligations,
rcgarding rhe submission of inforniarion and rhc likc, which would no1 othcnvisc be pranicablc S.
~~~

~

~

-

-

(1) < 11 is urual in th* country /or bonds to be ~ t m r e dhy a deed of m c g a g e a d r n u r in
faow oj a inirrre, chich ir */mari ;nionah/) o <nuirompnThe? p r o r r d u r r ~ r a nulrh 8 ,
amporront . d c ~ n < q r r 'l'hc r m i J w J will sure in deuil thr ohlig~tton?of the compang 2nd
confer on the trustcc Ihe ncrei<an nou.crs ,nJ ~u!h,,rl!ics to c n ~ h l ci! !O nrolect the richir
and intrrests of the bondholdcrs by'lcgal procccdinx~i i ncccssary. ~ r o v i s h n sarc madefor
the ddminarlrnlion n i ihc i r u v . mîaing5 oi h.indh:ildrrs rnJ th; p r ~ c ç J ~ ro
r c hc folloueJ
in various cicnr? uhcn ~ : i i < >1s
n ncx,\r,
U'hçn. 4 , i s USLJII) thc :air, the .ccuri!y ,n:luJn
a s~ccificcharcc on c c r i ~ i nar<cis. Ihr l c z ~ iillc.
l
hv mcmr oi shc iruqt Jcrd. iç i.cqrcJ in the
trustce unlss astatute similar to the 0ntGio o and Tir~esAct applies. The trust deed is furthermore npablc of rcgisirarion in accordance wiih the rcquircmcnts of the starutes requiring
rcgisrraiion ar regards cenain asrets such a$ land$, chsttclr and bwk debis

.
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diurloppemmr du poupe er In prétendue comploriré de celui-ci

Une fais constituée la base canadienne du groupe, celui-ci allait devoir
(266)
menre sur pied l'exploitation de son complexe d'installations hydro4lectriques.
Bien entendu, il n'allait pas suffire de mnsuuire les installations m n p e s par le

Dr Peanan; le groupe allait developper son activité dans des directions diverses et
notamment acquérir la maitrise de toute une série de sMérés eustantes, afin de les regrouper en un ensemble cohérent.

De là l'apparente « campleite du groupe » invoquée par le Gouvernement espagnol.
Il est aisé de démontrer l'inanité des a 5 m r i o n s du Gouvernement espagnol
suivant lesquelles les d i v e n a sociétés étaient constituées de f a p n arbitraire pour dissimuler la situation réelle du groupe dans son ensemble.
D'abord, ainsi qu'il a été démontre dejà ( r ~ p l o ,no 2 3 3 , le nombre des sociktés
faisant partie du groupe est relativement reduit - si d'ailleurs l'on compare ce nombre
à celui d'autres grands groupes internationaux de seMces publics ou autres (A.R.
no 42).
Ensuite, le Gouvernement espagnol raisonne comme r i routes les societés avaient
ét&créées ex nihilo à un moment déterminé mur donner nairsance à un enchevétremenr
inextricable. La r a i t é est évidemment différente, puisque, tout au long de l'histoire
du groupe, ces sociétés ont &ré soit creees, soit poyr ia plupan acquises alors qu*eUes
eùsraient deih. On ne Deut reduire à un instant les quarante :innées d'existence du mmplexe, et ses nombreuses vicissitudes, dant plusieurs guerre: et plusieurs crises &nomiques et financieres (1).
~

~

Poursuivant les avantages legitimes arrachés à la mn.:entration par la formation
de groupes de sociétés, les dirigeants du groupe ont entendu inaintenir en vie les sociétés
distinctes, mais uniquement dans la mesure où elles presentaient un interet juridique ou
economique. C'est la le principe même de la concentration par groupes de societés.
L'histoire des groupes de sociétes est complexe, et il arrive fréquemment que des
simplification de structures s'imposent en diverses étapes de leur développement; on
proctde alors &desfusions, à la liquidation de certaines sociétes, des scissions permettant
de regrouper cenaines activités dans des unités nouvelles.
(1) C'sr au mepris &videntde l'exactitude historique que le Gauverncmcnt espagnol
&me que le gmupc ne se r a i t pas f o m é par l'effet du temps et que sa < mmplexir& procedait
d'une intention dtlibdrk, tenant b un 'mode d'organisation ...mngtniral la BarcclonaTranion,
(C.M..IV, no40, p. 268).

Chaque fois que le maintien en vie d'une société au sein du groupe de la
(267)
Barcelana Traction est apparu injustifié pour des raisons économiques ou techniques,
le groupe a, dans toute la mesure du possible, proccdé à sa liquidation. Le Gouvernement espagnol s'abstient de donner des indications i cet égard. II faur donc compléter
son exposé par l'indication de socidtés qui ont été liquidées :
Sacicdad IbCrica del Azoe,

Canal d'Urgel,
Elccrricista del Valleî,
Elécrrica de Mollet,
Saciedad Cooperativa de Valis,
Sociedad Genernl de Electricidad (Tarrasa),
Electra de VendreU,
Electra Vilafranquesa,
Electra Igualidana,

Gas de Matam,
Hidroelectrica del Segre,
Electrica del Montseny,
Alumbiada de Poblaciones

Les opCrations de fusion et de regroupement sont cependant diüiciles à
(268)
mener à bien, contrairement i ce que parait noire le Gouvernement espagnol (1).
Elles impliquent la solution de toutes sones de difficultés, bien mnnues des techniciens du droit des sociétés, et elles supposent généralement de longues études. Ces
d'ordre fiscal : les opérations envisages peur.enr entraîner
difficultés sont iirincinalement
.
.
la taxation de certaines plus-values, hi perception de cotisations de liquidation, la petcention de droits de murarion. La riliinarr
contiennent des dispositions
. . des le~klatians
.
s p é d e s à cet effet, afin prdcisément de faciliter les opérations de ce genre malgré leur
nimplexiré er de les soumettre à un r&&e fiscalfavorable. D'autres difficultés tiennept
au droit du travail : il faut pouvoir assurer des transferts de ~ersonnel,des contrats de
louages de services, etc. Certains contrats et certains marchés sont conclus inmiru perronne,
peut en trouver la preuve dans un cas récent, où un projet de fusion entre banques
(1)
apagnola lrnpnanta a dù erre abandonné p u r des rabonr fiscala.
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notamment les ouvertures de crédit, les concessions, etc., et leur transfert n'est pas toujours
possible. Des problémes de droit intemdtional privé se posent, lorsque les fusions portent
sur des sonetCr de nationalité différentes, dont la complexité est teiie que l'opération
a t pratiquement impossible en l'absence d'une mnyention p>ur en dgleglcr l a modalités
cr Ics effets (comp. l'article 220, al. 3, du Traité de Rom:).
Les dirigeants de la Barcelona Traction considéraient qu'une réorganisation de la
stmcmre du groupe devait ètre étudiée en vue d'opérer un large mouvement de regroupement des sociétés. En 1938-1939, avant la fin de la gr-erre civile, une premiére
étude fut entreprise, dont les objecrifs sont indiqués dans une note reproduite A l'annexe
no 112, doc. 1, au Cwrre-Mk>toire (vol. II, pp. 292 et ss.). Cette émdc avait un caractère
préliminaire.
En 1943, une etude complète et détaillée de la réorganisation interne a et&cffecruée avec le concours des conseils de I'Ebro; elle concluait <i I'opparrunité d'une telle
réorganisation; toutefois, il fut decidé de la différer jusqu';iprès la guerre.
II faut donc route la volonte de déformer la réalité, qui caractérise la description
donnée par le Gouvernement espsgnol de la constitution et de l'activité du groupe de h
Barcelonn Traction, pour tenir les propos tendancieux qu'on relève au paragraphe 35
do Con[reAfCr>roire(IV, p. 301. Quant à dire que la fusion aurait révélé « l a véritable
ampleur des bénéfices que l'entreprise faisait réellement en Espagne », cette affirmationes1
une fois dc plus déplaisante et injuste. En effet. les bénéfices réalisés par le groupe étaient
~ubliérdans le raooart
annuels de
.. de M. Lawtan. ~rksidenlde I'Ebro. annexé aux rapriortr
..
la Barcelona Traction, et il rufisîit aux nutorités espagnoles - qui ne s'en privèrent certainement pas - de consulter ces documents publics pour connaître les bénéfices réalisés
par l'ensemble du groupe exactement dans les memes conditions que si des fusions avaient
eu lieu.
~

~

Cette allégation illustre d'ailleurs les incohérences et les contradictions des thtses
invoquées succcssivcmcnt par Ic Gouvernement espagnol. TantSr, il affirme que I'on
evitait la fusion pour dissimuler l'ampleur des bénéfices réalisés par les so-=iét& membres
du groupe aux autorités espagnoles, tantbr il affirme que les srtciétés se trouvaient toutes
en état de faillite latente depuis I'origine! Comprenne qui pourra!
L'un des objectifs de ka réorganisation de la Ztmcture du groupe était
(269)
de permettre sux épargnants espagnols de s'y intéresser davaxage, ce qui impliquait que
la tète du groupe fùr dorénnvont une société espagnole, et non plus une société de statut
étranger. Bien que cette réorganisation ne concernàr pas le !:kglement de dettes de la
Barcelona Traction vis-&-vis dc ses obligataires, la note résumint l'étude préliminaire de
1938-1939 mentionnait nussi les préoccupations résultant [les difficulres monétaires
que l'Espagne devait inévirablement connaitrc au sortir de la guerre civile.
Le Gouvernement espagnol extrait arbitrairement certains passages des études
poursuivies ce moment, pour en déduire des conséquences totalement inexactes. Par
exemple, si dans la structure du groupe telle qu'elle existait iI'époque, les irnpbrs payes
au titre de bénefices et dividendes étaient relativement réduiis (C.M., Chap. 1, no 88,
p. 63), les impôts A payer au titre d2im6rêts étaient au contraire extrèmemcnt élevés,
le service de l'intérêt sur les abligarions de I'Ebm et sur ses deaes en compte mutant
absorbant ses bénéfices. Les transferts de services et de biens entre les socierés du groupe

-

entraînaient d'autre part des charges d'impôts indirecrs, tels Ics deechor reoler, qui etaient
inherenres à la structure du groupe. Ici encorc, le groupe en supportait et en acceptait
les lnmnvénients et se conformait entieremcnt aux regles legales en la mntikre. Les inconvénients compensaient donc, et au-delà, les avantages, sur le plan fiscal.

Une der questions à epaminer avec soin lors des projets de fusion etair cclk des
concessions. Ici encore, le Gouverncmcnt espagiiol cite des opinions émises par certains
conseils de la societé, en se gardant bien d'indiquer les morifr de ces avis (C.M., p. 106,
note 4). Si un conseil de I'Ebro avnit émis l'opinion, d'silleurs personnelle, qu'il était
préferable de ne pas modifier la structure de I'Ebro pour éviter des 4 conséquences
desagreablcs », c'est parce que les conccssians de I'Ebro avnienr été accordees à la société
à titre perpétuel; tout rransfeir des concessions ourait requis des lors un nouvel examen
du dossier par le Gouvernement espagnol, et aurait pu provoquer de la part de cc dernier
l'exigence de conditions moins favorables que celles dont 1'Ebro bénéficiait; c'était là
un risque qu'il ttait contraire à I'intérét du groupe de prendre, mais on ne peur y voir
aucun eltmenr de « fraude b, ou de « mauvaise foi

>,.

Loin de dissimuler la situation de I'enscmble du groupe, la BarceIona Traction,
(270)
en publiant de 1918 à 1934 des bilans consolidés l'a, au contraire, mise en evidence.
Lorsqu'à partir de 1935, la Harcelana Traction a publie son propre bilan en lieu et
place du bilan consolidé, elle a eu soin d'inclure dans son rapport, sous la dénomination
de « Srorrmenr giM»g the rrarisricalfigurcr rofened to in the Direaor4 Report », un véritable
bilan consolide. En outre, le rapport du président de I'Ebra detaillant les activités de
l'ensemble des sociétés auxiliaires était aniiesé au rapport annucl de la Barcelana
Traction (1).
N'importe qui pouvair par consequent itrc cntikrement documenté.
Les autorités fiscales espagnoles ont eu connaissance de bilans individuels des
diffCrenres sociétes opérant en Espagne qui ont fait l'objet de leurs inspections et qui
permettaient de connaître les relations existant entre ces racittés.
II est certain que si l'organisation mème du groupe trait apparue aux autorit&
espagnoles, rmpore non nupecro, comme présentant des particularités anormales, ou
comme m n w e b des fins frauduleuses, ces autorités eussent pris alors toutes mesures
utiles. Le Gouvernement belge (O.C., 1, nv 7, p. IO) a prouvé, par une référence au propre
rappon d'un inspecteur espagnol des finances publié par Ic Gouvernement espagnol,
que les autorités fiscales espagnoles haient parfaitement informées de la situation
(A.C.M., no 102, vol. 11, pp. 81 et ss.) (2).

Ce rapport, datant de 1932, comprend les mnstatations suivantes :

.

La carnpagnic Banrldno Iroit!ori I.ighr ond P v n r r LmiriJ cri unc
rai416 i.trsnglrc. o)ant son riegc A 'l'oronto. qu. i63lirc dcr h'neliecr rn Espagne
g r k e à unc organivation qui rarrî<pon.i dans sr< grandes I i p e r nu rchirna sui"mi (3)
(1) Volr A C h l , no 7, vol \'Il. pp 45 cl r.i
(2) Sans douir, pluriruir d n opinionn Cmtrrî dms ce r&ppirt sont-clln criiiquabla.
toulrfoi.i, I'cxirrrnce memc du rapnon c l Icr Jtlailr qu'il caniicnl r t J ~ i r î n tb ntlnr Icr a r mations audaricura du GouvrrR;rncnt cspïgnal
(3) I.'~ffim~llon
selon laqucllc Io Rarcrlons 'Traction rtalira~!d n btn2hca cn Espagne
n'ut tuidcmmmt pas cxane Sculcr les filillcn rtrlir~icnldes btntlices

Dans l'actif de ses bilans figure l'évaluation de biens, concessions, installations hydrdlectriqucs, syslèmcr de ditribution ct autres facteurs de pioduction
qui, suivant l'unique soun'c de reascigncmentr connue, le bilan-rapport, sont
implantés en Espagne. Cet actif offre citte particulsrité qu'il se trouve décomp-6 et exprîuément attribue, comme leur appancni.nt en propre :
a) A la société étrangbre Riegos y Fuerzo del .5bro de Toronto, qui réalise
des affaires en Espagne.

h, i\ dUf:rcntes \xr-iCtCr cspagn~lcr)u<tdtilu:mcnt auiunomcs. dont Icr
aciiiinr, ainsi qu'il rr'rulte dc I'cnqu*tr ci de rcnseign!ment< connus, runi la pro
nrir<t>de h R~icelonaTrrilion. A I'cr:corion d'un o~iitnumhrc d i titrer é i ~ r r < ,
kt de quelques autres titres appartenant gd'anciens âctionnaires - très peu 6ombreux - qui reiusent obstinément dc les céder à la Barcelana Traction. Autrement dit, la société étrangete fait figurer en comptabilité dans son actif, en tenant
compte des dépréciations et amortissements, la valeur représentative ou l'équivalent des actions dont elle est propriétaire, éniises par les sociétés espagnoles et
par la société étrangère Riegor y Fucrzo del Ebro

,.

Comment le Gouvernement espagnol peur-il écrire que la N complexité du
groupe 8 , avait eu pour objet et pour effet de dissimuler les liens entre les sociétés membres
aux yeux des autorita espagnoles, alon que celles-ci reconnaissent elles-mémes qu'elles
en avaient parfaitement connaissance? II est significatif qu'au vu des renseignements
détaillés fournis sur la stnicnire du groupe par le rapport précite de l'Inspecteur des
Finances, I'adminisrrarion f i s d e n'ait pas esrimé devoir rax'r la Barcelona Tracrian.

11 appartient maintenant au Gouvernement belgi: d'illustrer cancretement
(271)
a s explications générales sur le fonctionnement du groupe, en examinant les fonctions
et modalités de constirution ou d'acquisition des sociétés membres. La réalité de la vie
du groupe apparaîtra ainsi dégagée des déformations volontairement désagréables dont
le Gouvernement espagnol entoure la relation des faits m h e les plus anodins.
Ainsi qu'il a h é dit, l'activité du groupe allait se développer suivant différentes
voies, d'ailleurs parfaitement n o m l e s et conformes aux usciges des groupes internationaux de services publia.

Pour apprécier le développement du groupe, il convient d'avoir égard $
(272)
certaines particularités gbgraphiques et techniques. L'Ebro possédait des instaUauons
importantes, munies de réservoirs hydrauliques qui se remplissaient annuellement par
suite du régime hydraulique et des murs d'eau. Ses centrales disposaient de ce fait d'une
capacire dc production qui dépassait les besoins de la consamrnation pendant les années
h regime hydraulique favorable. Eue allait naturellement expl>iter ce système.
Mais il apparut utile de le compléter pür un système hydraulique complémentaire.
Or, la societé Ëiergia Eléctnca de Catalufia, totalement irtd$pendante du groupe de la
Barcelona Traction et d'ailleurs constituée antérieurement, 0os:édait des centrales hydroélectriques construites dans les Pyrénées, mais alimentkes par des lacs de haute montagne
f o m n t des réserves dites ci hyperannuelles >#, c'est-$-dire qu'il fallait cinq ans pour les
reconstituer. Ce système hydraulique, essentiellement different de celui des centrales de
I'Ebro, en consutuait un complément des plus important, car le fonctionnement coordonné des deux systèmes permettait d'augmenter la production de l'ensemble de quelque
90 millions de kWh par an.

Il fallait dts lors realiser cette mardination.
Cette opération prit la formc très usuelle d'une première prise de participation,
assortie d'une convention entre les deux sociétés réglant leurs relations, et ensuite de
l'acquisition, par le groupe de la Barcdonû Traction, du solde des actions, ce qui permit
à la société Energia Eléctrica de Cstnluiia d'etre alors intégrée totalemrnt dans le groupe.
En une première étape, la société Spanish Securities - dans son rOle de societé
de promotion - prit contact avec le groupe français Compagnie Générale d'Elenricité,
de Paris, qui avait constitué Energia Elénrica de Cltalufia. Elle lui acheta 49 % du capital
social d'Energia (soit 19.600 actions entièrement libérées sur 40.000 anions représentant
le capital de 20 millions de pesetas, ainsi que 4.9W pans bénéficiaires sur 10.000, le tout
pour la somme de 11.960.WO pesetas, suivant convention du le' février 1913).
Cette participation fut ensuite cédée par Spanish Securities b la Barcclona Traction en exécution du contrat pnr lequel le capital de cette societé n été augnenr6 (le
18 février 1913, cf?. supra, no 254).
Plusieurs années plus tard, il apparut souhairable d'accroitre ia participation
dans cette société. Toutefois, il sembla préférable, pour des raisons de financement,
de réaliser cette opération 3, l'intervention d'une autre société. C'est ainsi que fut formée, en 1923, la Union Eléctrica de Catalufia, dont le capital fut souscrit par diverses
personnes physiques agissant pour compte de la Barcelons Traction et de 1'Ebro dans les
conditions ci-après prkisees.
L'Union Eléctria de Caraluh acquit le solde des nctions de l a sociétc Ener8ia
E l k r r i u de Cardufia, qui entra ainsi complètement dans le groupe, pour des raisons
Cvidentes d'extension et de rationalisation. Le prospectus de l'hission der obligations
de l'Union Eléctrica s'en exnlique
. . d'ailleurs clairement et Dersonne n'aurait DU s'y tromper, puisqu'il expose (A.R. no 51) :

< L a production et la vente de courant électrique dans lu région catalane
a atteint un développement considérable durant les dernières années, les ventes
des deux sociétés les plus importantes, " Riegos y Fuerza del Ebro " et " Energia
Eléctnca dc CataluSû" ayant atteint plus de 330 millions de Kwh. Depuis longtemps les directions des deux sociCtés étaient convaincues de l'opportunité de cwrdonner la production et la distribution des deux sociétés, afin de réaliser de norabler économies dans les dtpenrea d'exploitation, cl, en même temps, obtenir une
utilisation plus complète de Içurs réserver gâce 3 laquelle, outre l'obtention d'une
économie notable, serait encore accrue la sécurité du servicc r.
Ce simple exemple, tout h fait usuel et courant, montre comment fonnionnait
réellement le groupe, conformément d'ailleurs à une pratique constante.

La Cornparlia Barîelonesa de Electricidad était une importante société qui
(273)
possédait une centrale thermique et un réseau de distribution dans Barcelone et ses environs, auquel elle fournissnit l'knergie. Mais outre Energia Eléctrica de Cataluila et la
Barcelanesa, il existait en Catalogne une multitude de petites sociét6s de distribution et
de production dont l'activité anarchique était précisément à l'origine du sour-développement économique de cette region.
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C'est p u r rationaliser la production et la distribution que le groupe eut à acquérir
une multitude de participations prépondérantes ou complera dans c e diverses sociétés,
dont une grande partie entra en liquidation (mpla, no 267: et disparut des que cela
fut passible, mais dont d'autres ne pouvaient immédiatement être supprimées pour des
raisons diverses.
I l s'agissait donc toujours de sociétés préexistantes, plu-, ou moins anciennes, dont
il n'krait .
uas .
possible de mordonner i'activité avec celle du .
grouw
. par des
. autrement que
acquisitions successives dc majorité. C'est donc au prix d'unc défornation de la rénlité
ou d'une mémnnaissance des mécanismes les plus usuels de la vie économique que le
Gouvernement espagnol
~- .présentecette situation mmme le reultat d'une ii prolifération
du groupe )i ou de la wnstiwtion volontaire de mécanismes artificiellement ou inutilement wmrilexes. Au contraire. dès Que cela a été possible, les écheveaux résultant d'une
structure financitre archaïque préexistante de l'économie catalane ont été démélés et
simplifiés.
~

C'est ainsi que, outre les nombreuses sociétés clont la liste figure supra,
(274)
267, et qui furent liquidées - ce que le Gouvernement espagnol passe sous silence d'autres participations furent acquises successivement dans di\erses sociétés productrices
ou distributrices d'électrinté.
no

Cs opérations furent toujours réalisées pour des raisons économiques ou techniques parfaitement raisonnables.
Pour éviter d'allonger exagérément cet exposé, le Goui:ernement belge a renvoyé
en annexe (A.R., no 52) le rtcit des circonstances dans lesquelles le groupe prit des
participation3 dans ces diverses sociétés préexistantes. I l r g o n d également dans cette
annexe aux imputations blessantes et inexactes que le Gourei.nement espagnol a multipliés à propos de ces acquisitions de participations.
Aussitht après les prises de participations, les sociétés s'intégrèrent, par des
conventions appropriées, dans l'ensemble du systeme de production et de distribution
de force motrice du groupe, réalisant ainsi la rationalisation économique recherchée.

A côté de ces sociétés productrices et distributriirs d'électricité, le groupe
(275)
s'intéressa sussi B l'activité connexe que constitue l'exploitation de lignes de chemins
de fer élecrriques et de tramways.
Ici encore, il procéda par ncguigiion des rirrer de rociérés existanias, suivant la
procCdure usuelle en la nmikre. II en est ainsi notamment pciur deux sociétb mises en
cause par le Gouvernement espagnol, le Ferrocarril de Sarri:~a Barcelona ainsi que la
S.A. Tramways de Barcelone. On trouvera à l'annexe ne 52 le détail des circonstances
dc l'acquisition de ces participations et la réfutation des aUé:sations du Gouvernement
espagnol qui concernent ces opérations.
Indtpendamment des sociétés mentionnées 2-dessus, intéressant soit la pro(276)
duction et 13 distribution d'électricité, sait les seMces publics de transports électriques,
et dont il avait acquis les titres, le groupe de la Barcelona Traction plocddn à la conrrirzttion

de diverses sonë~ispour dcs misans chaque fois parfaitement explicables et conformément
A une pratique en rigueur dans tous les groupa financien.
Cenaines de ces sociétés furent chargées de fonnions particulières
Par exemple, on constitua des sociétés à caractère et A objet immobiliers. La
plupart des groupes confient Ù des sonétés paruculières, constituées en leur sein, le soin
de réaliser les apérerians immobilières que leur gestion impose. Cette pratique
.
. est universellement suivie parce que les sociétés spécinlisécs dans I'anivir6 immobilierc jouissent
cénéralement
dans les différents oavs
. d'un swrut rcirticulier. notamment sur le olan
fiscal. II est parfaitement légitime, dès lors, de recourir à la f o m e de ia société A objet
immobilier pour bénéficier de ce statut. D'autre part, la société immabiliére peut aussi
disposer de senrices particuliers, pmprrs A I'activite Ir& spéciale qu'elle doit deployer.

.

D'autres sociétés furent encore constituées au sein du groupe entrc 191 1 et 1948,
mais leur nombre fur en réalité très restreint; on trouverait peu d'cnscmbles financiers
de l'importance du groupc de la Bîrceloiia Traction où I'on aumir constitué, en trente-sept
ans, un nombre de sociétés aussi rtduit.
Cenaines d'entre elles furent iondées pour des raisons uchniqum et Pconomiqus
tenant à l'exploitation. On en trouvera le détail l'annexe 52 avec L'indicaUon des circonstances de leur constitution.
Quelques sociétés furent assiirement constituées pour des raisons d'opportunité
de gestion, d'ordre juridique ou financier, et meme de discrétion.
II n'y a ceircs sucun inconvénient le dire -car, une fois encore, il s'agit d'une
pratique mnswnte dans les eroupcs
de soci&réset il s c k r ridicule de In méconnaitre.
La localisation de cenuincs sociétés, Ic choix de leur iiarianalité, de leur forme, de leur
oraanisation
sarit très certainement commandés non seulcmeni 113r les impératifs d'ordre
technique mais encore par l a nécesr\it& de Is gestion, par des considérnrions d'équilibre
dans la gcstion, par des considérations d'ordre fiscal, - étant entendu que le choix
de la voie firalemcnt la moins onfreuse est toujours licite pourvu que le contribusble
sc soumette à touta les conséquences légalcs de son choix (1).
~

~

~

Parmi celles-ci figurent Ics sociétés Saltos de Csrelufia et Unian Electrica de
Cacalufia, et International Utilities dont la constitution est décrite à l'annexe 52. Aucune
des «fraudes » allégu&s pi.le Gouvernemenr espagnol n'existe en réalité et les allégations
de ce dernier sont réfutée5 dans cette annexe.
11app3iait ainsi clairemrn~que la prérendue complexité du groupe ne dépasse
(277)
en rien ce que I'on rencontre usuellement dans la pratique dcs groupes de sociétés inter-

(1) I'ar c\crnplc. In ciligenccs d a aauiurilk I~'il.%.
notamment quJnr au choix d'une
ruiiicc mn\rirt.re rdii,,ni 1.8 loi locale r i m i 5ourcnc = 1 ' ~ r i ~ i nke 11 cunrriiutiiln de rncictk
doni c'sr la 11 seul; i j i u n J'Ciie .
iiraiioueneni Miura 1 3 lecolriion<rcl~!ivndux mncb$ion<
et aux minn dans les pays en voie de divcloppemcnr, par exemple, requièrenr la cunsrirurion
de sociétés selon ln loi lonilr
cc qui rie signifie nullemenr que Ic capital de ces sociérés ne
puisse erre consdru& par des apports érrangcrs (sauf dispositions sp6ciîler) ni surtout que
ces soci&rés,ainsi conrtitufcs pour répondre aux exigences des aurorirCs cornpCientcs, soient
de v pure fapdç 0 , des < cliifons de p;ipicr i, dès lors qu'clles fonctionnent normalnncnr.

.

-
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Au contraire, si l'on veut bien se souvenir que tous la dtveloppements que le
Gouvernement espagnol consacre à cette question panent s i s une période de plus de
quarante années, marquk par de nombreux bouleversements d , s conditions emnamiques,
techniques, juridiques, fisdes, politiques, il faut considérer que le gmupe a garde une
simcture remarquablement équilibrtc.
Que l'on en juge :
0 ) Au déoan.
. . nous trouvons les « tmis échelons » oour les motifs abondamment
développés. Deux d'entre eux subsistcronc avec leurs missions propres; la « promotion )>
dtwlue B Smnish Securities o r n a n t fin avrts les oremières anntes de Lancement de
l'affaire, cette s d h t sera supprimte et liquidée en 1923.

6) Nous trouvons ensuite une solleté immobilière avec dcs fonctions precises :
Catalonian Land, Ltd.
Une seule autre socittt immobilière, qui devait être chargée aussi d'une fonction
: Cornpsilia de Aplicaciones Elémricas, en 1929.

sptàale sera cr&

c) Quant aux auvcs soPttés

- une solléte mmmunc avec un

&,

eues se h i t e n t i. :

autre groupe : Saltos del Ebro;

- une sociéte destin& à faciliter le financement du rachat d'une autre société et

devenir

holding de cenaincs autres : Uni6n Elécrrica de Cataluiia;

- une sociéte chargée d'un programme determiné en Caralagne : Salros de Cataluiia;
- une sociéte de finanament : International Utilities.
d) Toutes les autres sollhés en cause sont des s d e t é s anciennes s'occupant soit
de rranspon, soit d'exploitation, soit de distribution d'énergie elenrique, dont les anions
furent achetks pendant les quelque quarante années de l'histoire de la Barcelona Traction et de son groupe, pour assurer l'unification et la rationa1i;ation progressive de I'exploitdtion Cr pour pemcnrc 13 mise en i.Jlr.ur de Id rdgion. C'c'sr donc 13 StNCtUrC ansrchique précxistînie de I'cxploitatian tmnomiquc de cene r e ~ i u r qui
, a imposé ces m i h t s
propracifs. Er, parmi les soattts ainri « ocquises »,un grand nombre un1 Cr6 liquidtes
(wpm, no 267) et unc autre Ctaii cn liquid~riani u moment cù le groupe .\larch a mis
la main sur la groupe
II suffit de consultcr les schemas relatifs à d'autres groupes internationaux pour
constater que bien peu d'entre eux peuvent se résumer à m e histoire aussi simple
(A.R., no 42).

Pour pemcttrc aux différentes sociCtés de remplir leurs fonctions au sein du
(278)
groupe et pour assurer lcur vie sociale, un ensemble de convi:ntions a evidemmcnt 616
i n d u entre eues; il etait en effet indispensable d'assurer la mordinarion de leurs activités,
de les speUaliser dans I'intérèt mmmun, de supprimer les doubles emplois. Ces conven-

tions allaicnt 6galement permettre à chacune des scciét&, priws isoltmcnt, de faire face
aux obligations de sa propre vie sociale. Ces conventions devaient evidemmenr tenir

compte dc toutes les partinilarités propres à chacune d s socittés, partinilarit& que Ic
groupe devait accepter, après les avoir émdiées, au moment ou il acqutreit d a uirérérs
dans ces socittts.
Ainsi, non seulement les sociétés se voyaient assigner des fonctions bien précises,
mais m a r e , les conventions leur donnaient les moyens de faire face à leurs engagemenrs
ct &vitaient le reoroche oarfois adressé à des sociétés holding de undercom'~irolieeleurs
filiales
reproche qui, dans cenaines décisions américaines notamment, a pu h r e à

-

-

l'origine d'une levée du voile de l'incorporation (Annexe no 93, no II).
Chaque société, enfin, avait ses propres comptes, ses réunions de conseils d'administration et d'assembl~esgenérales consignées dans des proces-verbaux adéquats, et le
conrrble de la société-mere s'exercait donc à travers ses dmits d'actionnaire et à la fa%.eur
de choix de personnes composant les organes d'administration.

On voir par là que routes les caractéristiques propres aux groupes de sociétés
fonctionnant nomalement - caractéristiques qui excluent la levée du voile de I'incorporation - etaient réunies ~n l'espèce.
(279)
Incontestablement, les modalités de conventions entre les différentes
.
sociétés avait pour résultat final que les bénéfices rQlises par elles allaient aboutir, aprés
dédunion de routes les sommes nécessaires au oaiement du oassif cr des réserves à
constituer, soit directement, soit indirectement dans le patrimoine de In société-mére
BarceIona Traction. Mais tel est le but usuel des groupes de societés, ainsi qu'il a été dit
et dès lors que les voies suivies sont nomales et que les droits des créanciers des
diverses sociétés et ceux des éventuels actionnaires minoritaires sont respectés, il n'y
a aucune objection à ce qu'il en soit ainsi.
~

Ces stmctures sont d'ailleurs indispensables pour que le capital investi au niveau
de la société-m&reoar le oublic des éoarenants
ouisse 8trc normalement r h u n é r é ; elles
.
tiennent à In naturc mèmc des groupes de sociétés, C'est donc à juste titre que les administroteurs de la Barcelana Traction soulignaient cette mractéristique normale du groupe.

Le Gouvernement espagnol critique notamment les taux d'intkréts qui
(280)
ont été pratiques entre I'Ebro, la Barcelona Traction et l'International Utilities; on
n'apercoit pas la portée de cette critique. Où voit-on la fraude? Ces taux d'inrerét étaient
n o m u s , le Gouvernement espagnol ne soutient pas le contraire. Etaienr-ils connus,
oui ou non, des autorités fiscales espagnoles? L'affirmative est certaine. Celles-ci onr-elles
soutenu que ces taux étaient excessifs et dissimulaien1 des distributions de dividendes,
ainsi que cela se pratique parfois? Aucunement! Les extraits cités par le Gouuernement
espagnol lui-mémc témoignent de la circonstance que les taux d'intérêt devaient èrre
normaux et fixés suivant ce qu'il était possible de faire légalement (C.M., IV, Chap. 1, no39,
p. 32). Alon, quelle est la fraude reprochée ou I'irregularité commise? Dini-t-on qu'il
était frauduleux de tenir compte, pour la fixation des intérèts, des résultat de l'activité
de I'Ebro? Cela est pourtant dc pratique courante, et n'est jamais critiqut si les taux
ne dépassent pas ceux admis par le fisc Lui-même. Qui aurait pu contester à I'Ebro le
droit de distribuer à II Barcelona Traction, sous la forme d'intérèts, le montant Ic plus
éleve possible admis par Ic fisc espagnol lui-même, plutôt que de Ic lui Paire parvenir
sous une autre forme?
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Contrairement au soutenement du Gouvernement espagnol, les transferts réalisés
d'une societé à l'autre, notamment sous la forme d'assistance ou de subsides, n'entraînaient aucune ii fraude fiscale »; le droit fiswl espagnol autori:;e de tels transferts comme
il autorise la société qui les pratique à les déduire de ses propres revenus, pour autant
qu'ils soient compris dans les revenus de la société attributaire et rarés dans son chef,
ce qui suppose que cette dernière sacieté soit soumise au fisc espagnol. Tel était k cas
en I'eapece.

En outre, les redevances payées en exécution des con1:rats étaient soumises aux
impôts indirects (dereckor reoles) en sorte que le système utilisé apparu< A l'expérience
relativement coûteux, - ce qui d'ailleurs fut l'un des motifs de l'étude d'une réorganisation, ainsi qu'il a été dit (supra, no 268).
L'ensemble des contrats en cause et les revenus réalisiis en exécution de ceux-ci
étaient parfaitement connus des autantés espagnoles et des autorités fiscalcs puisqu'ils
apparaissaient
dans les écritures et que les contrôleurs fiscaux devaient nécessairement
..
en avoir eu connaissance; ils n'ont jamais émis à cet égard la moindre objection

La strucmre de ces contrats est relativement simple, meme si le détail des
(281)
modalités d'application, indifférentes en I'espkcc, doit nécessaiicment être assez complexe
eu &rd
- A l'ampleur des questions à régler oour assurer la oraductian et la distribution
d'énergie dans une province entikrc.
L'épine dorsale s'en trouve dans quelques contrats coni:lus entre les deux sociétés
d'exploitation essentielles de l'ensemble :
a) L'Ehro avait pris à feme, par contrat du 27 mars 1913 (l), les installations de
la Barcelonesa, comme il a été dit ci-dessus, et Ics exploitait; elle disposait en effet des
installations hydro-électriques très importantes nécessaires à cet effet, alors que I'installation de production de la Barcelonesa ne comprenait qu'une ci:ntrale themique destinée
à devenir une source d'énergie d'appoint. Au contraire, le rf3i.a~de distribution de cette
demière était imoorrant et com~letet devait étre alimenté. Lt: contrat d'affermage donnait A la Barcelanesa toutes les ressources nécessaires lui p<:rmettant de faire face B
ses obligations et charges divcrses et d'assurer le déroulement normal de sa vie sociale.
Plus précisément, I'Ebro s'engageait à payer uncsamm! suffisante pour permettre
à la BarceIonesa de couvrir l'intérêt et l'amortissement de ses cihligations; eue s'engageait
aussi A lui avancer, au taux de 6 %, l'argent nécessaire à ses dépenses d'investissement.
b) L'Energia avait pris à ferme les installations de ses deux filiales anciennes :
Compasia general de Elenricidad (Matam) et Sociedad Espa%olaHidraulica del Freser
suivant le mème principe.
c) II fallait enfin coordonner les activités de I'Ebro et de I'Energia, ce qui s'est
réalisé non plus par un contrat d'affermage, mais par une convention de gestion permettant de rationaliser l'activité des deux sociétés et de compl<iterleurs réseaux et leurs
dientèles. Une convention de mrdimtian initiale, conclue en 1913, fut remplacée par
une convention assurant une intégration technique plus poussde, lorsque la participation

(1) Rcpmduit en annexe au Contre-Mémoire, no 142, val. II, p. 580

du groupe dans 1'Energia s'acmt (supra, no 272). Cene convention fut conclue en 1925
. Ccait redigee de manière à assurer a Enrrgia
sous la désignation de wRiq q e m ~ Elle
les revenus indispensables au fonctionnement de s;i vie sacialc.
Telles braient les mnventiotis essentielles. I>'autrîs conventions, moins impor(282)
cenains liens avec d'autres sociétés suivant les nécessités de l'exploit a n t ~ assuraient
,
tation; elles varièrent évidemment avec le temps. Leur objet fut toujours d'assurer une
rationalisation technique tout en assurant IP vie iuridiqu~comnlètî des sociétés cn clruse
en leur fournissant les moyens necessaires pour faire face à leurs engagements et & leurs
charges.
Onaincs societés furent, par exemple, chnrg.5~~
de faire des avances et d'assurer
Ic financement des sociétés ayant & faire face A des in\.esrisscments pour assurer la mnstniction; tel fut le rôle de la socitte Uni6n EICctriw de Catalufia, qui consentait des
avancer à divenes societés du groupe moyennant intérèr.

Lcs sociétés productrice devaient enfin assurer Io vente et la distribution de leur
produnion et mnclurent A cette fin des conventions avec les sociérés distributrices,
asenticllemenr avec I'Energia ou avec I'Ebro. Tel fur le n s de Sdtas del Ebro (convenproprietaire
de la Ccntralc de Flix, et pour Productora de
tion de janvier 1948) societé .
.
Fuerzas Motrices, societé propriCtairc de diverses centrales (convention de septembre
1941), qui cedaient leur production à I'Energia.
On aperpit que tout cet ensemble est parfaitement logiquc et cohérent et le
Gouvernement espagnol serait bien en veine de justifier de faqan précise les ollegations
de fraude qu'il prodigue si généreusement, et de montrer, chiffres en main, en quai
et A quel moment des impBts auraient éte eludés. Vaincment se réfère-t-il à certaines
lettres ou à certaines notes interne, dont il ne produit quc des esrnirs et dont il déforme
la portée. Bim entendu, certains des employés dcs sociétés r:i musc ne percevaient
pas necessaircment taus les aspects juridiques der conventions intervenues et ils pouvaient
ne pas toujours m apercevoir la port&. &lais le meilleur juge de celle-ci a certainement
hC I'autarite fiscale espagnok qui Ics connaissait aussi bien sous l'angle des impôts
d i r m s que sous l'angle des impôts indirects et qui n'a jamais songé h les critiquer.
L'equilibre des conventions conclues entre les différentes sociétés est atteste
par la cirmnstancc que jamais aucune sociéte filiale ne s'est trouvec en difficult.5; on
aurait certes mmpris que le Gouvernement espagnol critiquat ces canveiitiqns qui
assuraient le transfert des bénénces aux societés a tètcs i > du groupe, suivant l'expression
moderne, si la mnstqucnce en avait 616 une defaillance des sociétes filiales, dont on aurait
alon pu rendre les sociétés-méres responsables. Mais, sans hésiter devant cette nouvelle
contradiction, le Gouvernement espagnol repute frauduleuses Ics opCrarians par lesquelles des bénéfices sont assurés & la société-mère, alors que, par ailleurs, il soutient
que ce sont ces fraudes qui auraient mis la saciété-mère dans l'impossibilité de faire face à
ses obligations et prétend justifier ainsi la rcrponsabilité der sociétés filiales pour I î mère....
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L'absence de route fraude ar de routa irrégularité
dam le choir, par la poupe, de rer méthodes defimncnnenr. --Lofi~ncemenrinitial
Le Gouvernement espagnol, dans les critiques qu'il a émises au s,ujet de
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la formation et du développement du groupe de la Barcelan:i Traction, a méconnu les
pratiques les plus usuelles concernant la constitution et le fonctionnement des groupes
de sociétés; il a méconnu aussi les regles les plus suivies en niatiere de financement des
entreprises - et particulièrement des entreprises de seMces publics - dans les griefs
R ~ U.D Cde la Barcelona Traction
qu'il a fornulés à -pmpas des méthode suivies par le .
pour réunir les fonds très considérables nécessaires aux investissements importants qui
allaient ètre réalisés en Espagne, dans des conditions économirlues et politiques d'ailleurs
Ires difficiles
~

C'est au prix de telles méconnaissances que le Gouverni:ment espagnol peut parler
de 1' «état de faillite latente qui aurait caractérisé le groupc dès l'origine de son fonctionnement.

>,

Dc très sérieuses mises au point sont donc indisriensables, aràce auxquelles il sera
passible de démontrer que les méthodes de financement appliquées par les promoteurs
de la Barcelona Traction n'ont rien sue de très normal et au'i.ucune critique sérieuse ne
peut étre formulée à l'encontre du groupe.
Bien entendu, la Barcelona Traction, obéissant à la vocation namale de toute
société par actions et particulierement de toute société par actions dont les activités
sont internationales et concernent les services publics, devait faire appel au marché des
capitaux. C'est le propre des sociétés par actions que de pou.~oiioir,grfice aux techniques
tres élaborées imaginées par le droit commercial moderne, récolter des capitaux en
s'adressant à une grande quantité d'épargnants, à des grouper financiers, à des banques
d'affaires. Sans ces techniques, le financement des invesrisrements considérables qui
caractérisent l'ere du développement industriel eùt été impassible.

On s'excuse de devoir rappeler ces vérités apparemment banales; mais le
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Gouvernement espagnol paraît les ignorer lonqu'il fait grief aux fondateurs de La Barcelona Traction de s'être bornés à apporter au départ, aux soaétes constituées suivant
la méthode des trois échelons, les concessions, Les idées, Les études et le plan de d6veloppement des investissements, ainsi que les concours fianciers indispensables, sans avoir
eux-mèmes fourni des l'origine tous les fonds nécessaires aux investissements (Ce grief
singulier se trouve exprimé à de nombreuses reprises, notamment aux no 72 et ss. du
Chapitre 1 du Contre-Mknoire, pp. 54 et ss., à l'annexe 72 au Chapitre 1, vol. 1, p. 529,
etc.).
C'est perdre de w e que très n o d e m e n t :
'La société anonyme est un merveilleux insrunient créé par le capitalisme moderne pour collecter l'épargne en vue de la fondation et de l'exploitation des entreprises... C'est une machine juridique. aussi utile que celles que
l'industrie utilise ... n (Ripert, Aspects juridiqiles du Capitalisme moderne, éd.
1946, p. 106, n' 46).

Comme l'écrit encore le Doyen Ripert (ibid., no 50) :
r Une grande société a besoin de capitaux considérables. Les fondateurs
ne pourraient les trouver sans le concours des banques. Les banques se chargent
de lancer I'émissian des titres. Par des combinaisons variées, elles garantisSent
la réus8itc de l'émission.
Le vrai prableme est celui de la cullectc de I'épargne. La loi permet
aux fondateurs de la société de lancer une souscription publique pour cueillir
des fonds. Elle leur permet de remplacer ces fonds par des titres qui circuleront
dans le public, que l'an achètera et que I'on vendra comme des marchandises.
Voilà le fonctionnement du mécanisme juridique qu'est la société par actions... ,.

II ne saurait être question de reprocher aux promoteurs du groupe de la Barceiona
Traction d'avoir utilisé la forme de ia société par actions A ses fins normales, à l'effet
de permettre la création d'une m s t ~entreprise aux moyens d'action considérables,
@.ce à la collecte des c a ~ i t a u xsoir dans le public, soit auprès d'institutions financières,
à l'effet de développer les idées et les plans qu'ils avaient élaborés, dans I'intérèt d'ailieun de l'économie de la région dont ils allaient assurer la prospérité.

Une fois les trois sociétés initiales constiruécs, il fallait leur trouver des
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moyens de financement, ainsi qu'il î été dit.
Plusieurs méthodes s'offraient ii elles, entre lesquelles il fallait choisir, sans que
I'on puisse porter sérieusement u n jugement de valeur sur l'une plutOt que sur l'autre.
Le choix entre les méthodes de financement est généralement dicté par des considérations
d'ordre technique, d'ordre économiqiie et d ' o r d r ~financier. II obéit d'ailleurs à des
règles complexes qui forment la science du financement des entreprises.

Ce choix dépend de la destination qui sera donnée aux capitaux, des possibilités
du marché, des taux d'intérêt qui y seront pratiqués, des possibilités de rendement
de l'entreprise qui sera constituée à l'aide des fonds réunis, de l'avenir de la société
en cause telle que fes investisseurs peuvent l'apprécier, de la question de savoir si la
société entame une activité nouvelle ou développe au contraire une activité antérieure,
etc.. .
Parmi les méthodes de financement possibles, il faut choisir par exemple entre
les avances à court ou à moyen ternie consenties généralement par des banques, les
avances à long terme consenties par des sociétés financières, l'émission d'obligations,
l'émission d'actions ordinaires, l'émission d'aanions privilégiées, l'émission de toutes
sortes d'autres valeurs mobilieres que la pratique a créées pour faire face aux situations
les plus diverses.
L' « investisseur i, s'attache aiix avantages respectifs de ces catégories de titres
sur le plan finanner, aux garanties qu'ils offrent, au rendcnient qu'ils permettent, à la
plus ou moins grande protection qu'ils assurent contre L'érosion monétaire.

Par exemple, des obligations s'indiqueront du fair qu'elles assurent une position
préférentielle quant aux revenus (I'intérèt étant dû mème en i'absence de bénéfices,
à l'encontre du dividende) et se justifieront donc souvent dans la phase de lancement
d'une entreprise, lorsque des actions seraient difficiles à pincer dans le public. En autre,
les obligations 'jouissent généralement, dans les pays anglo-américains, de privilèges
qui en garantissent le remboursement : hypotheques, Poaring charge ou fixed charge.
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La défense des droits des obligataires est assu* par l'intç~icntiond'un rnurrr indépendant qui mer notamment en reuvre Ics garanties dont l'emprunt est
assoni (nrprn, no 265).

En revanche, les obligations présentent pour la sociétt des inconvénients rbulranr
de l'ampleur des charges qu'elles imposenr; il est parfois plus :avantageux pour la sucieté
d ' b e r n e des anions preférentielles, destinées A des t investisseurs r desireux de faire un
placement dont la renrabilitt pourrait ttre mciileure que celle des anions ordinaires,
mais qui accepteraient de ne percevoir un dividende que si la sociéte fait cilemmie
des bénéfice.
Dans d'autres cas, le remurs immediat au public nt difiide sinon impossible.
On préfère alors des avances fitires par des organismes financcrs spécialises, ou l'émission privée d'obligations; certe formule peur n'trre que ren~poraireet elle peut être
remplacee par une émission publique ultérieure.

Tous les auteurs qui ont étudié ln science des &missionsde valeurs et le financement des enrreprises confiment l'exactitude du point de w e ici exposé. On trouvera
à cet égard diverses citations d'auteurs qui font autorite en la rnatière; A l'annexe no 53.

C'est en ces termes que le probléme se présentait pour les fondateurs de
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la Barcelona Traction ct de VEbro; en fonction de choix parfaitement raisonnés, ils
utiliserent successivemem diverses formm de financement, = m e nous allons le voir.

Au départ, ils urilirèrcnt largemenr l'emprunt par ob'igations. D'une part, des
obligations furent émises -en nombre restreint -en rbmuntration des apports, outre
les actions (appons mixtes); d'aurre pan, les fondateurs s'engagérent A pourvoir au financement de l'entreprise en faisant souscrire des obligatior:s sur le marche, suivant
les mnvmions du 30 novembre 1911 notamment. Comme iious le verrons, ces obligations furent placées pour parrie dans le public er pUur pinie auprès d'organismes
financiers spécialisés.
Point n'est besoin de longs dévdoppemcnü pour démontrer que le choix des
obligations, de preference à d'autres valeun mobiliéres, 6t;Ut évidemment favorable
aux souscripteurs de ces titres, antrairement à ce que le Gouvernement espagnol -t
vouloir dire : en effet, I'obligation crée, en faveur du poneur, un droit A l'inter& quel
que soit le résultat de l'activité sociale; elle mnfére un droit dm- créance mntre la sucieté
à l'échéance et les obligataires sont donc préférés aux actionnaires - c'est-A-dire aux
promoteurs de l'affaire en I'espéce. Ellc est cnhn généralecrient assonie de garanties
réclles dans la pratique nnglo-meriaine.
Loin dès lors d'érayer les nccusstions formulées conlre les promoteurs, selon
lesquelles leurs intentions etaient de grugcr le public des sousc~ipteurs,le choix de I'obligation témoigne du double souci des promoteurs d'assurer le succès de leurs émissions
et de procurer aux souscripteurs le maximum de garanties possible, compte tenu de
la "anire de I'sliaire et des risques qu'elle comportait.

Comme Pécnt Gower (Pnmplr~of Modern Cmpmy h,
p. 332) :
r L'agent de change ne fera de distinction entre Icr actions privilégiées
de premiere classe et les obligations que parce qu'il se rend compte qu'en dcrnière analyse les distinctions subtiles der juristes ont un certain effet en ce qui
concerne le risque assum6. Aprèr tout, le porteur d'obligations est un créaune,;
il a le droit d'intenter une action pour obtenir paiement et de réaliser des gages
s'il en possède. Même si I'cibligation est perpétuelle, eue contiendra invariablement des dispositions pour I'erécution forcée au Cas où surviendraient des événements tels que le defaut de payer I'intéri.1, la Liquidation, l'exécution forcée,
ou la saisie. Et Ic Tribunal a un pouvoir résiduel d'intervenir lorsque le gage
de I'obligataire est " en péril ". L'actionnaire, s'il s'agit d'actions privilégiées
ou ordinaires. n'est qu'un associé. II n'aura pas soo argent en retour, si ce
n'est au cours #une liquidation; il éprouvera der difficultér pour mettre A
lui seul la société en liquidation, et devrait-il avoir gain de cause, il ne pourra
obtenir quoi que ce soit jusqu'a ce que tous les tiers créanciers aient été
payés 2 cent pour cent. La siNation dc I'obligatïire est toute différente, car, en
cas de liquidation sinon avant, il prend rang, au pire, avec les autres créanciers,
et au mieux il fera exécuter son gage, sans se préoccuper des créanciers chirographaires dans les limites où il est couvert par son gage, et sans, co aucun
cas, se préoccuper des actiomaires.
C'es1 ~>ol<rquoi
i'obligaiion es1 virtuellement b plus sl<r des litres PmU
par Io soci6ré. Elle tmre I'épaigtzonr qui désire recevoir un rendement relalivement modesle mois csrrain, sans courIr le rirqrie de perdre son orgcni 9 (1).

Nonobstant ces carsct&ristiques de l'obligation, le Gouvernement espagnol
émet d e singulières appréciations sur le choix des obligations comme méthode d e financement. Pour lui, il faudrait v voir une manifestation d e l'intention (frauduleuse. il va d e
soi) des promoteurs, de <.,financer l'entreprise ... par voie de déficit n, d'où le prétendu
«état latent de faillite *existant depuis l'origine (C.M., IV, notamment Chap. 1, no 73 el 92,
PP.
~. 54 et 66).
. On peul s'interroxer
. sur 1s sens exact de cette asserfion. Faut-il admeltre que
le Gouvernement espagnol considère avec défaveur l'émission d'obligations par rapport à
d'autres méthodes de financement. telle aue l'émission d'actions? L'émission d'obligations
eonrtituerait-elle à ses yeux une méthode de financement « par déficit r, par opposition, par
exemple, au financement par l'émission d'actions? On a peine à croire que telle soit réellement sa thèse, etcependant il parait ditlicile de trouver une autre explication à ses développements assurément inattendus - dont la répétition ne rend pas la portée plus claire. Le
Gouvernement erpamol
principes
ci-dessus sur le choix
. . méconnaît Dar là les .
. développés
.
des méthodes de hancement et sur l'équivalence -au point de vue de la déontologie notamment - des diverses méthodes possibles. Le choix entre l'action ou l'obligation est
commandé par des considérations d'ordre strictement technique, et I'on ne peut sérieusedevrait
ment soutenir que le choix de l'obligation - favorable assurément au porteur
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(1) r The stockbrokcr will draw a dirtinnion between first-dass Prefcrence shares and
~chcnli;rc,ml! b c a ~ s che rcdisc5 r h ~ ri n rhc I l r i rmarr ihc Ia\v).er's tine J t s t i n ~ l l ~ n
JO
s have
Ihcir cricçr .in ~ h c:I,L iin<i:rt~ken 'lhc dchcn:urc-hddcr i3. rher 311, n creditor an1 enurlcd
Io <Ur iur hlr m.,nei d r . ~r.>niiJr:e IL#< r c u r i i $ ilhe hl* 3nv 1Ivr.n ifthc drhcnrurr is nerrrrual
. .

it will invariably A r n i n provisions for enforcement in ;ircumsrancer such as nan-payment
of inreresr, winding up, or the levying of exenriion or distress. And the wun has a residual
power Io intervene if the debenture-holder's seniriry is "in jmpardy". The sharcholder, whethcr
preference or ordinniy, is a mere member. His mon- is "or rerurnable excepr on a winding
up, he will Tind ir diftjrulr on his own to pur the cornprny into liquidation, and evni if he
succeeds he çannor abtîin anything unril al1 the out~idecreditors have been paid in full. Very
differenr is rhe position of the debenture-holder, who, on a liquidation if nor before, ranks at
the worsr wirh rhe orher credirors and at the best enforces his s m r i t y and ignorer the claimî
of unsecured credirors, so Fdr as his sccurity will go, and of shareholders in any evrnt.
ilence, rtle ddbeniu~dii poimrially the most senire of the cmpany's recuririer. Ir appealr
IO rk investor ioho mïnrr o relo~iurlymol1 but cnrain r r t m withouf risk of losing hir mayi.

s'analyser plus que d'autres méthodes en un « financement par dilficit »avec la conséquence
que toute société quii'utiliserait se trouverait en «état latent dccssaiiondespayements... n.
Nous verrons d'ailleurs que le groupe de la. Barcelora Traction utilisera aussi
le financement par Panission d'actions privilégiCes
lesq~iellesse rapprochent des
obligations et se situent ir mi-chemin entre 1 s obligations et les actions (1). Dira-t+n
que cette fois il ne s'agissait plus de dfficit? Le Gouvernement espagnol
. . soutient-il
que les promoteurs auraient dU, de préférence A l'émission d'obligations, émettre au d t p a n
de telles actions? M& au nom de quels principes ou de quelles pratiques de la vic des

-

Le Gouvernement espagnol se liwe ir diverses tictaques contre l'émission
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d'obligations sous le pair. Ici encore, il témoigne d'une singiiliere méconnaissance des
usages des emprunts par obligations.
Chacun sait que, suivant les circonstances et les conclirions du marché, il faut
assortir l'obligation d'un certain taux d'intérét. Ce taux d'iniérét est exprimé de deux
maniéres : d'une part, par un taux apparent; d'autre part, e o remboursant les obligations au-dessus du prix d'émission ou encore, ce qui revient a u mène, e n l'émettant au
dessous du pair, suivant une prarique connue dans tous les pays, et d'ailleurs largement
utilisée par les Etats eux-mèmes lorsqu'ils empruntent, ce qui montre bien que l'émission
sous le pair ne constitue nullement l'indice d'une << fraude i>ou d'une « manaeuvre i,
o c d t e et maiihomête.

L'émission sous le pair d'un emprunt obligataire signifie simplement que le
A celui qui rérulte du rapport entre
I'interêt et le pair. Par exemple, alors que le taux apparent des Obligations First Mortgage
toux rédl de rendement de l'emprunt est supérieur

(1) ,Gmme i'écrivenr Lefier et Farweil (The Srock Mmkrr, 3' Cd., 1963, p. 30) :
< L anion privilégiée représente une forme de cornpromi$ ou de titre hybride. i
a
actions privilbiées rasemblenr en pnrtic a u obligations, cn cc sens qu'cllcs ont un rendement
fixe. et ressemblent d'autre oan en ~ a n i aux
c anions ordinaire. en cc sens au'dles constituent
un urrc de prapriétC ou d'anion a y b t un cerrain pouvoir de vite. Elles o c c i ~ c n tune position
r n i i l t p k plr rappon P I'raion &dln~irc, px:c qu'cllcr iouirjcit d'un pr;vilcgc cn ce qui
cunierne Ic rcrcnJ, gcnérii<mcni ur:c prlorllc en ic q ~ Ci O ~ C C ~le?
~ C1v0i11 FI un rcndment
Iixr !)'auire .
i u n .. elle >ont dflr;i:a .Ic cenaine, i~lblcüerci Iimti. i i ~ n rcumorrccr aux icrianr
ordinaires, parce que leur rendement est limiié, leur pîniciparian dans la direnion est ratre(nre,
et le droir d'acquérir de nouveaux rirres est aussi limiré.
. . . La raison pour laquelle des indusrriclsont émis primiriveinenr desactions privilégiées,
était qu'ils avaient la possibilité de vendre un action arronic d'un,: plus grande régulnritt que
ce n'était le ca3 pour l a acrions ordinaires. Cela tenterait l e ép;irgnants désireux de courir
moins de risque que n'en présentait l'anion ordinaire, mais dbbrcrùr un rendcmcnt plus élev6
qiic C C I L ~ ~ U ' I I SPOUrralCnt obtenlc pJr l
i
lpnwClllOn ù'ohllg~ticn~
i
(< Prcicrrcd siockr rcprrrcni a iorm o i ;ampromirc or hyl,riJ ,ccuiiiy 'Th*) pmly
racmhlc bond, in thii ihcr h3i.c a rlaicil rdrc of rrnim and o ~ .r rcscmblc
l ~
mmmon stock
in ihat they are an ownerrhip or cguiq rcniriry with same vorina.powcr. They have a favored
.'ummJn stock in t b r ihcy ha;" a preirrcnx ar io ina.mc, u;udIl~ a priarit)
pmiiion
zr io a , r i r ;inJ a vatcd raie o i rcturn On ihc othcr hmJ, they hî\.e dc;dcd unlincr,es
anJ Iimilmidn%a\ mmoried cummcin stocks. 10 ihïl rhcir rclurn i: limitcd. their ~ n i c t o a l i u n
in management ir resriined and thcir righi'to buy ncw sccuritics is alro iimited'

.

~

...

The reason thar indur~riaisoriginally issucd prefcrred srock war IO enable ihcm to sel1
a stock wiih grearcr dividend regulariq ihan common stoclÿ. This would appcal to invators
who w t e d l a s rirk than mmmon stocks but grcatcr returns tha: werc passible from bonds
ownuship r).
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de la Barcelana Traction était de 5 %, le taux réel était en fait de 6,15 % pour les obligations émises à 85 % de leur valeur nominale, et de 6,80 % pour les obligations émises
à 77,25% de leur valeur nominale (infrn, no 292). De même, pour les Gencral Mortgage
Bonds de I'Ebro, le taux réel était de 6 7 5 %. (1) La technique de l'émission d'obligations sous le pair est d'ailleurs banale et bien connue. Sa *eule portée est celle indiquée
ici. Le taux réel est celui que le public est disposé à accepter à un moment donné, w
Les caractéristiques de I'obligacion, les risques inhérents à l'affaire et l'état du marché
de l'argent.

On ne suivra pas davantage le Gouvernement espagnol lorsque, par une erreur
certaine, il analyse le dircounr consenti lors de l'émission d'obligations comme une
ci perte » pour la société émettrice. La charge du discount est ordinairement répartie en
comptabilité sur toute la durée de l'emprunt et elle s'additionne donc effectivement
aux charges annuelles d'intéréts - ce qui confirme d'ailleurs sa nature exacte qui est
d'être une autre expression de la charge d'intkrêts.

Le Gouvernement belge n'a pas saisi d'autre part à quelle opération le Gouvernement espagn61 faisait allusion lorsqu'il avance que l'émission d'obligations permet
de ci manipuler les bilans ii et « d'éponger des dettes in.
Comme le choix entre les diverses catégories de valeurs mobilières, et plus
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généralement entre les diverses methodes de financement, dépend notamment de I'évolution de L'entreprise et des conditions du marché, il peur évidemment se produire
que les éléments qui justifièrent certaines décisions à l'origine se modifient.
C'est le motif pour lequel les sociétés procèdent parfois à la réorganisation de
la structure de leur capital; cette réorganisation pone souvent sur les droits des différentes
bien connues
catégories
d'actionnaires ou d'obligataires.
Ces oriérations sont également
des praticiens des sociétés. Elles sont décrites par les manuels et entrent assez normalement dans le cours de la vie des sociétés. Certains législateurs les prévoient et les organisent expressément, tels, par exemple, le législateur anglais et le législateur canadien.
On ne saurait donc voir dans le seul fair de ces réorganisations l'indice de < i manaeuvres >> ou de l'existence d'une cessation des payements. Au contraire, comme eues
impliquent l'adhésion des intéressés, elles supposent que ceux-ci témoignent de confiance à la société nonobstant les circonstances économiques qui peuvent justifier les
mesures proposées.

Le caractère assez usuel de ces opérations dans la pratique des affaires anglaamericaines est attesté par tous les commentateurs.
Ainsi que l'écrit Paish (Bunnerr Finance, pp. 142 et sui".) :
IL n'est pas rare #que les odminirtroteuil dune société trouvent néces
saire #obtenir une modificaIiom der droits des octionmi~es,!eh qu'ilr ovoitu été
dtfink d m l'acte d'émission ou d a m Les statuu de la sociéié. Tous les changements des droits d'une catégorie d'actionnaires, par exemple des détenteurs

(1) On notera en passant que les chiffres donnés par le Gouvernement espagnol pour
le calcul de I'imponancc de cenains dircounrr sont inexacts pour Ic motif qu'ils
reposent sur des chiffres inexacts concernant le montant dcs obligations ~Kectivementemiscs
par La BarceIona Traction. Sur la première ?ranche d'obligations Fjrsr Mongage émises par
la Barcclona Traction, le direount a représente L 503.750 (voir A.C.M., no 69, vol. 1, pp. 512
et 513) et n o n z 658.750 comme indiqué par le Gouvernementerpagnol (Chf., IV, Chap. 1, na 74,
P. 55).

d'une catégorie d'aaions privilégiées. doivent ftre approuvés par cette même
catégorie, soit par des bulletins de vote envoyés pal. la poste, soit à i'occasian
d'une assemblée séparée, et l'on requiert généraleinent le vote affirmatif de
75 % des voix présentes ou représentées. Une minorité dissidente peut avoir
le pouvoir d'en appeler au Tribunal, lequel, s'il estime que la minorité a été
traitée de fason inéquitable, peut refuser d'homologuer la modificarion ou imposer
d'autres conditions pour prc.téger la minorité. II fiut cependant dire que le
Tribunal n'est généralement par enclin à intervenir 1orsqu'il.s'agit d'une résolution
diment adoptée, sauf lorsqu'il y a eu quelque inégularité de procédure ou
que l'information donnbe aux actionnaires était insuffisante, ou lorsque la majorité, étant aussi détentrice d'une autre catégorie cl'actions (gfnéralement des
actions ordinaires) a des intérêts opposés à ceux de la minorité.
Trois motifs principaux peuvent amener les administrateurs à vouloir
modifier les droits des actionnaires. Ils peuvent "<."loir émettre dc nouvelles
actions non encore prévues dans les statuts ou les contrats, dont le rang serait
supérieur à celui d'une catégorie d'actions exirtante. ou dont le rang serait
égal; ils peuvent vouloir simplifier la structure du capital rocial ou réduire
Ics effets multiplicatcuri résultant de la structure du capital (l), ou encore, ils
Deuvent trouver nécessaire de réduire le ca~ital.La réduction du c a ~ i t a l(oui
&quien toulour, Ic cunsentcmcni du l r i b u o d ~cntrdic rouicnt unc mod.ficai;~i
:.rrcrponJ-ntc dci Jri>tt, Jr, *ctiaii\ p r i ~ . l 6 ~ i ~ caiin
, . de rr.iihlir une rrlaton
rairunnablc entre le m<inlint Je, ~;tioo<pr \ilipii.ri ri cilui der .iclion$ ,,rd).
maires.
Dans tous les car où l'on demande à der propriétaires de titres privilégies de consentir à modifier leurs droits existanu, ils devraient considérer ce
qu'on leur offre en contrepartie. On peut évidemm*:nt concevoir le cas où il
serait sage pour les actionnaires privilégiés d'accepte! une modification de leurs
droits. sans demander une compensation. Si, par exemple, la société rencontre
des difficultés qui menacent la si.nirité du capital des actionnaires privilégiés
existants. difficultés qui ne peuvent étre résolucs que si les actionnaires existanü
admettent des modifications 2 leurs droits afin de permettre de trouver de nouveaux capitaux prenant rang avant le leur, dans cf: cas. i'avantagc découlant
des bénéfices des nouveaux capitaux peut étre consi.iéré comme suffisant pouf
compenser i'abandon de leurr droits. Mais de tels cas sont i'erception; la règle
générale, c'est que les actionnaires privil6giés auxquels on demande d'abandonner
leurs droits dans un sens peuvent demander une ccmpensation dans un autre
secteur.
(2)

.
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- C a p i ~ o l p r ~ r i wOn: dit qu'une structure financière s
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~
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;niri Ics i:xi>rn ordinair~%ce< d e d.r>ans pri\.ilipiin eu des obli&.
ilonr est idiblc. <:el, 4 p.iur ctirr qu'une fluciuiiiiin rclarivcmcni i ~ i t 1 r . dbcnefice
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ord~!ui~s
(2) a I r M C infrepenrly hoppmr thol the diremors of o cmnpony jnd ir nccusory ro reeh
o reuiria of rhareholderr' i i g h o ar sec out in the lnmr of !ha origizd issue or in rhe compony9r
arrirler of orîociocia. Any alterarions in the rights of any class of shareholders, such as the
holdem of o class of preferencc shara, have to be approved by ~:harpanicular class, either
by postal ballot or ar a separate meeting, usually by 75 per cent of al1 votes cas<, including
proxy votes. A disrenring minoriry may be able ro appcal IO the Ciiuit, which may, if ir thinks
the minoriry is being unjustly rieared, refuse irs permission ro the change or mske other conditions for the protection of thc minority. I t should, however, be s:iid rhîr the Coun is usually
unwillingio inrcrferc with s resolution duly passed except when cher.: has been some irregularity
of procedure, where the information given to shsreholdcrr has Ibeen inadequare, or where
the majoriry, being alro holders of another clars of (usually ordiiiary) shares, have inrcrerts
conflicring with thooe of the minority.
There are thiee main reasons why directors may wish to alrcr shareholders' rights.
Thcy mas wish to issue new shîres, "or already pi-ovided for in the arricles or contrans, ahcad
of or poli parru wirh a class of exisring s h a r a ; they may wish to simplify the structure of rhe
company's capital or reduîe che degree of irs capital gearing; or they may find it necessary
to writc down capiral. The wriring-down of capirai (which a1waj.s requires the cmsem of
the Coun) frequenrly entails a mnsequential modification of the rights of preference shareholdcn in the inrerests of resroring a rcasonablc relationship berweeii the amounrs of preference
and ocduiary capital.
(JU~,#
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2

*de

195,

Dans l'ouvrage classique de Palmer, Company
et Curry (p. 663), il est exposé à ce propos :

Lrw, 2iP éd.,

par Sdunitrhoff

Fréqrremmenl les mciérds doivenr modilie? la srrue!u,e de leur copitrrl.
Lorsque tour 1 s actionnaires sont d'accord sur Ic proDamme proporé, il n'y a
généralement par de diifficulif particulière pour arriver 2 ce résultat, bicn que
même alors la procédure puisse revétir un aspect quelque peu complexe, et
dans certains cas, puisse nécessiter I'hamologatian du Tribunal. Dans d'autres
cas, cenains actionnaires minoritaires peuvent s'opposer aux proporitions, ou
bicn il peut ne pas être possible de retrouver tour les actionnaires, et dans
cette éventualité. il faut avoir reourr b une méthode grArc i laquelle les actionnaires dissidents ou inconnus ne puissent par empecher la conclusion de I'arrangenient, mais soient liés par celui-ci.
La loi rév voit deux méthodes. dont chacune s'avvliaue à des conditions
différentes. mir réoreaniser la structure du capital d'un;'s&iét.% l'une se trouve
dans la sedion 206,:t
I'autre dans la section 287. Au surplus, la section 209
de la loi prévoit la possibilité d'acquérir les actions d'nctionnaires (possédant moins
d'un wurcentaee déterminé des actions au eatéeorics d'actions en auestion) aui
ne seraient oas d'accord sur un arraneemcnt ou un contrat vrévoyant le transfcn
d'actions O; d'une catégorie d'action; A une autre sociéte; alors que l'arrangement ou le contrat a é t i approuvé par une majorite specifiéc. (1)

-

.

Les arrangements concernent non seulement l a a n i o n n a i r a , mais aussi les
obligataires, ainsi d'ailleurs q u e le prévoir l'article 206 d u Cmnpom'k Acc anglais.
Les m h e s pratiques sont connues au Canada : Fnscr & Stewart, op. RI. p. 703,
écrivent (2) :

Whenevcr owners of prior charge3 arc asked in any way to modify thcir exisring righrs
thcy should alway~look CO sec what thcy are bcing offered in return. It ir, of coumc, possible
to conceive of 8 case where prcfcrencc ~harehaldcrswould bc wise to accept a modification
of rheir righrs without asking for compensation, If, for instance, the company is in difficultia
which thrcarcn the safery of the capital of uristing prcfsrcnce sharcholden, and which can
bc raolvcd only if aisring shareholders allow ruch change in thcir rightr as would pcmiir the
rairing of new capiral in prioriry to rheir own, rhcn thcir gain from rhc henefits ofibe new capiral
may pïirihly b c regardcd as sufficieni io mmpnisate ihcm for the surrcnder of thtir righm.
But such c a s a are exceprional; rhc gcncral mle ir rhar if prcfcrcncc sharcholders are a r k d
io m&e ony surrcndcr of iheir righrs in one direction rhcy are entiilcd to dcmand thcir mmpensatory extension in anorhcr r.

.

(1) Compnnie, jrequortlv repuirc ro remrwgr h i r copirol nniciure. Whcrc al1 the
rhareholdcrs agree to the proposcd coune, thcrc ir gencrally no pnnicular di5nilty abour
achicving the rault, although errn hcrc rhc procnî may wcll be somcwhar mmplex and, in
censin circumrtanca will require the sanction of the court. In orhcr cas- somc minoriry
sharcholdcrs may oppose the proposais or it may no1 be possible to trace al1 the shareholden,
and in ruch cases ir is necessari to have a method whcrcby d i c n r i c n t ot untraced sh=reholdcn
da not rcnder rhc arrangement impossible of performance, but b ~ o m e bound
by the arrangement.
Two mcihodr, cîch suitable for differcnr circumstanccs, for cflccting the rmrganisarion
of the company's capital structure, are provided by rhe Act, one in sccrion 206 and the othcr
in senion 287. In addition, the Act provida by section 209, pawcr for rhc acquisition of
rhures of sharcholders (holding lcss than n specified perccnrnge of rhc s h a r a or class of s h a r a
involved) who dissent from a scheme or conrrncr involvin8 the trsnsfcr of sharcs or sny class
of shores ro anothei company, which has becn approved by a spccificd maioriry *.
(2) Au Canada l a arrangunenrs qui conccrncnr en outre Irs créanciers, et notamment
l a obligataires, sont actuellement régis d'aurrc pan par d a ~cxrcsparticuliers, à l'inverse
d c cc qui a t prCw par le Cmflmirr Acr anglais.

< II peut arriver que la structure du capitsl d'une société ne convienne
plus ou qu'il faille du capital nouveau qui ne peut étre obtenu qu'à condition
de modifier les droits des actionnaires existants ou au prix d'une réduction de
leurs intéréts dans la société, ou encore, qu'une méthode équitable de payer
les mierés de dividende d'actions privilégiées devierine désirable, ou que, pour
une autre raison, un ajustement ou un amendement ides droits stricts des actionnaires sait eonîiàéré comme nécessaire. De telles siiu:itions appellent l'élaboration
d'un pian de réorganisation. D (1)

On se rappellera Le carocthe -el
de ces opération3 d'«arrangement * pour
les societés anglo-américaines ou canadiennes lorsqu'on ~srendra connaissance des
arconstances dans lesquelles le groupe de la Bsrcelona Traclion a procéde à diverses
réorganisations et à divers <iarrangements », d'accord aveg: ses actionnaires et avec
w obligataires. C'est A tort et en méconnaissance de ces
que le Gouvernemenr
espagnol croit pouvoir déduire de l'existence de tels ri arrz.ngements 1, un prétendu
état virtuel de faillite et de cessation des payements qui aurait affecté les societés dès
l'origine.
Certaines des réorganisations dont il sera question seront précisément rendues
nécessaires - comme le prévoient les extraits cités ci-dessus - non seulemsnt par
des problemes de caractère financier, mais aussi par l'accroissement des besoins du
groupe en capitaux a investir dans des installations sans cesse plus importantes.

C'est donc dans les ternes rappelés ci-dessus, et en fonction des pratiques
(291)
et des usages décrits par le Gouvernement belge dans Les pa::agraphes précédents, que
les promoteurs de la Barcelona Tranion allaient assurer le financement de leurs investissements.

Le Gouvernement belge a déjà démontré la parfaite régplarité des méthodes suidu
vies vour la constitution des trois sociétés initiales et vour la formation vroeressive
. groupe sur le plan juridique et sur le plan déontologique. II a déjà réfuté les critiques
du Gouvernement espagnol concernant le caractère prédendûment insuffisant des apports
et sur l'absence prétendue de contrepartie aux émissions d'actions en faveur des fondateurs.
Les fondateurs s'étaient évidemment préoccupés de troiiver les moyens financiers
indispensables à la société en vue des investissements qu'elle allait devoir consentir pour
exécuter Les projets et les *tudes du Dr Pearson er de ses collaborateurs. Comme l'indiquait le Procureur général près le parquet du tribunal de preruère instance de la Seine
(réquisitoire de non-lieu cité wpra, no 258), il est fréquent dans la pratique angla-américaùie et canadienne de demander A d'autres sources de financement que les anions, les
fonds destinés à mnstituer la trésorerie de la société.

'

(1) It may devclop that rhe capiral srrucrure of a company is no longer suirable: or
that new capital is required which c m only be obtained on condition that rhe righrs of existing
shareholders are modified or rheir interest in the company reduo:d; or char some equitable
method of liquidatinx airears of dividends on ~referredshares is idesirable; or that for some
0th- reason & adjustement or modificarion of the strict legal rigiits of shareholders is considcrcd nccessary. Such situations cal1 for somc plan of rcadjustment. r

C'ar enmre par les conventions du 30 novembre 1911 (qui assurèrent la formation
du caoital w r de La ~arcelonaTraction que de I'Ebro - suwu, nœ 255 et sui".). que
. les
mCthodes de financement de ces sa'iétts furent détermines et que les fondateurs
assumèrent tous les engagements indispensables à cene fin.
C'wt ainsi que la mnvention du 30 novembre 1911 relative & la constitution du
capital de 1'Ebro dispose que la Barcdona Traction s'engage & souscrire ou faire souscrire un montant suffisant d'obligations & émettre par 1'Ebro « pour fournir & la Socittt
Ebro les fonds requis pour réaiiser un dtveloppement hydro-électrique dans le royaume
d'Espame
. - avec une usine d'électricité d'une capacite de 120.MX) H.P., les lignes de transmission et les sous-stations d'une capacitC suffisante pour transmenre et distribuer les
120.000 H.P.ci-dessus mentionnes à la ville de Barcelone et ses environs ... s.
Ces obligations devaient être émises avec un « dircwnr » de 25 % et mmportaient un inter61 nominal de 5 % (par rapport au pair comptable). Les obligations
créks en exécution de ladite convention panerent le nom de « General hlortgage Bonds ».

Les fondateurs organisaient ainsi Iw sources de financement indispensables de
la srniéte d'ex~loitauon,c'est-&-dire 1'Ebro : ils choisissaient. comme il est dit ci-dessus,
en ordre principal les obligations, puisqu'ils se trouvaient en présence d'une societé

en voie d'installation et dont les actions n'auraient pu avoir un rendement raisonnable
qu'aprb plusieurs années.

Encore fallait-il que la Barcelona Traction eût elle-même sa vie financière
(292)
assurée. L'auue convention du 30 novembre 1911, relative à In cansutution du capital
de la Barcelona Traction, y pourvoit : en vertu de cette conisention, la Barcelona Traction
avait obtenu l'engagement de Spanish Securities de souscire ou faire souscrire des
obligations qu'elle émenrait à son tour pour un montant de L 4.250.W au taux d'intérèr
dc 5 % à des. prix d'émission au mains égaux à 85 % du pair. Le Gou\-emement belge
a exposé que ces chifies firent l'objet d'une modification lors de la conclusion
du mntrat additionnel du ler janvier 1913 (supra, no 261), aux termes duquel
Ic montant de ,& 4.250.000 fut ramené P L 3.250.000, tandis que Spanish Securities
s'engageait b souscrire un montant complémrn<niv~
d'obligations Fint &tocgage, mais au
prix d'émission de 77 114 % su lieu de 85 %, le to& des obligations First Mortgage
& souscrire représentant ainsi 6.410.000. Ces obligations furent ~ffeczivem~nr
souscrites
par Spanish Securities à ces taux.
En conséquence, suivant ce programme, l a p m c e u r s eux-mimes souscri(293)
vaient les obligations de la BarceIona Traction dont le produit devait permettre à celle-ci
de souscrire celles de I'Ebro, assurant ainsi le financement des opérations envisagees.
On n'aperqoit pas dès lors comment le Gouvernement espagnol peut prétendre
deduire de ce schéma que les promoteurs amient l'intention de financer les opérations
« par des d6ïars », cene expression n'ayant d'ailleurs guére de signification.
k s i qu'il a ét.5 indiqué, l'objectif initial du groupe était L'insrallation de considtrables usines productrices d'électricité et d'un système de transmission et de distribution.
De tels invesdssemenrs rédamenr un temps arscz long avant que les usines puissrnt

Ctm m i s s en marche, que leur produnion puisse être comme::aalisée et que, par cons&
qumt, Ic rendement économique dc l'entreprise permette de Eire face àl'ensembledeses
diarga passives. Dès 1912, I'Ebm se mettait au t r a d et commençait les mnstnictiom.
deed relatif A l'.&mission d s obligations First Mongage émises par la
Le
Barmlona Tranion prévoyait que la +riode d'insrallation almit une durée de quatre
annks. II en résultait que, suivant la clause 3 du contrat, le produit de la souscription
des p x m i t r a obligations pouvait etrc affmé notamment au pcuement des inttréts sur les
obligations émises déjA pendant cene p e n d e (1).

Par conshuent, l a intéréts devaient être payés jusqu2,rn 1915 a l'aide des fonds
provenant d a souscriptions, et non gr5ce au rendement des entreprises des sociéta
d'uploimtion; celles-" nc pouvaient, avant cenc date, disrribiier de dividendes ou d'inttrOu prélevts sur des brnfficcs d'exploitation.
Cette situation est tout
êmcneun aux obligataires.

a fait naturelle

et elle était clairement exposée par les

Même lorsque l a praniers fonds nécessaires à un investissement sont finan&
par l'émission d'anions, l'absence de rendement d a actions pendant les premitres
annks est, dans ccnaines législations, compensée par I'auto"aition de payer des intéréü
i n t e r d a i m , nécessairemcnr ~ r é l e v t ssur le capital ou sur d'autres sources de financement (2)

Ceci démontre que la méthode consismnt a rémunérér sait le capital-actions, soit
l a obligations, I'aide de prélèvements sur le capital grice aux ressources obtenues par
financement, est rout-&-fait normale pendant les p é n d e s ~l'installation d'entreprises
ct ne peut ëtre qualifiée d'«état latent de cessation de paiement » ou de «financement
par dfficit », c o m m e le prétend le Gouvernement espagnol (3).
grnuDe,
Durant la vie du .
(294)
. .
. le financement des investissements réalisés par les
socittts d'exploitation se faisait par I'inrermédiire de L'Ebro, qui était le pivot de l'ensemble du systéme - sauf lorsque les filiales h e n a i e n t des cbligations en Espagne (4).

En dehors de l'émission des obligations, choisies au départ comme méthode de
financement essenriellc, les dirigeants, dans le caurs de la vie de la société, durent kvidemment recourir aussi à d'autres procédés de financement :suivant les possibilités du
marché, les exigences des organismes financiers, les cours des valeurs, L'imponance des
investissements à réaliser, etc. Ici encore, ils eurent à faire des choix, sui%ranrles prariques
et en appliquant les critéres décrits ci-dessus.

(1) Truti Dard reproduit, par cxrraits, A l'annexe 1, appendie 1, aux Obrmnrionr et
Cmluiok (vol. 1, p. 16):
(2) Cmnponies Acr anglais de 1948, an. 65; Loi allemande de 1965 sur l a sociétés par
actions, aniclc 579 par. 3; Codc d a Obligations Suisse, anidc 676.
(3) 11 va ds soi que pendant cs amta d'insralla<ion,il n'a pas étC distribué de diuidmda aux actionnaira d a sociétés du groupe.
(4) Car ainsi que Ic bilan dc I'Ebro au 31 décembre 1946 faisait apparairrc des avances
rn comprc-mursnr sur; autres sociétés du groupe pour 21.920.723 dollars (A.R., n" 54). Les
financmicnts rC3ultanr de l'émission par les filiala d'obligarian:; en Espagne dcmcurercnr
toujours ires inférieurs iceux rtsultant d a avances.

'

Les méthodes appliquées furent notamment les suivantes :

- l'émission

de diverses at6gories d'obligations jouissant de rangs et d'avantages
différents. Certaines d'entre eues furent placées dans le public; d'autres le furent
entre l a mains d'organismes financiers;

- l'émission d'actions privilégiées dont le Gouvernement belge a montré qu'elles se
rapprochaient des obligations, mais impliqUaient des charges moins lourdes pour
la société (mpm,no 288, note 1);

- les avances consenties en

particulier par la Barcelona Traction;

- l a avances à moyen terme consenties par des banques d'affaires ou par des sociétés
spécialisées dans ce genre d'opérations.
IL aurait été évidemment extraordinaire que, dans la vie d'un groupe de sociétés,
I'on ne rencontre pas différentes techniques de financement. En fait cependant, l'histoire
finannére du gmupe, si I'on veut bien ln considérer avec quelque recul, est simple et les
méthodes de financement n'offrent pas de complication particulière en dehors de celles
qui sont nécessairement inhérentes à toure émission de valeurs mobilières ou à la condusion de toute convention d'ouverture d: crédit.
Les modifications par rapport au programme intitial furent surtout causées par
le dévelo~pement,inattendu par son ampleur, du programme d'investissement des entreprises du groupe et par la survenance de la première guerre mondiale.
Le plan de financement esquissé ci-dessus fut réalisé, dès le départ, ainsi
(295)
qu'il suit :
II fallait d'abord financer I'Ebra, société se trouvant au centrc de I'exploitatian.
A cette fin, I'Ebro, qui avait déjà émis des obligations Gcneral Mongage Bonds à concurrence de 958.767 L (1). en cs6cution imrnédinte de la canvcntion du 30 novembrc 191 1, en
rémunération parrielle des apports effectués par la Barcelana Traction lors de la constitution du capital de la société (rupa. no 262) devait, suivant les prévisions des promoteurs exprimées dans le contrat de 1911, émettre de nouvelles tranches de ces obligarions à souscrire par la Barcelona Traction ou à placer par elle. En fait, il apparut
que l'Ebro allait avoir besoin de liquidités irnmédiares en raison de l'ampleur des constructions entreprises, en sonc que I:i Barcelonî Traction lui consentit, avant toute
émission d'obligations, des avances en compte-caumnt qui aboutirent au montant
considérable de quelque 4.214.309 L au 331 décembre 1914. Le groupe recourait
ainsi à un des modes de financement classiques décrits par le Gauvcrnemsnr
belge : les avanccs des sociétés-mères à leurs filiales. Des iiitér6ts furent mniprahilisis
sur ces avances au raux normal de 6,75 % .
Personne n'a jamais contesté que ces avances aient été effectivement faites à
I'Ebro; cammcnt d'ailleun les investissements réalisés par I'Ebro eussent-ils pu Ctre
effectués, si ces avances n'avaient pas été récllement cnciissées par elle? On nt.compreiid
pas, dès lors, comment le Gouvernement espagnol peut sourenir, sans autre preuvc,
que ces dettes auraient étL. « fictives » (Cfr. C.M., IV, Ch. 1, no 43, p. 35; no 104, p. 73;
no 130, p. 87; et Ch. 11, no 47, p. 157j.
(1) Ce montanr est l'équivalent en Livres sterling (monnaie dans laquelle IR Gcneral
hlorrgage Bands tiirenr émis) des 4.666.000 1stipules dans l a convention du 30 novembre 191 1
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On dispose d'ailleurs, à ce propos, d'une exceliente preuve supplémentaire. On
peut en effet montrer que Le montant des investissements étrangers en Espagne, tel qu'il
a été cdculé par les expecis britannique et anadien de la <:ommission internationale,
n
exacte au montant des avances de la Barcelona Traction
correspondent de f a ~ presque
à PEbro, augmentées des investissements e K e m ~ par
s la Barcelona Traction pour Pacquisition de diversu sociétés et des sommes payées par elle pour la souscription des obligations émises oar I'Ebro. C m m e la totalité de l'investissement s'est réalisé var ces trois
canaux, on peut y vair la preuve que le montant des avances inscrites dans les bilans et
dans les comptes correspond au resultat obtenu par les exper!s canadien er britannique.
La similitude des chiffres obtenus par ces deux voies est frappante (A.R., no 55).
Ultérieurement, ces avances seront remboursées à la Barcelana Traction par I'Ebro
non point sous la forme de restimtions en espéces, mais par I:!mission de nouvelles obligations par I'Ebro, remises par elle en paiement de ses dettes (1). L'annexe 70 du Con~reMémoire (vol. 1, pp. 524 et 525) montre la capitalisation dit PEbro et fait apparaître
l'imponance er l'évolution du mmpte « avances n.

11 fallait ensuite fournir à la Bsrcelona Traction les ressources nécessaires
(296)
pour lui permettre de financer I'Ebra suivant les methodes décrites ci-dessus.
Ici encore, les promoteurs avaient pris toutes mesures pour que le financement fût assuré, puisque en venu de la convention du 30 novembre 1911 relative
à la constitution du capital de la Barcelona Tranion, Spanirih Securities s'engageait à
souscrire ou B faire souscrire des obliaatians Fint M o n..
a a ~ eiusqu'à
un montant de
.
L 4.250.MM; on se rappellera que le montant d'obligations à souscrire fut poné par une
L 6.410.MM et aue le moncint de ces oblixations a été
convention additionnene de 1913 .effectivement souscrit (supra, no 292).
~

En outre, la Barcelana Traction procéda à l'émission d'actions privilégiées (preferred rhnrer), d'une valeur nominale de 100 dollars, m u r un montant de 8.483.400 dollars,
qui furent soilsccites par des banques d'affaires étrangères : Staiiaerts et Loewenstein
et Dunn Fischer & Co; ces overations intervinrent en 1913. Il s'agit
- ici encore d'une
méthode de financement classique; il était apparu que cette (ategorie de valeurs mobilieres, moins onéreuses que les obligations pour la société Bnt:ttrice, pouvait être placée
a l'époque auprès de maisons spécialisées en ce domaine.
Ses ressources financitres furent ainsi assurées de fapri usuelle et simple,

( 1 ) Les modalités de ce remboursement et de l'erninsion par l'Ebro, à cette fin, des
General Mongage Bonds ont fait l'objet de critiques, aussi acerbes qu'injrcrtihécs, dans le
Conm-Mémoi~e.L'annexe no 58 à la présence Rdpliqua fait un expore détaillé de ces opérations,
qui réduit à néant les imputations espagnoles.

L'hirroire jiwncike du poupe de In B o r c o l o ~Traction
er l'absence d'Prut de faillite lormre

a) Las jinaneementr complknen~aireren 1913.

-

(2971
Mais ces ressources s'avérèrent insutlisantes eu éeard à I'amoleur des miis, ,
trunions entreprises en Espagne et A l'importance des achats de participations nécessaires
pour réaliser la concentration indispensable A l'exploitation rationnelle des concessions.
Aussi le groupe eut-il recours en 1913, à une nouvelle méthode de financement,
en s'adressant A des organismes bancaires étrangers : d'abord un ensemble de sociétés
patronnées par la Société Générale de Paris (convention du 28 novembre 1913) (l), et
ensuite à une Société Franco-Espagnole d'Electricité (convention du 28 mai 1914) (2).
Ces groupes préférèrent consentir les crédits par l'intermédiaire d'une société espagnole
erouoe.
du . . la Barcelonesa, dont les actions venaient d'erre ac~uiseset mi venait par
conséquent d'être incorporée dans le groupe (rupra, no 273), mais avec des garanties
constituées par 1'Ebro et par la Barcelona Tranion.
Ces financements prirent diverses formes :

- des avances consenties par le groupe bancaire étranger à la Barcelonesa, suivant une
anvention de prêt du 28 novembre 1913, pour un montant de

L 920.000;

- la souscription d'anions privilégiées ou de dividende 6% de la Barcelanesa A ancurrence de 12.5W.000 pesetas, le 28 mai 1914;

- avances à murt terme A 7 %pour couvrir les besoins de 1'Ebro jusqu'au

1" juillet 1914.
Ces avances devaient ensuite être remplacées par un règlement A long terne.

La Barcelonesa consentait A son tour à avancer les fonds ainsi obtenus à l'Ebro société pivot où passaient tous les fonds destinés aux constructions -en verni de conventions de prêt, aux mêmes taux que ceux pratiqués avec le groupe étranger préteur et
avec, en garantie, des obligations General Mangage Bonds émises par I'Ebro d'une valeur
nominale double du montant des avances consenties, ainsi qu'avec une garantie hypothkaire de I'Ebro.

(1) Contrat reproduit en annexe 77 au Cane-Mknoire, vol. 1, p. 545, mais sous une
daiomination oui en démanire I'inùtulé. Grou9 of h s n c h bonks se traduit, selon le Gouvernmcnr espagnol, par < groupe financier de l < ~ ~ r d o nTranion
a
n.. . .(!) Selon Ic Gouvernmcnt espagnol, la Socitté GaiCrale de Parls et la Banque de Paris cr des Pays-Bas fomcnt
<legroupe financier de la BarceIona Tranion n. On chercherait en vain dans Ic Contre-Mknm're
et ss annexes un seul eletnent de oreuve oui
. .iusrificrair une telle all&eation.
(2) Les contrats avec la SoOCte I'ranco-Espagnole sont reproduits à l'annexe 78 du
Cane-Mknoira, vol. 1, pp. 553 ct ss.
~~

~

~
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Enfin, la Barcelona Traction reçut également quelqiles avances d e la p a n de
banquiers, p u r u n montant peu important, garanti par L 150.WO d'obligations General
Mortgage Bonds déposées par elle à titre de siireté.
Eue reçut encore des avances d'un groupe bancaire anglais pour u n montant
de 345.000

L.

-

11 est tout A fait inexact
et purement gratuit - d'affirmer, comme le fair le
(298)
Gouvernement espagnol, que la Société Franco-Espagnole ii'étair qu'une autre incarnation des promoteurs. On n'aperçoit pas d'ailleurs pourquoi les promoteurs auraient du
passer par le détour de la création de cette société s'ils avaient entendu consentir des
financements au groupe ou à la Barcelonesa. La société en question était formée par des
financiers, que rien nc permet d'identifier aux promoteurs de la Barcelona Traction,
mais qui estimaient, comme le groupe bancaire qui intervint ;i la même époque, pouvoir
effectuer des avances A la Barcelonesa. Cette formule oermcttait de .
aarantir les avances
l'aide des actifs formés par les avoirs de la BarceIonesa -- ce qui était parfaitement
n a m a l du moment que la BarceIonesa était comprise dans le groupe et qu'elle allait
bénéficier de I'ensemble de l'activité de celui-ci. Les créaniiers de la Barcelonesa ne
pouvaient en subir aucun préjudice puisque, ainsi que le Gouvernement belge I'a exposé
(ruoro.. no 281). la vie sociale de celle-ci était assurée oar la convention d'affermage de
ses instaiiations, qui lui assurait des ressources suffisantes pcor faire face à ses propres
passifs.

..

-

II est également tout à fait inexact d'affirmer, comme le fait le Gouvernement
(299)
espagnol, que les avances ci-dessus auraient été motivées par une «crise financiere »
( C M . . IV, Ch. 1, no 78, p. 56). Le rapport du comité des obligataires du 9 avril 1915 (1)
s'exprime au contraire tour à fait dairemcnt sur la cause de Popérarion lanqu'il dédare :
c A la suite de développements imprévus au inoment de I'émisrion primitive des obligations 5 % dc la Société Barcelona. la Direction est arrivée i la
conclusion qu'il était désirable d'obtenir le contrôle de la principale Societé
dBclairage et de Farce Electriquc (connue sous le rioni de Société Barcelonesa)
et de la Société de Tramways de la ville de Barcelr,nc, et d'acquérir également
un cenain nombre de Sociétés d'Elearicité plus peiitcs dans les villes environnantes. Cela a entrain6 la nézcsrité d'élargir conrid6rablcrnent le plan de financement. et dans ce but; un niontant additionnel d'otmligtiom 5 40 a été vendu,
ainsi qu'un montant de dollars 8.483.500 d'actions privilégiées, cf des arrangements ont été conclus avec un groupe de banquiers francsis et Mges, pour un
montant additionnel de financement requis au delà de celui réalisé par la vente
de ces obligalionr et actions.
Jusqu'au mois de juilln dernier. un montant de plus de dcur millions
dc livrer sterling avait été emprunté suivant cet arrangement, et si la guerre
n'avait pas éclaté, le solde aurait pu ètre emprunt6 zomme prévu. Dons ce cor,
Io soc;éze ouroir é r i en mesure d'achever les travaux, et n'aurait pus été forcie
de suspendre Iç poiemrnr d o int4rêls. Cependant. lorsque la guerre a éclaté, un
moratoire a &té dédaré en France, et les arrangements financiers furent paralysés avec les résultat que les tra1:ux de constriiction en Espagne durent ètre
arrètés. Au Irr décembre 1914. la société Barcelona s'est trouvée elle-meme
dans i'imposiibilité de payer l'intérêt dù sur Ics obli;!ations 5 %. Peu après, un
Comitt s'est constitué à la deniande de praprittaire: d'un montant considérable
d'obligations, ~ u rbase de d6clarations de la société rdon lesquelles il était abso-

(1) Voir A.C.M.,no 76, vol. 1, pp. 539 ci ss,

latent de cessation des payements et résultant des avantages ex,>rbirantsque les fondateurs
se seraient réservés Ion de la constitution de la société.
Il suffit, pour réduire cette allégation à néant, de lire le rapport du Comité des
obligataires institué à lasuite de cemecessationdes payements. Ce témoignage, qui remonte
à l'époque, n'a pas été forgé pour les besoins de la cause et repose sur une analyse approfondie des causes de la situation de la société, ainsi que les obligataires eux-mémes
l'indiquent dans leur rappon.
Ce rapport précise notamment (rup", no 299) que Ier dispositions prises par le
groupe auraient permis de faire face aux besoins des investissements nonobstant L'amoissement inattendu de ces besoins. Seul le moraroire poiiogu&par la guerre a déjoué ces
previsions.
Le Comité ajoute :

La région de. Barcelone et environs est nzonoue comme étant l'une
des meillcurcs du monde pour la vente d'électricité: et ri les Vavaux en cours
et ceux envisagés sont complétés et que la dette est i:onsalid&, il est raisonnable
de croire que la Société sera en mesure de g a p e r I'intérêt payable à toutes
ses obligations, ainsi qu'aux nouvelles obligations reroiscs en règlement d'intérêts
arrih6s. >
II témoignait ainsi de sa confiance dans l'affaire
Le Comité des obligataires avait chargé le Dr. Parshall, ancien président du
(301)
Central London Raiiway, de lui faire rapport sur les aspects techniques des invesfksements réalisés et sur leur rentabilité. Le Dr. Parshall estima que les ventes d'énergie
électrique pourraient passer 220 millions de k W h A partir de 1919; il teminait son
rapport en estimant qu'B partir du 1" juin 1918, les intérêts des obligations et des avances
consenties à la Barcelona Traction pourraient être couverts par les revenus distribués
par les filiales d'exploitation et provenant de la vente par elles de l'énergie électrique
produite. La seule solution, en conséquence, pour faire face aux difficultés financieres
résultant de la guerre et du moratoire, était de terminer les ins lallations en cours de construction, afin de les menre en ex~loitationet de pouvoir en tirer profit. A cm effet, suivant
les estimations du Dr. Parshall, entérinées par le Comité, une somme de J; 1.631.000
était nécessaire. Ils déciderent d'autre oart de reoorter iusqu'à
. . 1918 la fin de la période
d'installation initialement prévue pour 1916 (voir Rappon: Panhall, A.O.C., no 4,
appendice 1, vol. 1, p. 55).

La situation h la vdJe de la réorganisation montre que le groupe ne se
(302)
trouvait nullement en état de cessation des payements ou de faillite latente.
En effet, les d n t a à 1'@d

dc< tien comprenaient :

- les dettes A lone- t e m e envers les obligataires,
soit .& 7.1E4.000; comme l'indiquait
~

le rapport Panhall, la rémunération et I*amonissement des obligations pourraient
aisément se réaliser par les bénéfices d'exploitation, à I'issie de la période d'installation;

- des

dettes envers le groupe bancaire patronné par la Iocieté Générale de Paris,
consenties à la BarceIonesa et garanties par la Barcelona Traction, pour un monnnt
de 25.756.808 francs français, soit L 1.018.055-13-1;

- les denes

envers la Sociere Franc<>-Espagnoled'Electricite, soit 24.921.235 francs
franpis representant 1985.029-1-10;

- une dette envers un groupe bancaire anglais de L 345.000,

représentant des avances

A moyen terme;

- une dette relative au rachat des titrer des Tramways de Barcelone auprès de la Sofina,
soit 550.000

1;

- quclques dettes sans grande importance envers des fournisseun
Or, h cette epoque, le groupe iivait dCjA procédC aux investissements suivants,
comme Ic relevait le CamitC des obligataires :
Construction d'installations hydro&lenriques; E n a s i o n du
systùne de distribution et agrandissement de la centrale the-que, etc., inclus le mût des droits, concessions et tenains . . . . .
Achat de participations dans des socittb subsidiaires et
alliées, y compris les avances aux sociétts subsidiaires de chemin de
fer et immobilitres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inttrtts sur les obligations et prèts

. . . . . . . . . . . .

1

5.960.000

1
L

3.570.000
680.000

( u d u diwaunr sur Pemission d s obligations et actions privilcpieW),
difftrence de channe. frais d'administration, chames aauvernemen-

Total..

. . .

110.420.000

Cs sommes provenaient dcs sources suivantes:
Roduit dc l'bnission de
Monpge . . . . . . . . . . .

L 6.410.000 d'obligations First
. . . . . . . . . . . . . . .

1
1
1

5.187.350

Prtts r g u s de la Franm-Espagnole et du groupe bancaire
patronne pîr La Socitte Géntrale de Paris . . . . . . . . : . . .

L

2.W3.025

Sousmptian par la FranarEspagnole de 25.000 actions prid t g i k s de la Barcelonesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L

456.693

. . .

L

9.572.935

Derte B l'tgard de Sofina, comme suite B la cession par elle-ci
A la BarceIona Tranian de sa panicipation dans les Tramways dc
Bardone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. L

560.000

Produit de L'aniFsion de 84.835 anions priviltgiks . . . . .
Prets r e w dc banquiers anglais ct espagnols

. . . . . . . .

Total..

Total.

. . . .

A ce total il y a lieu d'ajouter les bCntfices rédis& par I'exploitation de I'Ebro et les dividendes rouchb par la Barrrlona Traction
d'autres societés swilisires, notamment de la Barcelonesa, qui ont Cré
investis dans l'entreprise et dont le montant a t t e de l'ordre de . . .
Total.

. . . .

1

1.568.867
357.000

10.132.935

1 290.000
1 10.422.935

On peut en condure que, Loin de se trouver dans rue situation financiere sans
(303)
issue due à des imprudences a d s e s par ses ommotcurs, la société suowrtait
d'une
..
part Pincidence de la guerre de 1914 (1) - événement de force majeure s'il en est
et d'autre pan la conséquence du développement plus ampl,: de son programme initial
destiné h permettre finalement une production accrue et un meilleur rendement. La seule
difficulté tenait à pouvoir reporter les échéances des finann:ments i mun terne pour
pallier la défaillance du financement de la Société Franco-Esliagnole, due eue-mène A la

-

C'estdans rn conditions que fut proposé aux obligritaires le plan de réorganisation de 1915; ce plan fut accepte sur Le rapport du Comit6 des obligataires.
L'objecufdu plan - qui en démontre dairement la portée -était

donc :

- d'assurer le financement necessaire pour permettre de mener à bien la fin des travaux
d'installations des entreprises de la sociéte;

- d'assurer une consolidation des dettes courantes de la société alors que les financemenu à lone terme néeociés
en 1914 avec la Société Frarico-Esoaenole ne oouvaient
"
étre utilisés en raison du moratoire qui avait suivi I'entrCc en guerre de la France;

-

.-

- d'assurer'une

consolidation du payement des intérèts dei obligations émises, et cela
jusqu'h la fin de la période d'installation définie par le Comité des obligataires.

Pour réaüser ces objectifs, la société proposa aux obligataires de retarder la fin
de la période d'installation jusqu'i 1918, afin de pouvoir przitiquer un autofinancement
important à la faveur du réinvestissement des profits d'exploitation de I'Ebro jusqu'à
cette date (2), et d'émettre diverses autres catégories d'obligetions : Priar Lien A, Prior
Lien B, noter, outre une nouvelle tranche de First Mongage.

Le détail de ces opérations est décrit cn annexe (A.R., no 56).

Les nouvelles obligations benéficiaient évidemment de rangs préférentiels par
raooort
.. A celles sui avaient été émises antérieurement, ainsi site cela se matique
.
. nécessairement dans toute réorganisation fondée sur l'émission de nouveaux ritres. Le premier
rang s'établissait au profit des Prior Lien A, lesquelles étaient souscrites par des tiers et
furent ensuite répandues dans Le public; le second rang était: destiné aux Prior Lien B,
remises à des groupes financiers indépendants. Le troisiènie rang revenait enfin aux
anciennes obligations First Mortgage.
Toutes ces opérations furent acceptées sans dificultés par les différents intéressés
var un acmrd du 9 avril 1915 (3);
. .. en effet. elles allaient oemettre de faire face aux mnséquences de la situation de force majeure créée par la guerre.
En même temps, de nouvelles conventions inten.enaient entre la Barcelona
(304)
Tranion, L'Ebro et la BarceIonesa, alin de mettre en ceuvre, dans les rapports entre les
trois sociétés, les décisions résultant de l'intervention du Comité des obligataires et de
l'accord condu avec les obligatVres de la Barcelona Traction.
(1) Voir Ic raypon du Comité des obligatairei (rupro, no 299).
(2) Le montant effectivement réinvcsri de cette manière a::rcignit la somme imporrante
de &
. 1338,942 jusqu'au IL' juin 1918.
(3) A.R., no 51.

Ces conventions avaient essentiellement pour objet et pour effet de libérer I'Ebro
d'une partie de ses dettes, notamment par I'allegement ou le report de la charge des interéts, afin de lui permettre notamment de consacrer des montants plus importants aux
investissements dont L'achèvement était indispensable. II était devenu passible de soulager I'Ebro de ces charges précisément grace aux aménagements apportés au passif de La
Barcelona Traction
qui tirait ses revenus principalement, sinon exclusivement, de
I'Ebro - par la réorganisation de 1915. Le Gouvernement espagnol formule diverses
critiques inexactes ou sans pertinence à l'égard de ces conventions. Ces critiques sont
renmntrées dans l'annexe no 58 ; leur réfutation requiert en effet une analyse détaillée
des textes, qui ne trouverait pas sa place dans le pr&ent exposé. La diteannexeprolonge,
au surplus, l'examen de l'évolution des dettes de 1'Ebro jusqu'en 1925, afin de démontrer
combien est injustifit le qualificatif de «fictives » que le Conrrr-Mknoire ne cesse de
leur attribuer.

-

Aussitôt après la réorganisation de 1915, les différentes sociétés du groupe se
(305)
lancèrent dans leur programme d'invesrissement avec toute l'énergie qu'elles se devaient
de déployer par égard pour leurs obligataires.

De 1915 b 1918, les dépenses d'investissement pravenanr de toutes les sources v mmoris les ressources d'éxoloitatiari aui Durent faire L'obiet d'un autofinancement
grâce A la réorganisation de 1915 comme le Gouvernement belge L'a exposé ci-dessus ont représenté un ensemble de 10.601.238 dollars, se décomposant comme suit :

. .

Bénéfice
d'exploitation net
et autres revenus

Montant reGu de BarceIona Traction Light
and Power Co. conformément aux conditions
de l'accord avec le Comité, daté du 9 avril 1915

E q u i ~ l e n en
t Livres

$

$

Exercice 1915

1.106.388,29

2.957.897,82

607.787

Exercice 1916

1.783.315,46

1.224.719,94

251.655

Exercice 1917

2.196.293,40

415.120,24

85.298

Exercice 1918
jusqu'au 1 /6

917.502,95
6.003.500,lO

4.597,738,00

944.740
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Ces financements se réaliskrent Dar I'intemiédiaire de 1'Ebro suivant le systkme
en vigueur dans le groupe, et les indications ci-dessus provi<:nnenten conséquence des
bilans de I'Ebro. Les prévisions des auteurs de la réorganisation de 1915 se réaliserent
ainsi progressivement
Malheureusement, à partir de 1917, une Ires grave crise économique affecta
l'Espagne, avec la conséquence que les ventes d'energie elenl.ique, au lieu d'augmenter,
restkrent, de 1917 à 1921, infkinrres à celies de l'année 15'16, et ne purent dks lors
atteindre les quantités prémes par le Dr. Parshall. En 1922, le niveau des ventes n'avait
pas encore atteint les estimations faites pour 1919. Or, le Dr. Parshall avait clairement
prkisé dans son rapport que ses prévisions financières dépendaient évidemment du
niveau des ventes d'énergie et de la réalisation des investissements dans les delais qu'il
indiquait (1).

(306)

Les sociirb auxiliaires disposaient des lors d'un systkme de production et de
transport dont la capacité dépassait largement les possibilitt:~d'absorption du marché
espagnol; les investissements réalisés n'avaient en conséquerice qu'une rentabilité partielle. Le rendement des societés auxiliaires - dont les distributions alimentaient evidemrnent le compte de la Barcelona Traction - n ' d i t pas Fiermettre à celle-ci de faire
face à toutes ses dettes envers les obligataires.

C'est le motif pour lequel trois autres rbrganisations furent nécessaires, en 1918,
en 1921 et en 1924, avant d'entrer dans I'&re d'exploitation inarmale et bénéficiaire qui
allait se développer A partir de 1924.
Ces réorganisations ne concernent que les obligataires et jamais les autres créanciers de la société. Il n'y eut, à ces différentes époques, ni cessation de paiements, ni,
a fmriori, faillite latente.

D'une part, la BarceIona Tramion - et d'ailleurs toutes les soci6tes auxiliaires ont toujours fait face à l'ensemble de leurs dettes échues et n'ont fait l'objet d'aucune
mesure d'exécution, d'aucun jugement ni d'aucun recours quelconque de la part de leurs
créaciers.
D'autre part, la Barcelona Traction a recueilli sans diff,cultés l'accord de ses obligataires et celui de ses anionnaires sur Les réorganisations proposées, A des maiont& qui
témoignent de la confiance que ces obligataires ont continué à hu consentir et qui exduent,
par mnséquent, l'idée méme de cessation des payements, ménie à cette époque. L'avenir
leur donna d'ailleurs raison, puisque la sociéte connut, à dater de 1924, une kre de prospente persistante - à l'exception, evidemment, des années d,' guerre civile.

Ades

1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922

(1) Ci-dssous un tableau renseignant les vents d s société.$auxiliaires de
Vmrer d'inmgie h h
133.473.477
162.900.453
183.925.280
179.71 1.444
153.926.525
165.924.180
177.452.923
219.684.146
217.117.892.

Cette réorganisation - partielle - n'a concerné que cenaines tranches d'obli(307)
partie
gations. Les obligations Prior Lien A dont, ainsi qu'il a éér mmont'ré, la plus grande
se trouvait dans le public, n'en ont pas &téaffectées. Ces obligations continuèrent A percevoir leurs intérêts en espèces conformément aux conditions de l'émission (1).
~

Une partie des obligations First Mortgage avait été répartie dans le public. Il
fallait donc trouver pour eues un anatigement équitable. Contrairement aux allégations
inexactes du Gouvernement espagnol, le souci des dirigeants était évidemment de
prendre au premier chef en considération l'intérêt des épargnants. Ces obligations furent
transformées en obligations participantes : l'intérêt fut porté de 5 b 5,s %; toutefois,
ne serait due que
.iusqu'à
. l'échéance de juin 1921, une oanie de e t intérêt, soit 3,s io.
. .~
dans la mesure où la BarceIona Traction aurait elle-méme réahé des bénéfices. La fraction
de l'inrérét subordonné à l'existence de bénéfices était ramenec à 1,5 % A dater du
ler juin 1921.
Comme les obligations First Mongage occupaient le dernier rang parmi les
obligations en circulation, et pour qii'elles ne supportent pas seules le poids de la
réorganisation, les porteurs d'obligations Prior Lien B acceptèrent que le taux d'intérêt
sur I.Ci?i.Ci?i de en valeur narminale de ces obligations fit1 ramené de 7 $ 6 %. Cet
intérét fut déclaré payable immédiatement, tandis que le solde serait payé par la remise
d'Income Bonds, c'est-à-dire de bons de caisse qui allaient être émis par La Barcelona
Traction. La société recevait d'autre part i'autorisation de poner Ic montant total de
l'émission de L 2000,000 à L 3.000.WO.
Quant aux Noter déjà émises lors de la réorganisation de 1915, enes étaient remplacées par de nouveaux bons de caisse : les Income Bonds au taux de 5 112 %. Ces bons
de caisse étaient aussi des obligations participantes, dont l'intérêt n'était payable qu'au
cas où la société réaliserait des bénéfices.
Ultérieurement, les porteurs des obligations Priar Lien B vendirent ces obligations à Spanish Securities à 50 %
. de leur valeur nominale; ils consacrèrent ainsi la pertc
réalisée sur cette catégorie d'obligations
qui, rappelons-le, ne furent jamais répandues
dans le Dublic. S ~ a n i s hSecurities en effectua en fait le remboursement auK oorteurs dans
cette limite, assurément réduire.
~

-

Mais Spanish Semrities ne consena pas ces obligations Prior Lien B; elle les
remit b la Barcelona Traction (2) et reçut de cette dernière L 1.100.000 d'obligations
nouvelles, les 8 U/,Secured Debentures, dont lagarantie était constituée par les L 2.000.000
de Priar Lien B; cette opération peimettait d'amer, dans les livres de la Barcelona
Traction, une réduction considérable du passif exigible de la sociéte en remplaçant
une dette de L 2.OW.MX) par une dette de L 1.100.000.
(1) Voir texte de l'accord : A.C.M., no 206, vol. I I I , p. 144.
( 2 ) L a obligations Prior Lien B ainsi remises Q la Barcelona Tracrion, d'une valeur
nominale de L 2.OM.000, ne furcnr pas détruites, mais furent affectées b la garantie des 8 %
Sccured Debcnnirer émises. Après le remboursement des Secured Debentures, l'occasion
de la rkrgai3arion de 1924 analysee ci-dessous, la Barcelona Tracrion r e p t l'autorisation
d'augmenter le plafond de l'émission et de placer dans le public les titrer qu'elle avait en ponefeuille et ceux qu'elle émcrrrair dans les limirer du nouveau plafond. A l'occasion de la rkrganisation de 1924, le taux d'inrérèr fut poné à 6 112 % et la dénomination dcs obligations
fut transformée en s 6 112 % Consolidited Prior Lien r.
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Ces Secured Debentures furent réalisees en vente putilique à Londres, en 1920,
au cours de 94 % de leur valeur nomkale; les intérèts furent payés réguli&rement à
leurs poneurs jusqu'à leur remboursement en 1924.
Le groupe continua ensuite ses investissements su:: une écheile a s s a impar(308)
tante. Dans son rapport annexé au rapport annuel de la Barcelona Traction, le président
de 1'Ebro a indique diaque année le chiffre des in~estissemer~ts
nouveaux réalisés. Pour
les années 1919 A 1924, ils ont été, en pesetas :

Total

58,943,404

Au chi& de ces investissements pour le d6veloppeme.a des installations, s'ajoutent quelque 34.5CQ.MX) pesetas dépensées pour acheter le solde des actions Energia
Elkfttica de Cataluiia. Le total des investissements a et6 d'au moins 93.443.404 pesetas,
dont l'équivalent en douars était de l'ordre de $ 15.574.000.

Malheureusement, si le cours de la vie économique de l'Espagne se caractérisa
(309)
par une léggere reprise de l'activité industrielle dans les annks qui suivirent, le cours
de la peseta se déprécia de fagon mntinue. Alors que le pair. était de 5,18 pesetas par
dollar, le cours était tombé à 5,87 pesetas par doUar en 1921 et 6,553 pesetas par douar
en 1924.
Cette dépreciation de la peseta affecta évidemment les revenus en monnaie étranghre de la BarceIona Traction. Deux séries de mesures duren: &re prises en 1921 et en
1924, qui,' une fois encore, n'ont rien A voir avec un prétendu état latent de faillite de
la Barcelona Traction ou de ses socih6s auxiliaires, et qui sorit sans aucun rappan avec
une impossibilité où la premiere se serait trouvée de faire fair à ses obligations envers
Yensemble de ses créanciers. Ces réorganisations ne concernent que certaines catégories
d'obligations. Eues visaient à simplifier et à assainir le capital-obligations de la société,
et à régulariser le régime des intérêts.

En 1921, deux mesures transitoires sont prises dans le cadre d'une procedure
(310)
de réorganisation acceptée, comme Les precedentes, par les titukiires des titres intéressés
en l'espèce les seules obligations First Mongage :

-

- leur taux d'intérêt

est porté de 5,s à 6 %;

- la parrie du taux dont le payement est subordonné à l'existence de benéiices est
portée h 4 %; 2 % représentent donc l'intérer minimum, payable quel que soit le
r h l t a r de l'activité de la socihté;

- les Income Bonds peuvent être échanges par la scciéfé a n t r e des obligations First

Mongage au taux de 20 L en valeur nominale d'obligations Fint Mortgage mntre
100L en valeur nominale d'Income Bands.

La société allait pouvoir payer aux t i ~ l a i r e sdes obligations First Mortgage

2 % d'intérst en 1922, et 2,5 % d'intérêt ui 1923.
La situation de la sociéte fut definitivement assainie par la derniere réorga(311)
nisation, intenienue en 1924.
Cette réorganisation n'affecta que les obligations émises par la Barcelona Traction
en livres sterling, et non celies qui étaient Ubeiiks en pesetas.
Les phcipales dispositions de cette réorganisation furent les suivantes :

Le taux d'intérêt des obligations FLst Mortgage est ramené de 6 à 5,5 %; les
interèrs seront dorénavant payables seniestriellement en pesetas à raison de 13,75 pesetas
par L 20 de valeur nominale. Option est donnée aux porteurs de toucher leurs intérêts
Londres en livrer sterling, à Pans en francs franf" ou à BruxeUes en francs belges,
au cours du change au jour du payement.
Option est encore donnée aux porteurs d'échanger leurs obligations contre des
actions privilégiées de la Barcelona Traction - de maniére à alléger ainsi la charge du
passif à long terne h la faveur d'une émission complémentaire d'actions pnvilégites
- à raison de trois actions privilégiees et d'une soulte de 20 L par IOOL d'obligations
First Mortgage en valeur nominale.
Un groupe belge, poneur d'obligations First Mongage, déclarait qu'il entendait
faire usage de cette faculté. Le Gouvernement espagnol émet à nouveau d e appréciations
inexactes au sujet de cette opération (C.M., IV, no 91, p. 65); le groupe
. belse
- aurait, selon
lui, agi dans l'ombre et aurait ainsi profité de l'option donnee aux obligataire5 tandis
que la maiorité des C r ~ e t i t wrteurs
s
d'obliaations
n n'aurait Das été hdairée sur la wrtée
de l'option. Rien n'est plus inexact, une fais encore. II suffit de lire le rapport
du Comité des obligataires, pour anstater que celui-a faisait savoir a w obligataires
qu'un groupe belge s'engageait à faire usage de l'option si la réorganisation érait &ectivemenr votée par les obligataires; il était même précisé que ce groupe remettrait h la
soaété L 4.000.000 d'obligations'Fùsr Mongage dont il était porteur (1). Chacun savait
en conséquence quelle attitude allait adopter cet obligataire important, et pouvait a p
precier I'opponunité d'exercer l'option dans le m h e sens que lui. Enfait ce groupe
belge, en I'occumence la soaété Sidro, fit usage de la fanilth, anfornément h son engagement, et remit h l'échange L 4.234.400 d'obligations F k t Mortgage.

(1) A.C.M.,no 80, vol. 1, p. 559. On y trouve tmeilcmnir ce qui suit : . a Ce groupe
donne A la cnmp=dnie Id gdriniic que i i la moditic.%i..>n Jnnr Ic, d r w ; der ~blip,3t!on. F i r d
M.tri@gc r ' t ~ i rc.d
i
<&.i. c\cr:erdii I uptiun dont il r ' ~ CgI - ~~ C ~< < U CII remctm.1 a 13 ~ ~ n i p ~ g n i c
I 4 OW WII der ~ b l ~ p a t i o nTtrrl
r
M~rtp3p
qu.11 deiieni

A
.

J
,

Quant aux Inmme Bonds, ceux d'entre eux qui n'avaient pas h é échangés volontairement mntre les obligations Fint Mongage, mmme le prévoyait la 16organisation
dc 1921, devaient dorénavant I'étre obligatoirement. Cette catégorie d'obligations était
par mnséquent supprimée.

Les Secured Debentures à 8 % étaient rembounels.
Les obligations Prim Lien B s'appelleraient dorénavant <i 6 112 % Consolidated
Prior Lien » et leur taux à'intérét était porté de 6 h 6 112 %; le plafond d'emission
était poné de L 2.000.000 à 5.000.000, et la Barcelana Traction était autorisée A cn
placer dans le public L 2.800.000 en valeur nominale - ce c{ulu'eUefera A l'intervention
de la Banque Schroeder (voir à l'annexe no 59, le prospectus cl'émission).
Les actions pririlégiées donnaient droit A un dividende privilégié mais non cumulatif de 7 % avant toute attribution aux actions ordinaires: et à un semnd dividende
Cventuel, égal au double du dividende rCpani aux actions ordinaires. Leur nombre
devait être augmenté pour renmntrer les désirs des poneurs des obligations F i t
Mongage souhaitant faire usage de la faculte de mnvcnion ouverte en leur faveur.
La valeur nominale d a actions ordinaires etait enfin ramenée de 100 A 50 dollars.
On voit clairement que l'objectif de cette r&rgiinisarion était de modifier
(312)
l'eouilibre entre les différentes cateeories
- de titres, de simoliiier la stnicmre du caoiralactions et obligations en remboursant une serie d'obligatioiis, de diminuer le passif
à long terme
non exigible - par l'&mission d'actions privilégiées offrant d'ailleurs
des conditions attrayantes. Elle rentre trks exactement dan:; les limites des o b j e d s
usuels et normaux de ce genre d'opérations (supra, no 290) et i:Ue n'&taitmotivée en rien
par un état de cessation des payements; elle n'impliquait d'ailleurs aucun moratoire
ni aucune remise de dettes exigibles, m i s au mntniire des remboursements et le payement de certaines soultes en esphces.

-

Immédiatement a p r h la réorganisation de 1924, la StNCNre financikre de
(313)
la BarceIona Traction se présenrait mmme suit :

i) Amlons ordinaires : 274.500 actions de 50 dollars
ii) Act. privilégiées : 232.489 actions de 100 dollars .

ii) 8 % Semred Debentures

. . . . 5 13.725.~

. . . . .

$ 23.248.900

. . . . . . . . . . . . . . .

iii) 6 I/2 % Cansolidated Prior Lien Bonds

. . . . . . . . L

O
2.8W.W
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iv) First Mongagc Bonds
v) Inmme Bonds

. . . . . . . . . . . . . . . .L

2.155.700

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L

0

Ulrtrieurement cette structure financikre subira e p r e les quelques modifications ci-après :

La Baralona Traction émet, en 1926, 12.750 anions ordinaires d'un nominal
de 637.500 dollars et 19.445 actions p r i d e g i b d'un nominal dc 1.944.500 dohrs. A ce
moment le capital-actions dc la societe ttait consrinit par :
i) actions ordinaires 287.250 am. dc 50 dollan soir

I4.362.5NJ

.......

$

25.193.4M)

. . . . . . . . . .

s

39.555.900

ii) an. priviltgi6cs 251.934 actions de 100 dollars

Total

. . . . . 6

En 1930, la Barcelona Traction unifiait son capital; A cette fin eue crtait des
actions ordinaires sans valeur nominale et prccédait A I'Cchange de ses actions pnviICgih ct actions ordinaires mntre ces nouveaux titres, A raison de 6 de ces derniers paur
chaque action privilegik, et titre p u r titre en ce qui mncerne les anions ordinaires.
Au terne de cette évolution, le capital de la BarnIona Traction, s'étevant A
39.555.900 dollars, etair donc reprtsente par 1.798.854 actions sans valeur nominale
(voir A.M., no 25, vol. 1, p. 160).

En 1926, la Barcelons T a a i o n a rcmbourst l u obligations Prior Lien A.
En ce qui mnccrne les Firsr hlorrgage, eue a procede, pstCneurement A 1924,
A l'annulation de L 478.200 desdites obligations qu'elle avait acquises, en sone que le
montant tmis etait ramene A L 1.677.300.
Quant aux 6 112 % Conrolidated Prior Lien, elle en p l a p encore L 200.000 après
1924, ponant ainsi le montant de cette Cmission B L 3.WO.MO.
Le Gouvernement belge a dei2 donne des explications cirmnstancites sur
(314)
les r&ultats obtenus par la Barcelona Traction après la rbrganisation de 1924 (A.M.,
no 31, vol. 1, pp. 186 et ss. - A.O.C., rio 4, vol 1, pp. 52 et 5s.). Comme le Gouvernement
espagnol, sans cependant apporter la moindre nirique des chiffrer et des explications

Exercices

Total

R

1

Depenses
generale
et d'adminisrmtion.
Dépenses de
réorpanisadon
d'&,ission
de titres.
Différences
de change

e

47.839.405

i

1.973.869

Senice des obligations

Mectadon de ce solde

%ide

Intér6ts

/

18.017.393

prime de
(Sinkiw Fund) rembounement

Amortissement

( ( 3 ) ~ l

disponible

25.M0.520

Montants
repart&
ou mis
en réserve

Dividendes

i

15.493.941

i

9.546.579

(1) Une carégotie d'obligations de la Barcelona Traction a eté remboursée en 1926 avec une prime de 10 %. Les d i i f f r s indiques dans m e
mlonne correspondent à I'amomuemenr de cene prime qui a &té réparti sur les exercices 1926 à 1933.
(2) A panir de 1930, Ic Gouvernement espag~olavait exercé Ic conrr6le des chan-, et à la suite d s restrictions misa aux transferts, la Bardona
Traction, qui n'avait plus encaissé qu'une partie de ses revenus s ' s r trou*& obligée de reduire les dividendes à B aNons, et mèmc de les susyndrc
m 1932 et 1933. ta Barcelona Traction a par contre effenué ponctuàlement le paiement de l'interêt h ses obligations, de memc que le servicc de I'amorrissement.
(3) Une sociéte ne devant pas nomalemenr amonir ses empmnts obligataires par pmfiw et pertes, la $orne de 2.403.363 $ doit &re ajourée à alle
de 25.040.520g pour determiner le solde disponible qui aurait pu être distribue et qui s'élève ainsi a 27.443.883 S.

ainsi données, persiste à soutenir que la soci6tC se serait trouvée depuis l'origine dans
un h a t latent de cessation des .
pavements,
le Gouvernement belne
britvement
.
- reprendra
ci-après œs explications en les assortissants de donntes complémcntaircs.

Les revenus de la Barcclona Traction sont domes par le tableau ci-contre, qui
illustre année par année, de 1925 8. 1935, l'ampleur des progrès konomiques réalisés
var la J o a h t .
Les revenus de la Bardona Traction, tels qu'ils a p p m i s m t dans k tableau,
mrrespondent aux baiélira rCalistp par les swi&t&d'exploitation et distributs par clles,
sous déduction :

- de k charge des inttrtts dm obligations

par as J o a t t 6 en p a c m dans le

public;

- des dservcs destinées à ampenser la dtprtàation des instillations dc œs socihés;
- dm imflts payts par elles.
Le tableau permet epaiemenf de mnstatcr que la soaCtt a rempli tous ses engagements envers les obligataires, mmme d'ailleurs envers tous autres crtanciers. Eiic a
pu en outre distribuer des dividendes substantids et mnstinier des rtserves importantes.
La situation de la &été lui permit notamment de rembourser toutes les
(315)
obligations Prior Lien A qui se trouvaient dans le public, conformément aux mnditions dc Pemprunt.
Pour démontrer le mettre sain de k situation financitre de la socittt, le
Gouvernement belge avait, par l'annexe no 4 à ses Obrnvotiar et Co~tcluninrnt rCpare
oux Exceprion< pLlim.m'~es(vol. 1, p. 49), compare la situation de la socittC en 1926
et sa situation en 1946.
Cette mmparaison permettait de faire ressortir qu'en 1926 dtjà, et après avoir
fait face à l'ensemble de ses engagements, la soci6t6 disposait de liquiditts représentant
2.686862 dollars.
A cette m u e aussi, l'activit6 &nomique de la socittt hait brillante, puisque
la puissance installée représentait 232.736 kW, et les ventes d'tncrgie pour la seule
année 1926 s'ttaient tlevées B 396.147.000 kWh.

Mais a n e aaivitt allait se dédopper encore m s i d h a b l m m t pendant les
années suivantes, au murs desquelles l a ventes d9tne+gie, d'une pan, et la puissance
racmrdée B la dienttle, d'autre pan, allaient atteindre les chiffra suivants, en constante
progression :

,
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Vente

Puissance

d'dmrgie:
kWh

connecrk

1927

435.592.938

321.71 1

1928

471.165.363

336.872

1929

553.317.125

368.503

1930

569.581.203

377.894

1931

581.998.554

387.204

1932

597.922.302

398.942

1933

584.430.183

412.566

1934

6M.190.215

419.663

Ader

Ander

kW

1936 (1)

Venu
d ' h ~ g i a:
kWh

Puissance
conwctde
kW

433.623

(316)
A ce développement économique et financier remarquable correspondit
la confiance des épargnants dans le destin de la société; celle-ci se traduisit dans les
mtatians des obligations. Entre 1925 et 1930, la cotation des obligations Consolidated
Prior Lien A la Bourse de Londres oscilla enrre 93,5 et 103 % de la valeur nominale,
tandis qu'A celle de Barcelone, les obligations Cmises en pesetns oscillèrent entre 102,15
et 99,08 %;les ann- ultérieures furent influencées par la sitiiatian economique difficile
de l'Espagne, et les murs des obligations en pesetas se situèrent aux environs de 80 $6,
tandis que la mte remontait 92,75 % en 1934 et A 100 % ers 1935 (3). Les obligations
F i n t Mortgagc virent leurs mun influencés par la perre de valeur de la peseta, leurs
intéréts étant payables en cette monnaie.
II est curieux de constater que le Gouvernement espagnol se montre particulièrement laconique sur cette période de l'activité sociale. II pa!.se, sans transition aunine,
des réorganisations de 1915 - 1924, aux difficultés de 1936 consécutives A la guerre
civile espagnole, et ne soufile mot de toute la période d'actiirité prospere de la sociéré
cn Catalogne et des distributions de dividendes, afin de créer l'impression quc In sociéré
se serait débattue dans des difficultés prétendument inexrric~blestour au long de son
existence.
O n observera également que, contrairement aux alléptions du Gouvernement
espagnol, le p h d'arrangement de 1924 a Cté cffecrivement le dernier m n d u entre
in socittC et ses créanciers obligataires avant le plan de 1945 cù A l'impossibilité d'effecNer des transfens hors d'Espagne.
(1) A fin juin 1936.

(2) La venta d'énergie ont a m s é une forte dirninutiori par ruirc d a restrictions
shièra qui ont du etrc imposks comme conrtquencc de la réchertsc cxccprionnelle qui a
caranérisC la dite annte.
(3) Ca indicarions sonr fournies sur barç d a mlationr iiu 31 dCrrrnbrc de chaque
année (A.O.C., no 4, appendia 2, vol. 1, p. 59).
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Exercices

R-nus
nomiaux

Réduction
des pertes
da
societés
mntrolks

Réduction
des inrer0u
de La periode
de guerre
civile aux
obligations
en Ras.
6 % 45-Year

Senice des obligations

Total

~6penses
g a i h k s et
d>adminisuation.
Diûhnccs
de chnnge

Bonds
de la
BarceIona
Traction
(1)

1941
1942
1943
1944
1945
1946

Torol;

2.862.249
4.391.152
4.644.096
4.688.575
4.083.634
3,961,715
24.631.421

756.101
331.644
1.827.218
1.444.990
393.033
3.909

-

4.749.077

206.388
238,991

-

27.801
473.180

Intérets
Montants
6,s %
Prior Lien
et 5,s %
Pirst
Mongage.
(N'ont pas
P~Y&)

6%
en Ras.
45-Year
Bands.
(Le payement
en a
t t t fair)

Toral

=Po^&

ou nus cn
&NC

3,618,350
4.929.184
6,710,305
6.133.565
4.504.468
3.957.806

143.776
156.853
101,943
114.938
110.284
292.717

(2) 1.009.705
(2) 1.009.705
(2) 991.371
(2) 991.371
(2) 989.144
(2) 943.474

(3) 403.076
(3) 444.349
(3) 413.315
(3) 371.373
(3) 370.538
(3) 350.579

1.412.781
1.454.054
1.404.686
1.362.744
1.359.682
1.294.053

2.061.793
3.318.277
5.203.676
4.655.883
3.034.542
2.371.036

29.853.678

920.511

5.934.770

2.353.230

8.288.000

20.645.167

(1) Bien que les dispositions legales espagnoles prévoyant la rtduction h 50 % des inr&rPtsde La pCriodc de la guerre civile ne fussrnt pas applicsblc~
a u interets dçr obli~asionsen h.
de Io BarceIona T m i o n , lçr portmrs de ces obligations acceptér~td'être rCglCr sur bmc d t 50 %.
Signalons cependant que les chiffres de cette colonne contiennent d'autres elkncnts joints 3wr reductions d'inttrets, mais qu'il n'at pas possible
de separer.
(2) C s intbrb, bien que pris cn charge, n'ont pas tt6 effmivemcnt payes.
(3) La Bardons Traction o recommence le service effectif et nomal des int&r&tssur l a obligations en Ptas. B partir du 1" man 1939.

L ' a b s m de fraude a u drmrs des Pparpmts or l'absence de fraude frrule.

a) Lu pre'renduer fraudes w drmts du publk des &argmmf

Le Gouvernement espagnol, reprenant généralement les affimiations de
(318)
M. Andany déjà rejetées par les experts m d i e n et britannique de la Commission
internationale, a multiplié les allégations d&agtéables selon lesquelles les promoteurs
et les administrateurs de la sociére auraient tenté de mille fapns de poner malicieusement atteinte aux intéréis et mème aux droits du public des épargnants, souscripteurs
des obligations et des actions.

Ici encore, l'analyse des faits dCmontre que non seulement cette allégation est
inexacte, mais encore que les administrateurs de la sociéte ont &té oaniniiièrement
soucieux des intérêts du public et que les réorganisations n'y ont poné atteinte que dans
la mesure strictement nécessaire; le poids de celles-ci a été supporté largement par
les promoteurs eux-mêmes ou par les instimtions finanaères qui étaient intervenues
pour financer la société.

Le Gouvernement belge a déjà montré ce qu'il fallait penser des aitiques relatives à l'évaluation des appons initiaux (suprn, ne 259), ainsi que des appréciations singulitres du Gouvernement espagnol sur les émissions d'obligations au-dessous du pair
(supra, no 289); on ne peut y voir des fraudes au préjudice des épargnants.
Le Gouvernement espagnol consacre notamment ses efforts à tenter de
(319)
démontrer que les offres publiques des obligations First Mortgage auraient eu lieu
dans des conditions critiquables, et même au prix de véritables escroqueries!
Bien entendu, Spanisb Semriùes - qui avait souscrit les obligations First
Mongage émises par la Barcelona Traction - devait replacer une partie de celles-ci
auprès d'épafgnants, conformément au mecanisme nomial de L'investissement à l'intervention de sociétés par actions.
Coiirnirement aux allégations du Gouvernement espagnol, trois offres publiques
d'obligations seulement eurent lieu, et non quatre.

La premikre se situa en décembre 1911, sur les places de Bmelles et de Paris;
eue pMait sur I.500.MM £ d'obligations Fint Mortgage, en valeur nominale, au cours

de 92,5 %. La seconde émission eut lieu en février 1913 sur les places de Paris et de
Bruxelles, portant aussi sur un montant de 1.500.000 £ en valeur nominale, au coun
de 90 Il2 %. Aucune émission n'eut lieu le 17 mars 1913, comme l'indique erronément
le Gouvernement espagnol. Une troisieme offre eut lieu à Londres Le 1" juillet 1914,
portant sur A 1.586.060, au cours rle 824/,%. L'abaissement des cours d'émission
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traduit en rhlité, m m e il a été montré "-dessus, une hau~sede taux d'intérêts sur
les marchés financiers pendant la période en cause.
Les obligations ainsi placées dans le public représentaient 4.586.060 L en
valeur nominale sur un total de 6.410.W L d'obligations émises. Par conséquent,
les promoteurs et les institutions pvivées de financement coriserv&rentune proportion
importante de ces titres.
Le Gouvernement espagnol commenp par prétendre que ces opérations avaient
rapporté des bénéfices importants aux ii administrateurs et linanciers de la Barcelona
Traction» et même leur auraient permis de garder le solde des (obligations First Mortgage
<ipratiquement sans bourse délier » (Annote 35 des Exc<,prio>upréliliminnires 1963,
p. 363). Cette affirmation peu sérieuse a été réduite à neant par la simple production
des chiffres relatifs à ces opérations (Annexe 3 aux Obseruarionr er Conclusiom du Gouuernement bel#&, vol. 1, p. 33). Le Gouvernement belge a i:n effet démontré que la
diiCérence entre les taux pratiqués lors de la souscription et les cours des offres se traduit
par un montant à répartir sur l'ensemble de l'emprunt, de qutlque 333.690 - ce qui
n'aurait évidemment pas permis de souscrire le solde des obligations First Mongage
(soit en nominal plus de L 2.573.935) sans bourse délier.

Les administrateurs de Spanish Securities auraient, suivant le Gouver(320)
nement espagnol, commis une véritable escroquerie envers ?es personnes qui allaient
acquérir les obligations offertes en vente Le le<juillet 1914, oir cette offre aurait eu lieu
alors que la société savait qu'elle serait dans l'impossibilité de faire face à ses engagements en décembre 1914 et qu'elle avait dù conclure des conventions extraordinaires
en raison de difficultés financieres qu'elle aurait prétcndiirrent rencontrées.
Ici encore, il s'agir d'une allégation controuvée.
D'abord, en juin 1914, au moment où l'émission a ét<i préparée, s'il existait un
risque de guerre, personne ne pouvait prevoir si et quand elle éclaterait ni qurlles
en seraient exactement les conséquences (1). Au surplus les vcndeurs et les acheteurs se
trouvaient à ce propos sur un pied de stricte égalité. Spaniih Securities n e disposait
oas de olus d'informations sur la wlitique
. . internationale aue n'imriorte auel sauscrioteur
d'obligations, et chacun savait parfaitement ce qu'il faisait. La tension internationale
s'était d'nilleurs traduite par une hausse du cours des intérèts par rapport aux émissions
précédentes (2).
Ensuite, il est faux d'affirmer que la société se serait trouvée, en juillet 1914,
dans un état financier difficile.
(1) Le Gouvernernenr espagnol aurair-il oublié que I'atter.tat de Serajeva sut lieu le
28 juin 1914?
(2) Ainsi, 1'Hirroire é c o ~ m i p ede Io Bel@qua 1914-1939(p. 55), du professeur Baudhuin,
sienale
- sue l'i~mée 1914 a écé marauée
.
.oar une déorétiation boumitrc :
< A la veille de l'armistice, les valeurs à revenu varisible se tenaient à un niveau
pcu cl~ignbJe I ' r i ~ ~ n i - y u c r rcre Jc I d fin dc I'uincc 1313 K2ppcl.,ns que lei prcmlcrr
m i r Je 1914 ivdienr ert lern.iin, J'rint bliiie h.>uri~creduc i 11 proxiiiiit:. d î II guerre
er
II t~nllmced a ~ n j l n r ellr. II coiiim.rurc

.

Les circonstances dans lesquelles elle a obtenu des financements camplémentaires de la part de la Société Franco-Espagnole, le 28 mai 1914, et de la part d'un
groupe de banques françaises patronne par la Sacibté Générale, le 28 novembre 1913,
ont &té relatées plus haut (supra, no 297).
La société avait précisément pu prendre un arrangement de principe sur un
financement complémentaire A long terme, rendu indispensable uniquement par
l'accroissement de son programme d'investissement; sa situation financiere était ainsi
normalement assurée au moment de la vente des obligations; seule la guerre, par le moratoire qu'eue a provoqué en France, n'a pas permis à la Société Franm-Espagnole
de donner suite aux projets de financement à long terme négociés entre parties, et a
provoqué en décembre 1914, pour la premiere fois, des difficultés temporaires rapidement résolues par l'arrangement de 1915 (Cfr.supro, no 303, et les citations du rapport
du Comité des obligataires, où nulle allusion n'est d'ailleurs faite à une inmrrection
quelconque que la société aurait commise en émettant sur la place de Londres en 1914).

Le Gouvernement espagnol soutient encore, sans bien entendu donner la
(321)
moindre précision, que les plans d'arrangement auraient été congis de maniere A permettre aux <i promoteurs ,i de conserver de plantureux avantages tandis que les abligaraires étrangers au groupe des promoteurs auraient eu à subir de tres grosses penes.
(C.M.,
IV, no 91, p. 65). Voyons ce qu'il en est réellement.

Les promoteurs ont évidemment souscrit au premier chef les obligations First
Mongage et il est certain que, n'ayant pu les écouler entierement sur le marché, ils
en canserverent un certain nombre.
Or, ces obligations furent celles qui supparrerent les pertes les plus importantes
dans la réorganisation : le cours tomba et c'esr au taux de 50 % que des obligations
First Martgage furent remises en 1915, à concurrence de 345.000 L, en représentation
d'avances faites par un groupe bancaire anglais; en 1919, lors de la réouvemre de la
Bourse de Bruxelles, le cours était tombé à 32,s %; celui-ci varia de 24 % en 1920 et
1921 à 41,s % et 47,7 % en 1922 et 1923. Les fondateurs et les promoteurs qui avaient
souscrit ces titres supponerent donc incontestablement des pertes considerables sur
cette catégorie de titres; ceux-ci furent traités de f a p n peu favorable dans les réarganisations, ainsi qu'il a été montré ci-avant. On "'aperqoit donc pas que les fondateurs
aient pu se réserver, sur ces titres, quelque avantage que ce soit au détriment du public.
Quant aux obligations Prior Lien B remises à des groupes financiers,
étrangers au cercle des promoteurs, qui avaient consenti des avances à la société,
leurs titulaires les aliénerent finalement au taux de 50 % de leur valeur nominale en
1920. Les porteurs de ces obligations subirent donc un préjudice mais, n'ayant pas
été placées dans le public, il est clair qu'eues ne permirent en aucun cas aux souscripteurs
de réaliser de plantureux bénéfices a u détriment des kpargnants (vair annexe 3 aux
Obsmaciom et Conelkom, vol. 1, p. 40).
Si l'an examine les catégories d'obligations, autres que les First Mortgage, qui
furent placées dans le public, on constate au contraire qu'elles ne subirent aucun sacrifice
particulier jusqu'au moment de la guerre civile espagnole de 1936.

Ce sont d'une part les obligations Prior Lien A : la liste des souscripteurs de
celles-ci est reproduite en annexe (A.R., no 56). Or, ces obligations ne supponérent
aucun saaifice dans les réorganisations successives; les khéances d'intérêts furent
payées pancniellement et l a titres furent même rembounei conformément aux mnditions de l'emprunt.
Ce sont d'autre pan les obligations 8 % Senired Bonds, h i s e s par la Barcelona
Traction en échange des Prior Lien B, qui furent placées dan:; le public à 94 % du pair,
en décembre 1920, sur la place de Londres, à l'intervention de la Westminster Bank.

Ces titres ne subirent aucun sacfice; leurs intérèts furent payés jusqu'à leur
remboursement en 1924.
Ce sonr mfin l e Consolidated Prior Lien 6 112 %, qui hirent également offertes
en souscription publique sur la place de Londres par la Banque Schroeder, le 28 juin
1924, suivant prospxms repris aux annexes (A.R., na 59), cet dont les intérêts furent
payés; le sinkiw f u d permettant d'en assurer le rachat tut alimenté n o d m e n t
jusqu'au 1" janvier 1936.
Quant aux obligations émises en pesetas par la Barcelana Traction, et qui se
trouvaient entre les mains de porteurs espagnols, tant les intérèts que le principal ont
toujours été payés aux échéances iusqu'en 1936. Interrompu pendant La guerre civile,
le service des intérèts sur ces obligations reprit en 1940. S'il ne fut pas, après cene date,
procédé à l'amortissement au pair par tirage au son, comme le prévoyaient les conditions
d'émission, les porteurs n'en subirent aucun préjudice, puisqu'à la veille de la déclaration
de faillite encore, ces obligations éraienr cotées au-dessus du pair.

On a p e r ~ i tainsi que, antrairement aux aiiirmatiot;~téméraires du Gouvernement espagnol, ce sont, en réalité, les obligations émises dans le public qui jouirent
du traitement le plus favorable, par opposition aux abligatioris dont certaines au moins
restaient entre les mains de groupes financiers privés ou entre celles des promoteurs,
lesquels subirent les plus grands sacrifices. Jamais les obligatians placks dans le public
ne furent traitées de facon défavorable au profit des titres déteiius par des groupes privés.
Le Gouvernement espagnol n'hésite pas à écrire encore que les modalités
(322)
d'échange des obligations First Morgage contre des aciim.as privilégiées, proposées
par la société aux termes du plan d'arrangement de 1924, aurlient été fixées de manière
& avantager les promoteurs et pour déaurager les porteurs d'obligations, notamment
par suite du fait que les actions priviliégées n'avaient plus ieçu de dividendes.

Or, ainsi qu'il a ét6 montré, chacun était informé de l'intention de la Sidro, détentrice d'obligations Firsr Mangage, d'exercer l'option en sa faveur, et le rappon du
Comité des obligataires précisait temuellement : « Ce groupi: a donne à la Compagnie
la garanue que si la modification dans les dmits des ob1igai:wns First Mortgage était
réalisée, il exercerait I'opuon dont il s'agit ci-dessus et rcmettrair à la Compagnie
L 4.CNl.000des obligations First Mortgage qu'il détient (A.C.M., no 80, vol. 1, p. 561)
(*a,
no 311).

>,

Quiconque désirait par conséquent suivre le groupe Sidm, était parfaitement
informé des intentions de celui-ci, et tout poneur pouvaif prendre ses décisions en connaissance de cause.

Quant au taux de conversion des actions privilégiées en actions ordinaires, appliqué
lors de i'unification des titres, en 1930, il n'a nuliement été favorable aux porteurs d'actions
privilégiées, comme le Gouvernement espagnol l'affirme sans l'ombre d'une démonstration. Les ternes de l'échange avaient été établis en tenant campte des rendements
prévisibles des deux catégories de titres, ce qui était évidemment tout-&-fait nonnal.
En fait d'ailleurs, les prévisions qui avaient servi de base à l'opération furent
déjouées par les restrictions sur les changes, en sorte que les anciens titulaires d'actions
privilégiées ne regurent, à titre de dividende sur les actions ordinaires qu'ils détenaient
d&omiais, qu'un montant très inférieur à celui qu'ils eussent requ s'ils avaient gardé
les anions privilégiées, qui jouissaient d'un le' dividende de 7 % et d'un Z8 dividende égal
au double de celui attribué aux actions ordinaires. Les actions privilégiées subirent
donc des conditions d'échange qui ;illaient s'avérer défavorables.

Le Gouvernement belge a miniré, pour le.surplus, le caractkre absolument
nomial des opérations relatives à la constimtion des sociétés, aux conventions intervenues
entre elles, aux émissions d'obligations.
On voit, par ces analyses précises et chiffrées, que les prétendues fraudes aux
droits du public et aux droits des porteurs d'obligation, tout comme les prétendues
manteuvres destinées à avantager les catéganes d'obligations et d'actions se trouvant
entre les mains soit des promoteurs, soit des groupes financiers privés, n'existent que
dans l'imagination du Gouvernement espagnol.

b) Ls pdtenduer fraudes ficales.

Aux accusations contre le groupe de la Barcelona Traction - non fondées,
(323)
comme on vient de le voir - de fraudes commises au préjudice du public et des porteurs
d'obligations, le Gouvernement espagnol ajoute celied'avoir vécu, par suite de la
dissimulation de sa stnicture réelle, en quelque sorte en état de fraude permanente
à I'égard des lois fiscales espagnoles.
Ces imputations avaient déjà été produites dans les Excepricm péliminnires et,
en mème temps que d'autres, longuenient développées, lors des débats devant la Cour,

par l'un des conseils du Gouvernement espagnol.
Manifestement sans relevance dans le présent litige, et particulièrement dans
sa phase préliminaire, l'accusation n'a d'autre but que de détourner I'attention et de
tenter de faire apparaitre après-coup sous un jour défavorable la victime des agissements
dénoncés par le Mhoire.

Le Gouvernement belge, qui y avait déjh répondu sommairement dans ses
Obsrr,i?rioi,sel Conclusions (1, no 7. pp. 9 à 11, et AOC, nD 1, pp. 9 et IO), avait cependant
tenu, lors de la procédure orale, et pour les misons qui furcnt exposées à la Cour (1).
à démontrer le manque de fondement des principales de ces allégations (P.O., II. pp. 349 à

364).
(1) Le Gouvernement belge prie la Cour de bien vouloir se rffércr, à cer hgard, aux

pagcs 334 cr ss. de la PIoce'dure Orale.
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Le Conrra-Mémoire n'en reprend pas mains, une iiouvelle fois, le theme des
(324)
fraudes fiscales, d'abord daris la Section V du Chapitre 1 (IV, pp. 69 à 80), ensuite dans
une partie de la Section II du Chapitre II (pp. 229 à 236).

Le Gouvernement belge tient à réitérer d'abord, à leur sujet, les deux abjections
fondamentales auxquelles se heurte cette tactique de contre-attaque par diversion.
Eiles suffiront, si la Cour les estime fondées, à débarrasser definitivement les débats,
dejà si longs de cette affaire, d'une série de questions qui n',y trouvent pas leur place.
La premiere objection concerne l'absence complete de pertinence de ces
(325)
accusations A l'égard des questions présentement débattues devant la Cour.
Quel argument au quelle justification le Gouvernement espagnol prétend-il
trouver pour sa défense dans le fait que, selon lui, le groupe de la Barcelona Traction
aurait vécu dans une situation constamment irréguliere et illégale à l'égard du fisc
espagnol?
Il ne peut evidemment soutenir que ces prétendues fisudes fiscales ont eu une
inRuence quelconque sur la declaration de faillite de la Barrrlona Traction, ni sur la
saisie des biens de ses filiales, puisque ni les tribunaux, ni les parties à la procédure
de faillite n'en ont fair mention. II ne peut, davantage, préteiidre que le préjudice subi
par les actionnaires de la Barcelona Traction du fair de la vente des biens à Juan March,
aurait été causé au aggravé par la circonstance que le produit de cette vente aurait été,
en tout ou en partie, absorbé par le payement au fisc espagrlol d'impàts et d'amends:
en effet,le fisc espagnol n'a, aucun moment (l), produit à la faillite comme créancier
de la masse.

-

Le Gouvernement espagnol n'ose même pas soutenir
parce que, ce faisant,
il reconnaîtrait le bien-fondé d'un important grief du Gouvtrnement belge - que ce
fut le danger de voir sanctionn'er ces prétendues frauder fisc<iles, sans doute comprises
parmi les « irrégularités de tous genres H dénoncées par le Ministre espagnol de
l'Industrie et du Commerce dans la Déclaration conjointe du II juin 1951 et dans le
communiqué officiel espagnol du 16 juin 1951 (ruprn, nos 169-170), qui justifia la vente
d'urgence de tous les biens de la Barcelona Traction en 1952 : d'apres le Gouvernement
défendeur, au contraire, cette vente d'urgence aurait été justifiée par les besoins de
trésorerie des sociétés auxiliaires et par le danger qui menapit le patrimoine de la
Barcelona Traction en raison de la procédure entamée pou, délits monéiairer (C.M.,
no 176, p..533).
Queue est, des lors, la relation que le Gouvernement espagnol prétend établir
entre ces prétendues fraudes fiscales et les faits de la cause?
'1. Zani J.ILIC, la pr.i;:Jurc de \ r r i f i c ~ r i o net Je cllrser!cnt der ;rcm:ci, qui Joir
ligdlcrnr.nr p r c r d e r Ic paycmrnl d e i crrrncei, nvair-rllc cré p~r:rnrnr ri ,irnplrnini .>mire
cn 1951-IiI2 ( t n / r ~ ,nc' 7 6 2 s .lors Je I ~ i c n r c J i . ,hien>r.! Jurcnh.iur.rrnrnt .ir.çirhlida!i,n\
dc la H l r ; r l ~ i i i l'ra.riun. .\Li, .clic :irc.>n.!~n.v ne pou<aii cvid:mmcni ernpecher Ic fi,.'
ir
NI~C
<'dlilT V15-3-11. r(c 11 i d l l l l l ~1 ~ 1
drolli qu'LI dUrall PICICDJ l I i r > l l . D'dillriir>. l o r h g ~ t ,
nnzi APL. a p r e 13 \?III: Je ~ J U ,Ir, bien, rr li rcrnh..~n:mcnr Jes h l i g ~ t ~ . , cIrr
i , q!.nJi;* p.,uircreni la :ani:Jie ILIUU'~ rcunlr çn5n 1 ' ~ ~ ~ c r n hds;
l s ï :rr<,,n;icr. innilec
a Ir vcri.. a nr.i::Jei
'
fietion et au c~asséménrdes créances, la fisc aspagnol no re prisencc pm.

.

Ce serait, suivant le Contre-Mémoire, la crajnte de révéler ces fraudes et supercheries dont ils usaient constamment A I'egard du fisc, qui aurait mis les dkigeants du
groupe de la Barcelona Traction, une fois le contrôle des changes insrauré en Espagne,
dans l'impossibilité de fournir aux autorités monetaires espagnoles les renseignements
requis pour l'octroi des permis de change sollicites par I'Ebro (voir, notamment, C.M.,
no 119, pp. 80 et 81).

Un écho de cette argumentation se retrouve dans les conclusions du Gouvernement
défendeur (C.M., III, p. 754), lorsqu'il declare :

.

. . que II îIninurï cdnriiiurlonnr.llcdu grJupe Cr Irr rclaii~nrenrrc sa mcmbreç ont rit urili,écs p.,ur ?rrc I'inrrrumenr d'ancinrer multiplc c l inccrsanrcr ruîsi bien
rur intirCu de$ ;rwn;icri au'= I'ccanomic et a la loi Jr l'l<<~i.lrnr.
DaSb dam Irriucl
l'entreprise devait realiser t&es ses affaires;
« que ces mèmes faits ont entraine, de la part de l'entreprise, une attitude vis&-visdes autorités espagnoles qui ne pouvait provoquer qu'un refus pleinement justifie
de donner suite aux demandes de devises adressées au Gouvernement espagnol *.

Ainsi donc, ce serait le groupe de la Barcelona Traction lui-même qui, par suite
des fraudes fiscales commises, se serait mis dans I'impossibilitk d'obtenir les devises
nécessaires au payement des dettes en de cette société et qui aurait, par la, rendu la
faillite de celle-ci inevitable.
A cette argumentation, il est aisé de répondre, car elle repose sur des faits entikrement inexacts : comme Ir Gouvernement belge le démontrera dans la tmisiême section
du présent chapitre, les dirigeants de I'Ebro n'ont jamais manqué de fournir aux autorités
espagnoles du change les renseignements sollicités, et les refus de transfert n'ont jamais
été motivés par une telie carence. Le lien très indirect que le Gouvernement espagnol
essaye ainsi d'etablir entre les prétendues fraudes fiscales et la déclaration de faillite se
révèle donc inexistant.

De toutefa~on-et c'est la deuxième objection du Gouvernement belge (1)(326)
si le Gouvernement défendeur entend tirer argument, dans la presente instance internationale, de la violation de sa loi fiscale par le groupe de la Barcelona Tranian, il doit
en apponer la preuve par la production de décisions ou .jugements rendus par les jurididons internes compétentes et condamnant de ce chef la Barcelona Traction ou les
sociétés de son groupe.

Le Gouvernement belge a déjà souligné (O.C., 1, no 7, pp. 10 et II) que, non seulement Ic Gouvernement espagnol n'a produit aucune preuve de ce genre (et le Conirritléitioire ne comble par cette lacune), mais qu'au contraire, à quatre reprises au moins, les
instances espagnoles compétentes ont eu I'occasion de prendre connaissance de la situation
fiscale de la Barcelana Traction et de son groupe, et que chaque fois, elles ont virtuellement
écarti les accusations que le Gouvernement espagnol persiste à réiterer devant la Cour.

(1) Procédure Orale, II, p. 361.
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Le Gouvernement belge a, en outre, lors de la procédure o d e (l), fait valoir
valeur absolument detere et au sujet de laquelle le Cane-Momoire n'a pu opposer que du verbiage.

une circonstance qui donne b cette deuxième objection une

h

t

Ap*

le 12 février 1948, toutes les archives privées du groupe en Espagne ont

été saisies par les organes de la faillite et livrées par ceux-ci en psture à de multiples

experts (2) agissant tantôt sous la dùecùian du groupe March, tantôt sur instructions
des tribunaux, ou encore sur ordre du Gouvernement espagnol lui-même.
Ces experts ont alors rédige des rapports qui f o m t i h t Les â c ~ s a t i o n sde
fraude iiscale que le Gouvernement défendeur reprend actuellement san compte.
Les dits rapprts ont &téen leur temps portes à la connaissance des autorites espagnoles
et produits devant les tribunaux, en sorte qu'il est radidement impossible, pour l'administration fiscale espagnole, de les avoir ignorés.

Or, en depit de ces * révelaùons » officielles, A aumoment le fisc espagnol
n'est intervenu, en quelque maniere que ce soit, pour faire valoir ou sauvegarder les
dmiu du Tr&or.
Cette abstention totale'est deid, en soi, significative. Elle l'est davantage enmre
si l'on songe qu'une action en recouvrement des impôts préiendûment éludés eût été
singulitrement facilitée dans les circonstances créees par la dédaration de faillite et
ses suites.
Et, d'abord, dans le cas de la Barcelona Traction eue-rnhe. Le fisc, d'une pan,
n'avait plus à rechercher une personne habilitée à la représentel.en Espagne, et A laquelle
il aurait pu signifier des sommations ou enrôlements : depuis le 12 février 1948, la
représentation de cette saàét6 etait assurée 6 legalement * en E,;pagne par les organes de
la faillite. D'autre pan, il pouvait s'attendre désormais à une sincérité sans réserve
de la part des représentants de la sd6t6, puisque les syndics ;igissaienr sous le contrôle
direct d'un mandataire de justice, le commissaire, et n'ign~raient évidemment rien
des fraudes prétendûment d6couvertes. Le fÿc n'avait pas ,davantage à redouter de
faire buisson creux, puisque tous les «biens » de la Barceliina Traction avaient été
transférés en Espagne par le procédé de la créarion de faux .itres et qu'ils étaient en
possession des syndics en tant que représentants legaux de la Barcelona Traction.
Malgré ces diverses cirmnsmnces, les autorités fiscales ne firent pas la moindre
tentative, fùt-ce pour les exercices non encore couverts var la i>rescritition,
afin d'exiger
.
des syndics le payement des impôts pretendiiment dus en Espagne par la Barcelona
Traction à raison de l'activité qu'elle aurait soi-disant exeriee, elle-même, dans ce
pys. Au contraire, c'est sans intervenir que le fisc laissa les syndics procéder à la
~.
vente de l3int&graIitédu.patrimoine de la Barcelona Traction dans des conditions qui
allaient laisser dans les caisses de la faillite la somme dérisoire de 10 millions de oesetas.
rapidement absorbee, du reste, par les frais judiciaires.
Du &té des s&étés m e s également, et de I'Ebro en particulier, la tache du
fÿc se trouvait singuiikrement facilitee : les anciens dirigeants, ~iourla plupart étrangers,
(1) Proc&dure Orale. II,pp. 362 et sr.

(2) Le Gouvernemmt belge a deja d h o n d les graves irrégularit& que supposait cette
divulgation des archives privées des sociétés du groupe (P.O., II, pp. 338.339).

et responsables de ces prétendues fraudes et dissimulations, avaient été expulsés et
remplads par des personnes de nationalité espagnole qui ne devaient rien ignorer de
Leurs devoirs envers le fisc. Or, comme le Gouvernement belge l'a signalé dans ses
0bseri.ations er Conclusimr (1, n0 7, p. IO) et rappel6 au cours de la procédure orale (P.O.,
II, p. 363). une inspection fiscale eut lieu, oprèslodéclarolion defoillile et Io« normolisnrion n
de5 sociérés.filiales. dans les bureaux de I'Ebro à Barcelone. Elle portait sur rien de mains
que les déclarations d'impots de treize exercices (période de 1932 à 1946) et dura près de
de I'Ebra comme
trais ans. L'occasian était donc décisive,. vour
. les nouveaux dirigeants
pour les fonctionnaires du fisc, d'assurer le respect des lois fiscales prétendument violées,
les premiers en rectifiant spontanémenl les points sur lesquels les déclarations fiscales présentées par leurs prédécesseurs étaient inexactes ou fausses, ce qui leur permettait d'échapper aux amendes (1), les seconds en intervenant, faute pour les premiers d'avoir pris I'initiative de le faire.

Pour ne prendre qu'un exemple, une des fraudes fiscales les plus graves reprochée
oar le Gouvernement esvamol
arouve
. . au . de la Barcelona Traction (2),
. . est d'avoir deduit
des bénéfices de 1'Ebro tarables en Espagne, les intérêts dus par cette société sur ses
General Mongage Bands, et sur le compte courant que 1'Ebro avait avec International
Utilities. Ces déductions auraient été, suivant le ContreMémoire, illégales à plus d'un
titre: d'abord, il se serait agi de dettes fictives (C.M., IV, no. 103 et ss., pp. 72et rs.); d'autre
pan, la loi fiscale espagnole défendrait de faire, dans la dédaration des bénéfices de la
filiale a u de la succursale exploitant en Espagne, la déduction des intérets dus A la maisonmere étrangere (C.M., no 107, p. 74), et la création d'International Uriliries K en tant
que société fantoche canadienne destinée à masquer Barcelona Traction » n'aurait
d'ailleurs eu d'autre but que de tourner frauduleusment cette disposition Légale. (C.M.,
no 108 et ss, pp. 75 et ss).
Comment concevoir que, dans ces conditions, les « nouveaux dirigeants » de
1'Ebro n'aient pas spontanément rectifié les grossieres illégalités que contenaient sur ce
point les dédarations fiscales de 1'Etiro (3), à supposer que le fisc lui-mème, dùment
informé de la situation réelle, n'ait pas pris l'initiative de le leur suggérer? Or, il n'en
fut rien, puisque, ainsi que le Gouvernement belge I'a indiqué dans ses Obseruarions
er Concluions, le total des rectificatians, pour les treize exercices, s'est élevé seulement
à 3 millions de pesetas, somme insignifiante en comparaison du total des imp8ts payés
annuellement par les sociétés auxiliaires (O.C., p. I I , note 1).
(1) C'est le Gouvernement espagnol lui-méme qui I'cxplique, au no 349 du ContreMkMire (p. 230) :
r Il faut signaler, d'ailleurs, que le régime de l'inspection fiscale en Espagne, dam ses
fonctions bien délimirées, présenrait à l'époque à laquelle le Gouvernement belge a fait référence, d a traits qui en faisaient l'un des plus souples qui soien- L'inspection fisglc devair agir
aussi en ranr que conseiller du contribuable, er s'il n'y avait pas récidive dans l'infraction sous
un niémî chcl R$c41. son A r t a n n'avait pnur r c ~ u l i a iau;unc amenje, lc wnrr,brwhlc pou\.an!
Cire iniirr. h r c x i i r r i.iliiniaircmcnr ,a declar~tionsur le p ~ i riCn411.s
n ~
par I'in,pccIion
12) Elle rs! meinc 4ualifiec Dar Ir Cunire-.llimoira (no 104. p 72 ;amnie < I'drrificc r>dr

.
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.pcrii.,n FIL d'lutdnt p11n pertinente que, .ommc un le w r r r (infra, n" 726
mémc prcud.~.'.nreil J'aJminn~niisndr 1'l:nr.i a b a i t rrii. P lin 1919, la ACcisian
unillicr~lc.le ne "lul ri3ir.r
!
liitlitia, dtii,i~n
- d'inicréu ,ur Ir cumeir. ~ ~ u r a nJ'lnccrn~rt~n?l
qu, fur carifiCe par la pseudo-assemblée du 14 d k m b r e 1949, où l a syndin votèrent comme
reprkenranrs légaux des anions de I'Ebro propriété de la BarceIona Traction. Ccrre emnordinaire décision ne peur s'expliquer que par le fair que le pscudo-comcil considérait les créances
I~tcmationalUtiliries comme fimiva, <lu celte sociCte o r n e inexistaore.
note ?), .F

. ~~.
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En tous cas, l'argument décisif que le Gouvernement belge a tiré des résultats
(328)
du cantr&le fiscal effectué A Barcelone après la déclaration de faillite, a tellement embarrassé le Gouvernement espagnol, que le Contre-Mhire ne ,;'en tire que par une incroyable dérobade.
Apr&savoir reproché au Gouvernement belge de n'avoir fourni aucun document
- ajoute-t-il aimablement de donner
une version des faits qui contieril des incxacfiiudcs manifestes » (CM., I V , no364, p. 234),
le Gouvernement espagnol, sans produire lui-même aucun document ni rectifier aucune
des « inexaninides manifestes », se contente d'affirmer que le raisonnement du Gouvernement belge « est dépourvu de tout fondement » (C.M., ii' 370, p. 235). Des deux
arguments qu'il fait valoir, le premier est, véritablement, ahurissant : « En premier
lieu, I'inspecrion des impôts, ainsi qu'on Pa expliqué plus hiut, n'a jamais .eu pour
fonction d'exprimer 13 volonté de ?Adminiaration en matil:re fiscale, cette décision
relevant des organes de gestion compétents dans chaque car. En conséquence, il est
impossible qu'un tel contrOle fiscal puisse avoir les rbsultats imaginés par le Gouvernement belge » (C.M., no 370, p. 235).

A i'appui de son allégaiion, a ce qui lui permet

-

Si le lecteur a la curiosité d'aller voir ce que « on a e:rpliqué plus haut », bien
que la référence précise ne lui soit pas donnée, il découvrira, au no 348 (p. 230), quelques
généralités, dont la plus saillante est que « la volonté de l'Administration émane des
organes de gestion de celle-ci, aprhs avoir entendu le wntribcable qui a fait l'objet du
contrôle ». Ce qui, du point de vue des explications à fournii; n'explique évidemment
rien. Car ce qui importe, et que le Gouvernement espagnol n'explique nulle pan, c'est
pourquoi « la volonté de l'Administration », où qu'il failk la situer, ne s'est pas
manifestée au moment où elle avait tous les 6léments en main pour prendre, contre
le groupe de h Barcelons Traction, les graves sancnons qu'ziuraient dù normalement
entraîner les innombrables fraudes dont le Gouvernement défendeur l'accuse aujourd'hui
devant la Cour.
Quant au deuxieme argument, qui devait énerver les :onclusions que le Gouvernement belge a tirées de Pinspectian fiscale terminée en 1951, il est, pour autant
qu'on puisse en percevoir le sens, totalement d é p o u m de pertinence. Qu'on en juge :
En deuxikme lieu, il est absurde d'imaginer que Ics obligations fiscales de la
société adjudicataire des biens de Rsrcelona Traction, de tnéme que celles de toures

.

-~

Barcelona Traction n (C.M., no 371, p. 235).
Bien que le Gouvernement belge soit habitué à voir ses raisonnements qualifiés
par le Contre-Mémoire d' *absurdes », il se permet de faire rejnarquer que l'inspection
fiscale, dont il invoque les résultats, s'est terminée avant l'adjudication à Fecsa, en sone
que l'objection développée au no 37: du Conrre-Mémoire porte entièrement
faux.

Pour ce qui est de l'inaction totale du fisc à L'égard cles sommes considérables
(329)
qui, A en croire le Gouvernement défendeur, lui seraient dues par Barcelona Traction
elle-méme, le Contre-Mémoirn (no 373.. o.
. 2361 n'a rien trouvé de mieux que de rendre
cette societé elle-mème reponsable du fait qu'aucune sanction fiscale n'a ét&prise contre
elle apres sa déclaration en faillite :

-

-
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Quant aux dispasitions particulitirs de la loi espagni>le, quc le Gouvernement
belge aïait invoquée5 (1) comme renforçmt dangereusement le ztle des f u n c t i o ~ a i r e ~ ,
ai leur donnant un interet penonnel ou mllecrif au recouvrement d'imp6ts supplem a i t a i m et d'amendes, le Conne-MPmDire se borne A reprocher au Gouvernement
belge de les avoir m c n t i o m k « avec des inexactitudes », qu'il estime, neanmoins,
superflu de rectifier. Comment, ajoute encore le Cmi~re-Memoimoire,craindre des ùnpositions injustes, alon que le contribuable dispose de toute un<: gamme de recours administratifs el judiciaires? (C.iZI., IV, no 350, p. 230). Cc raironnemcnt ignore, délibérément,
les réditCs pratiques. L'obligation qu'a en principe le contribuable de payer, a m t
r e w u n , Pimpbt indGmmt exigé, l'extrême lenteur de la pnxedure de reclamation et
la grande difficulte (quand il ne s'agit pas d'une impossibilité) (2) dc recouvrer les sommes
indrlmcnt pergies, contraignaient tout homme d'affaires prudent A eviter de fournir
au fisc le moindre pretexte & exiger des impôts qui n'étaient pas legalement dus.
Que cet 6tat d'esprit fut bien celui des dirigeants de I'Ebro'r&sulte des pitces
produites par le Gouvmement espagnol lui-mème. On n'<:n veut pour preuve que
I'mrait suivant d'un memorandum interne du 8 octobre 1925 (A.C.M., no 95, vol. II,
p. 35) :
a Jc m'aiicndr A quelque ùiffialrtr pour obirnir une rcronrr s~iirlaiirnici
c o quc<!ion,. cm tout dipcnd Ju palnt de \ u e (pcrronnrl) <lu Ionriionmire ou Jcr (oneiionnura J u üouvcrncmrnr qui Iraiceni II q a a i i ~ n ci
, rummc c c ~ x - c ipr.i\.icnnolt
d'unc gtnçrsiiun mlln munrc (rrifl-nrrkrdJ ci urni dan< d< nornbrcux cas maitrn dans
leur propre domlinc, il n'y a p u lieu de ~'(tonncrque nos <unseil<trouvent quclqucfuir

difficile, sinon imporsiblr, dc nous donner unc opinion <a!imiiquc wr Ibpplicriiun
de cenuina r&la I t p l a ( r i d l u f ~ 3 ) .car ceci a! rnJvcni I:.i& lu erprirr de fun.7ionn~.rogo~irriicmcntîu
partiau*
\
(h!ured) ., tl'rad~!!dc I'ar gl~tr,
Le Gouvernement defendeur, feignant d'ignorer les raisons qui ont amen6
(331)
Ic Gouvernement belge, au cours de la procedure orale, à rkfuter sommairement les
principales accusations de fraude, notamment d'ordre fiso,l, cherche maintenant A
renverser le fardeau de la preuve en soutenant que :

-

~~,

.

2

.,

arbitraire les bénbfics obrenus en Espagne. . . Par conoequcnr, le sccrcr et la dissimu~

~

L<

(2) Dans un csr dhcminc qui ii <ICI= tic pont A 1'aornti.m de 11 Cmr. I'Ebrd di-ait
sequint J u impdir, A run avir indus, pour poubuir i m u r i i Jciw i le Trihunrl Supr5me Le
28 mai 1934 ( A O C ... no 1 .. vol 1. nn. 16-27), ecttc haute iurtdiaion S i droit au rcwurr de I'Ehro
ct annula I'i;nrxuirion cantcst&.'~gnmo~nsI'fibro
r a m w a i m * l u impbü indument
p y & , qui s't1;vaicnr A plus dc 1200WO paera. ec qui mprt~ci.taiiB I'tpoq"c une somme
mruidtrablr. Grie i n c x h r i o n p r I'.Admini<tration dc l'omet du 'l'nbunal S u p r h c csi duc
A rien dc moins au'unc dtcision du mnrcil d a minisucs oui orttcn<li! inimucr I'sniclc 84 de la
loi du 22 juin 1894 sur la juridiction antuitieusc-ad<ini;trative qui &mer au anscil dcs
ministres dc suspndm I'cxkution d'un jugemcnr, norammcnr lorrquc ecllc-ci rcrair susceptible
de a k r de strielu dommags pour le fisc.
Si r r r cxemplc illusue bim a qu'avait dc Itgiiimc la w i r i t c qu'avaient l a dirigeants
de 1'Ebro d'erre la victime d'impmitions injusta, on ne voit par, par contre, la raison pour
laquelle l u annaes au Contre-MOMira on1 mnsscr6 89 dofumcnir, kpsrî dans l a voluma IV
et V, aux recours uer& par I'Ebro en l'a&, cr A I'inukurion par Ics nuroritb apagnolu
de I'arret rendu par Ic Tribunal Suprtme.
La faits srcntiels relatifs au non-recouvrement, par I'Ebro. dc cette cr&an.cefiscale, sont
relatts cn annexe (A.R., no 60).

ne

lation canrtattr dans I'netivité du groupe de sociétés en Espagne, rclon la thtoricdu
Gouvernement belge lui-mémç, son1 " u n sccrer et une disimulaiion wupabla ", et
il n'est nutlmcnt établi que " le groupe de la BarceIona Traction n'avait wmmir audisimulation audconauc oui ait nu Ic faire échaoocr
.. à d a im~atsrkllunenr dus "
(C.M., no 362; pp. 2j3 e; 234). '

,

Cest là, évidemment, le monde à Pcnven
Quelle « preuve contraire », on se le demande, le Gouvernemenr belge aurait-il
dU faire, alors qu'il est mnstant que le Gouvernemenr espagnol, lui, n'a aucunement
prouvé le bien-fondé des accusations qu'il fornule : non seulement il n'a produit aucune
décision de ses instances internes condamnant la Barcelona Tramion ou L'Ebro pour
les fraudes alléguées, mais, aux arguments stneux que le Gouvernement belge lui a
opposes en droit, il n'a répondu, invoquant son souci de ne pas «distraire l'attention
techniques excessifs en cette matière P (C.M., no 352,
de la Cour Dar des dévelo~vemcnts
..
p. 231), que par la repétition de quelques règles légales élémentaires, sans mûne tenter
d'en justifier l'application au cas d'espéce par une quelconque citation doctrinale ou
jurirpmdenuelle; tandis qu'a celles dont le Gouvernement belge étayait son argumentation, il s'est borné h objecter que celui-ci « a commis des erreurs manifestes d'interprétation *,sans daigner, toutefois, les rectifier ni meme les relever (C.M., no 357, p. 232).

Bref, le Gouvernement espagnol demande, la Cour, d'ètre cm sur parole, laissant
B La panie adverse la charge de prouvcr qu'il a ton!
Bien que le Gouvernement belge n'air, dans ce domaine, aucune preuve à
(332)
rapprter, il a cependant tenu h compléter ou à preciser dans la présentc RCplipe,
I'argumcntation qu'il a déji opposée, au murs de la Rocddure @ale, aux accusations
de fraude fiscile.
C'esr ainsi que, dans la présente section, le Gouvernemenr belge a déjb sape
par la base, en démontrant la r&litt des dettes de I'Ebro vis-à-vis de Barcelona Traction
et Intemational Utilities, le réquisitoire que le Gouvernemenr defendeur a tenté de
fonder sur le caractére prérendùment fictif de ces dettes.
D'aurre part, la section qui suit établira que la Barcelona Traction n'exerçait
pas elle-mime d'activités en Espagne, au sens qu'ont ces mots tant en droit fiscal qu'en
droit commercial, mettant ainsi à nCant un des thèmes favoris du Contre-Mdmoire.

Enfin, le Gouvernement belge donne, en snnexe (A.R., no 61) k complément
d'information qu'il estime utile pour permettre aux membres de la Cour que la question
interesserait, de se convaincre de l'absence dc fondement, voire du manque de serieux,
de celles des autres accusations de fraude qui n'auraient pas été rencontrh ailleuri.

BARCEWNA TRACTION

L'ampleur de I'imatirsnnenr réalirb au binéfie de I'éronomie espagmle

Dans son Mémoire, et ensuite dans ses Obrmatioiu a Conclusiom en répme
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aux Excepriou péliminnim, le Gouvernement belge a déniontré, chiffres à l'appui,
l'ampleur des investissements, effectués au profit de l'économie espagnole, par le groupe
de la Barcelona Traction grâce aux apports, au travail, à I'« engineering » et aux
financements décrits ci-dessus (mpa, non 255 et suiv.).
Cet élément gène considérablement le Gouvernement espagnol; il n'est guère
com~atibleavec son système de défense, fondé sur les im~utationsles plus calomnieuses
contre le groupe de la Barcelona Traction, et il est en contradiction avec l'image pittoresaue
. au'il
. a tenté de donner du .iuce
- de Reus, rése enté cornie Pinstmment inconscient
d'une sorte de justice immanente venant sanctionner quarante années de turpitudes.

L a démonstration du Gouvernement belge s'appuyait :sur les conclusions raisonnées des expens canadien et britannique, membres de la (:ommission internationale
dlexpens désignée en 1950, dans les conditions déjà décrites dans le Mimoira (M.,
1, na* 184 et suiv.).
Aux termes d'une émde approfondie, ces experts ont condu que Ics investissements
etraneerr
- réalisés en Esnasne
. " Dar
. i'intermédiaire des différentes sources de financement
de La BarceIona Traction (avances en compte, hissions d'obligations, émissions d'actions)
se montaient à L 19.695.522 au 31 décembre 1949. Ce chiffre est mème exagérément
modéré : d'une part, les experts se sont abstenus d'évaluer les études et les services
du Dr. Pearson ainsi que les concessions apportées lors de Li constitution des sociétés
Barcelona Traction et Ebro, rémunérées par l'émission d'actions er d'obligations.
Non point certes que ces apports aient été dénués de valeur à leurs yeux, mais parce
qu'il leur a paru difficile, et sans intérèt en l'espèce, de chiffres ces apports quarante ans
après qu'ils eussent été réalisés. Le Gouvernement belge a montré combien ces apports
avaient été indispensables au développement de l'affaire, et il a etabli la valeur importante
qui peut leur ètre raisonnablement attribuée (supro, no 259 et A.R. no 50).

D'autre pan, comme ils l'indiquent eux-mémes, les expens ont évalué les investissements d'après la \deur nominale des monnaies au moment où ils ont été effectués,
sans tenir compte des perces de valeur que ces monnaies avaient subies.

A ces évidences, le Gouvernement espagnol répond d'abord par une analyse
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assez singu1iete.d~rapport des experts, auxquels il prétend imputer une conclusion selon
laquelle leur rapport démontrerait un a désinvestissement ,i aii détriment de l'économie
espagnole de L 2.950.868! (C.M., IV, no' 94 et ss., pp. 67 et ss.).
Ensuite, tout en estimant que les commentaires des axperts espagnols sur un
certain nombre de questions contenues dans le rapport de leurs collègues britannique

et canadien «semblent très fondés a, le Gouvernement espagnol préfère s'en tenir à
des considérations d'ordre général au sujet du dit rapport. Mais ces mnsidhtions
sont sans aucune peninence, puisqu'clles se rapportent essentiellement A l'imputation
de fraude fiscale, dont I'nbsence de fondement a été largement démontrée ci-avînt.
Il suffit de se reponer au rapport des experts (A.R., no 47) pour constater
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qu'ils n'ont évidemment jamais émis l'opinion qui leur est prétée par le Gouvernement
espagnol.

Les experts ont évalué A L 14.508.423 le montant des sommes représentant
les i< funds remitted to Spain by the Barcelona Traction Light and Power Co. Ltd.
and its subsidiaries and the value of materials brought into the country and the services
rendered from the inception of the underraking from 1911 to 31st December 1947 » (1)
- le dit montant ne comprenant pas les concessions et les services apportés lors de la
constitution de la société pour des « consideration other than cash i, (2). Ce m o n m t
ne comprend pas davantage les sommes investies dépensées par Ic groupe A l'aide d t
financements provenant d'Espagne méme. Le détail de l'évaluation est exposé aux
paragraphes 13 et suivants du rappon.
Les experts ont ensuite recherché quels étaient les bénéfices réalisés en Espagne
A la suite des opérations effectuées par 1'Ebro et par ses sociCtés filiales, de novembre 1911
au 31 décembre 1947, h I'efiet de déteminex ainsi le rendement des investissements
réalises à I'aide des fonds dont question ci-dessus. Ce rendement est évidemment
établi après avoir déduit des bénéfices des souét&,les inréréts des obligations en pesetas
aux mains du public, mais non les intéréts des obligations de I'Ebm, propriété de
Barcelona Tractian, ni les intéréts sur le compte s avances * d'International Utilities.
II s'agit du rendement b a t de l'investissement et non du bénéfice net des sociétés en
ause. Il est déterminé par les experts comme étant égal B L 21.344.215 (Rapp"~,
n" 20 et suiv.). Les experts ont constaté que ces montants, qui eussent pu etre transférés
hors d'Espagne A titre de rémunération des capitaux investis, ont été, en fait, maintenus
en Espagne dans unc large mesure, - seule une somme de quelque L 9.573.416 ayant
été exportée, le reste ayant été réinvesti par autofinancement (Rappotf, no 27, 29 et 30).
Les expens ont enfin déterminé le montant des sommes effectivement sorties
d'Espagne, lwquelles comprennent les rémunérations de capitaux investis et les amortissements des investissements qui ont fait l'objet de payements effectifs en dehors
d'Espagne.
Le montant des sommes sorties d'Espagne, pour quelque motif que ce soit,
depuis le début de l'activité jusqu'au 31 décembre 1947, reprbenre L 17.459.291
( R a w f , no' 26 et ss.).

A partir de ces chiffres, les experts fixent A L 35.852.638 le montant de I'investissement effectué par le groupe étranger au profit de l'économie espagnole; ils déduisent
de ce montant les sommes efiectivement transférées h a n d'Espagne, et aprts a\,oir
effectué un ajustement correspondant aux pertes survenues pendant la guerre civile (moins

.
.

(1) Fonds tranoféres en Espagne par Barcelona Traction Light and Power Co. Ltd et
s a filiales et la valeur du mat6riel envoye cn %pagne ainsi que les scrviccs rendus des la naiss a n a de l'entreprise de 1911 au 31 decembre 1947. r
(2) Contreparties autres que de l'argent liquide. x

L 528.650) et un ajustement pour la p t r i d e du 31 dtcembrc 1947 au 31 dtcmibrc 1949
oit ./ 1.830 825). ils arriveni. comme dit&
. dit.. d un ca'dcnt des invc<ti,w.mcnt, w r
les somes de fonds, y compris la rémunération du capii:al investi, de l'ordre de
L 19.695.522.
Quant aux critiques dirigées par les membres es:pagnols de la Commission
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internationale contre les conclusions des experts britannique et canadien, le Gouvernement espagnol hésite à les endosser purement et simplemeiit; on le comprend si l'on
relève que le raisonnement des expens espagnols aboutit à la miiclusion enmordinaire que
l'Espagne est, dans le calcul de l'investissement, <icrhci*re i>de I'6tranger, pour
un montant de L 9.905.253 - que ces experts veulent bien ~imener,pour tenir compte
des intérèrs payés sur les avanm consenties aux sociétés espagn~les,à quelque L 6.629.268
(A.C.M., no 1, doc. no 11, vol. VI, pp. 74 et 75).

Pour arriver ce résultat inattendu, les experts espagnols ont d'abord considéré
que les acquisitions de participations dans les sociétés espagnoles ne peuvent être
considérées comme des investissements effectués en Espagne. C'est la une conception
assurément originale, que personne ne songera accepter. Ils ont encore déduit divers
postes pour des raisons futiles que les experts britannique et =nadien ont traitées comme
elles le méritaient.
Au surplus, ils n'hésitent pas h affirmer, tout simplenient, que toutes les dettes
correspondant aux avances de fonds rews en compte courant par la Barcelona Traction
et I'Ebro sont fictives... sans autre dhonstration, cela va de soi. Il faudrait, des lors,
les biffer des comptes et les déduire du montant des remises faii:es en faveur de I'émnomie
espagnole. L'on peut &idemment, par de tels raisonnements, amver aux chfies les
plus fantaisistes. Le caractkre fictif de ces dettes ne sautait evidemrnent être admis sur
la seule aliirmation du Gouvernement espagnol, aliinnatiort dont Pobjet unique est
précisCrnent de lui permettre d'arriver au résulrat qu'il rnétmdalr démontrer. On
trouvera d'ailleurs à I'anmze no 55 des chiffres qui permettent de recouper
les r&ultats des experts canadien et britannique et qui confirment le carankre réel
des dettes enregistrées dans les mmptes d a societés. Faut-il ajouter que ces comptes
ont eté vérifies, annéc par année,~.
~ a des
r firmes d'duditorr de. réputation internationale,
dont l'intégrité est au-dessus de tout soupgon, et que jamais aucun d'entre eux n'a &mis
la moindre réserve au suiet de l'existence réelle des dettes comvtabilisées? Bien entendu.
ces auditws ont aussi vérifié routes les pièces mmprables justiûcatives des écritures
passks en comptabilit.6.

Les autres « recufications » propos& par les experts espagnols sont de la m
eau et ne peuvent donc serieusement être prises en considhition.

h

Au surplus, les affirmations du Gouvernement espugnol et l a extraordinaires
(338)
condusions des emierts esaamols
se heunm- de sim~lesmrisidtratiors de bon sens :
"
de 1911 a juin 1918, tous les travaux effectués par I'Bbro et pax les sociétes filiales.ont 6té
financés exdusivement par la Barcelona Traction, et pendant cene période, aucun transfert de fonds n'a été effectué à l'étranger,
~uisque
- ~.
. tous ies bcnffices réalisés par YEbro
ont 6té réinvestis en exécution de l'accord du 9 avril 1915 et d i la convention du 15 juin
1915 ( w a , no 303). De 1918 à 1930, soit pendant douze :iris, les transferts ont et6
sensiblement égaux aux bénéfices réalisés par I'Ebro. De 1931 à juin 1936, par suite des

.

ravinions de change, les transfcns ont étt très inftrieurs aux btnéücrs de la sociétt, et,

B panir de 1936, aucun transfert n'a plus eu lieu (1). Par conséquenr, Les e n t h de fonds
ont .$ré nécesairement supCri~resaux sonies! Pendant toute leur existence, le fonctionnement des societés, I'acquioirion des participations, l a nouvelles constructions ct les
investissements(dont l'ampleur a C r t dkritc mpro,noo305ss.),ont éte financés cntitmnent,
soit par les remises de fonds faites au profit de 1'6conomie espagnole. soir h l'aide du
rtinvestissment des btnéüces non rransftrts B l'étranger, soit encore, dans une mesure
beaumup moindre, par des emprunts placés en Espagne.
La valeur dcs insta@tions en 1946 reprtscntait approUmativemenr 2 milliards
de pesetas (voy. A.M., no 282, vol. IV, p. 1077), ct il faut y ajourer les rravaux &dises
entre fin 1946 et fhrier 1948, cr la valeur d a installations de la Produnora de FuMotrices, S.A., qui n'trait pas mmprise dans cc montant, ainsi que Iw anifs nets r a i sables des sociétés du groupe. En sane que la d e u r de l'ensemble pouvait érm wtimte
à quelque 2.450.000.OM) de pesetas (A.O.C., ne 2, vol. 1, pp. 29-30).
Comment le Gouvernement espagnol peut-il, en présence de tels chiffres,
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soutenir suc l'économie esosanole
- aurair &révictime d'un « désiivesrissement » ? Toutes
cw installations et ce fonds de roulement auraient-ils été a é e s de l'air du remps? Et d'où
seraienr venus les 6 millions de livres sterling qui, dans la these des experts espagnols,
auraient été exportées d'Espagne, outre la resrinition des appons effecNCs par les groupes
étrangers ?

.

Suivant le Gouvernement espagnol, toutes les installarions des sociétés, de memc
que les 6 millions de livres excedentaires, exportées au profir der &rangers, auraient CI&
finan& par . . . les emprunts en pesetas effec~CFsous la f o m e d'émission d'obligations
en m e monriaie sur Ic marche espagnol, soit par la Barceiona Traction, soit par les
sociera w e s .
Mais, selon le Gouvernement espagnol lui-méme, le tors1 des cmprunrs en
pesetas anis par les socittés filiales et par la BarceIona Tracrion, cent anrCricummmr
que pasrérieurment B leur incorporation dans le groupe, se serait elevt à la somme
de 725.028.000 pesetas, dont une panie ayant servi au remboursement dw emprunts
antérieurement &mis, doit évidemment ètre déduite pour deteminer le produit net
des recours aux capitaux espagnols. Le Gouvernement espagnol arrive ainsi au chiffre
de 515,173000 pesetas, qui reprtsente l'ensemble des montants obtenus par l'&mission
d'obligations sur le marche espagnol (A.C.M., n" 82, 83 et 84, vol. 1, pp. 566 et 5s.).
Méme si l'on acceptait ce montanr, on s'apercevrait immédiarement qu'il wt
d6jA hors de toute proportion avec la valeur des installations B la veille de la faillite et avec
les prétendues sorties de fonds excédmtàirw hors d'Espagne. Ainsi le chiffre mmie du
Gouvernement espagnol ne penner par de jusrifier son propre système.
Mais au surplus ce chiffre, qui provient de l'addition pure er simple de tous Ics
emprunts émis en peseras par toutes les sociétCs qui furent, à un momenr d o m t de leur
histoire, membres du groupe de la Ebrcelona Traction, appelle les rtservcs Iw plus
sérieuses; il est très fonemenr exagtrd.

(1)

&ceprion faire dci cranshns elfectuts sans autorisation pour un montant de qudquc

33 millions dc pcsctas.
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II suffira de relever ici :

-

que le Gouvernement espagnol a omis de soustraire Les obligations rembourstes par le jeu des amortissements normaux selon les conditions de l'émission, et qui
doivent tvidemmcnt être deduires des montants investis;

-

que le Gouvernement espagnol a mmpris dans soli démmpre des obligations
émises par des so"étés qui ne font plus panie du groupc <depuisplusieurs décennies,
avec la conséquence que le patrimoine de celles-ci n'est évidemment pas repris dans
l'évaluation des biens de l'ensemble des sociétés du groupe (ex. : Ferrocarriles de Caraluiïa
et Ferrocarri1 de Sarria a Barcelona);

-

qu'il n mmpris dans son décompte des obligations; remboursées A la suite de
liquidations partielles de sociétés, dont les biens ne font pas kivantage partie des biens de
l'ensemble des sociétés du groupe (ex. : Campania de Aplicacianes Elécrricas);

-

que nombre d'obligations en pesetas ont été acquise>:par des sociétés du groupe,
et notamment Dar I'Ebro; il va de soi qu'il ne s'aeit oas lA d'investissements esnaenols
,
(ex. : obligations émises par Pradunora de F u e m s Motrices);

-

- .

-

que, pour apprécie; les investissements, il faut évidemment avoir égard au
montant net r e p A la suite de l'émission, et non à la valeur noniinale; or, le Gouvernement
espagnol ne tient aucun mmpre des dücounrr pratiqués, qui ont été de I'ordre de 10, IS
n mème 20 %;

-

que le Gouvernement espagnol a mmmis une série d'erreurs de chiffres, dont,
par excmple, un excédent de IS millions de pesetas dans le minpte des obligations émises
par Encrgia (A.R., no 62);

-

qu'il y a lieu de déduire des chiffres de I'investissement espagnol, le montant
des obligations rachetées anticipativeme~rpar les filiales qui les avajenr émises, à l'aide de
fonds avancés par I'Ebro dont celle-ci disposait par suite du iefus des transferts.
Le Gouvernement belge a déjA montré que l'apport de l'épargne espagnolc au
groupe s'élevait en 1948, au maximum A quelque 306.701.(00 pesetas (A.O.C., no 2,
vol. 1, p. 29). Encore ce montant comprend-il les obligations émises par la société Productora de F u e m s Motrices, qui ne devint membre du groupe qu'en 1941 alors qu'elle
avait déjà émis antérieurement des obligations pour des moni:ants impanants.
Si l'on excepte ces montants, on obtient les chiffres cités en a m x e no 63, qui
montrent A quelles proponions modestes se sont élevés, dans les sociétés du groupe,
Ics investissements espagnols mis en regard du chiffre des investissements pratiqués
par ces sociétés.

Par différence, il faut nécessairement que l'investissement Ctranger ait représenté
les chiffres calculés par les membres britannique et w a d i e n de la Commission internationale d'experts et avec une modération qui apparait A certains égards excessive au
Gouvernement belge, mais à laquelle il se d e pour faire brrf procès.

>,

On apprCciera avec d'autant plus de sévérité les «sanctions prises par le juge de
Reus A l'égard des groupes etrangers qui avaient mnsenti ,de tcls invesùssemenu au
profit de I'6conomie de la Catalogne et méme de L'Espagne i:ntitre.

En conclusion, le Gouvernement belge a montré dans la présente section :
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- que les opérations de constitution des sociétés et de formation de leur capital
ont eté parfaitement régulieres et normales; qu'elles étaient conformes à la loi et aux
usages;
- qu'il en fut de même des opérations de financement et des réorganisations qui
eurent Lieu autrefois;
- que toutes les solletés du groupe fonctionnaient normalement, réunissaient
leurs assemblées genérales et leurs cotiseils d'administration, tenaient des comptabilités
distinctes et avaient une gestion propre, toute confusion des patrimoines et toute apparence trompeuse à l'égard des tiers étant soigneusement évitées; que les ressources nécessaires à chacune d'entre elles pour leur permettre de faire face à leurs obligations et accomolir leurs missions étaient mises à leur disoosition; que la complexité du groupe ne
dépassait en rien celie que l'on rencontre usuellement dans des cas similaires;
- que la théorie selon laquelle les sociétés du groupe et la Barcelona Traction
en particulier se seraient trouvées des l'origine en «état de faillite latente », ne rkiste pas
b l'examen ;

- qu'il est inexact que des fiaudes auraient été commises au détriment des
obligataires ou des autres créanciers des sociétés; qu'au contraire, les dirigeants des
sociétés du groupe eurent t3 caeur d'assurer la solvabilité et le fonctionnement de toutes
les sociétés du groupe par des conventions adéquates, et d'assurer avant tout la protection
du public des porteurs;
- qu'il

u t inexact que des fraudes aient été commises au préjudice du fisc

espagnol;

- qu'il est inexact que des fraudes auraient été commises au détriment de
l'économie espagnole, et qu'au contraire l'apport du groupe à l'économie espagnole
a été considérable alors que la contribution de l'épargne espagnole était fort modeste.

BARCELONA TRACTION

LA BARCELONA TRACTION N'EXERÇAIT PAS

ELLE-MBME

D'ACTIVIT?~~EN ESPAGNE

Le Gouvernement espagnol continue à soutenir que la Barcelona Traction
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exergit e u e - m h e une activité en Espagne. Cette affimiatii~n Lui est nécessaire pour
soutenir les développements qu'il mnsacre aux prétendues fracdes fiscales, à la prétendue
compétence des tribunaux espagnols pour prononcer La faillite, la prétendue légdité
du jugement déclaratif et à la prétendue « entreprise uniqu: i, que constitueraient la
Barcelona Traction et l'ensemble de ses filiales.
Après avoir consacré de longs développements à une espèce, en réalité entièrement différente, tranchée par une juridiction anglaise (l), 1~:Gouvernement espagnol
appuie son argumentation sur l'affirmation que la BarceIoria Traction aurait agi en
Espagne h l'intervention d' «agents »qui l'auraient représenté<:: M. Lamon, qui résidait
à Barcelone, et la banque espagnole Amus-Gari. Le Gouvei-nement espagnol invoque
aussi la circonstance que la Barcelona Traction aurait été titulaire de concessions en
Espagne. II se réfère à d'innombrables documents, puisés mians les archives sociales,
et notamment à des correspondances, A des consultations qui flrent délivrées à la société,
aux prospecnis d'émission de difftrents emprunts obligataire: et au rapport du Comité
des obligataires institué en 1915 (supra no 299). ta plupart de ces documents sont fort
anciens; il ne s'y trouve guère de pieces contemporaines à la déclaration de faillite.

Les efforts du Gouvernement espagnol sur celte question sont récents.
Ils se situent dans la ligne de ses tentatives de défendre les jugements prononcés par
le juge de Reus n porrmiori et par des motifs etrangers aux décisions elles-mêmes.
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Lors de l'introduction de la demande, les requérants n'ont apporté au Juge aucun
élément qui lui aurait nemis de vérifier sa a m ~ é t e n c eroti.,ne loci et de justifier la
saisine des tribunaux espagnols pour la déùaration de la faillite d'une société holding
canadienne n'ayant aucune installation ni activité dans le piiys. Le Juge lui-même
assez singulièrement - ne s'est préoccupe en rien de cet aspect pourtant essentiel, de
la proddure. C'est ainsi que ni La requête, ni le jugement, ni les ordonnances d'exécution
des multiples éléments invoqués mainteriant par le Gouvernement
ne décrivent au-

-

(1) Le Gouverncmcnr belge ne croit pas utile de s'étendre sur la prétendue analogie
qu'y voit Ic Gouvcmcmcnt espagnol. II suffi1 en effet de lire les -traits cirés par le Gouvernemenr
espagnol lui-mème ( C M . . IV, nos 49 et sn., pp. 38 A 42) pour se convaincre qu'il n'existe aucun
point commun entre la qustian tranchée par un tribunal anglais et 1 s allégations du Gouvcrncment dkfendeur (A.R., no 134, app. 3).

REPLIQUE

239

Comme le juge ne disposait pas de ceux-ci, il est dair qu'à defaut de pouvoir
justifier d'aucune manière sa cornpetence il commettait à cet egard l'illégalité qui sera
plus amplement discutée infra na 480 et suiv. dans la deuxième partie de cet exposé.
Néanmoins, comme il l'a fait à propos d'autres arguments invoqués ainsi par le
Gouvernement esoamol.
. - . le Gouvernement belge
- va démontrer ci-aorès le defaut de
fondement de l'allégation selon laquelle la Barcelona Traction exervir elle-méme une
activite commerciale en Espagne - paniculiètement au moment de la déclaration de
faillite.
Les arguments développés par le Gouvernement espagnol ont éte repris par
l'arrêt de la Cour d'appel de Barcelone du 15 mai 1963 (A.C.M., no 193, vol. IX, pp. 270
et ss.), rendu postérieurement à I'intentement de la procédure devant la Cour. Cet arrèt
se fonde sur les pièces invoquées par le Contre-Mémoire et sa decision sera rtfutée par
conséquent par les développements ci-après.
II convienr d'abord de fixer les principes.
L'article 15 du Code de commerce espagnol autorise les étrangers et les
(343)
societés constituées à l'étranger à exercer une amivite commerciale en Espagne.

Les sociétés etrangères peuvent exercer une activité commerciale en Espagne
selon deux modalités :
D'une part, elles peuvent constituer des etablissements et des succursales dans
le pays. Enes doivent dans ce cas se faire enregistrer au Registre du Commerce (art. 21
du Code de commerce et art. 124 de Règlement du registre du commerce).
Eues sant alors soumises à un régime fiscal particulier en ce sens qu'elles doivent
payer les impOts espagnals sur le résultat bertéficiaire de leur activité dans le pays, ainsi
oue cela se rencontre d'ailleurs dans taus les oays.
. Pour éviter Que des sociétés ayant des
éiablisrements en Espagne ne tentent néanmoins d'échapper au régime fiscal correspandant, la loi fiscale comprend des dispositions particulières:

.

Une loi du 29 decembre 1910 (article 2) dispose que :
Quant aux sociétés étrangères, on mnsidèrcra qu'elles ne r6alircnt pas
d'affaires en Espa~ne si elles n'ont pas établi dans I'unc des Provinces du
Royaume des ateliers, des magasins, des agencer, der ruccursales ou des rcpr6scntants autorisés à contracter au nom et pour compte de la Srniéte n.

La lai du 22 septembre 1922, qui faisait suite à la réforme fiscale réalisée en
1920, a repris et complété cette disposition, et a dispose
Aux effets de la disposition qui précède (I), il sera entendu qu'une
entreprise étrangère réalise des affaires en Espagne lorsqu'elle a dans une ou
plusieurs provinces du Royaume, des bureaux, fabriques, ateliers, installations,
magasins, établissements, succursales, agences ou représentatioor autarirées pour
contracter au nom et pour compte de I'cntrepiise.
( 1 ) (2rte dtrporttlon rtipulc que Seront soum!rer aux imposiiiann du prCrrnr Turii,
la mrreprircr suivanru Je naionrlii6 espagnole, et la entreprisa ctrmg+ra qui ctalircraicnl

d a aia~rcrJmr Ir Roydwnr

*

Les op6ratioll~réalisees en Esparne par des entités étrangères par I'enve-

mise d'organirationr spéciales mur la vente ou sim~b:mentmur la centralisation
des commander que doircni 'fiiurnir di\cr,rr enircpriscr ;,an1 pur cellesci
l'obligation de payer i'inipji ~ r o , i i r i b u i r , cn Espagne, memc Jdnr Ic cas uu
I'oiganirstioo de vcnte ou dr :coualir.itiun des conunando pur>idc sa propre
oersanoalitt iuridioue cl au elle se uowe a,,uiriiic A I'amoùi Jan, Ic Ruraumc
Ln venu dc & mime tani 3 .

D'autre pan, une societe etrangère peut avoir en Espagne une advite occasionnelle qui n'implique aucune succursale ni auam établissement.
Toutefois, pour que l'on puisse soutenir qu'une srriete étrangère, mème en
l'absence d'etablissemenr dans le pays, a -néanmoins une ocnuiré en Espagne, sinon au
sens du droit fisal au moins au sens du droit commercial (1) et de la loi sur la compétence, il faut évidemment que cette activit.6 sc traduise par des opérations répétées,
suffisamment suivies pour que, de Leur reiterauon, naisse cne véritable c i activite i v .
Quclques opérations isolks, se produisant des i n t e d e s de tanps ansiderables, ne
sont pas, de toute evidence, anstiNtives d'une veritable c i activite

.

,,.

Le Gouvernement espagnol L'entend d'ailleurs bien sinsi puisqu'il s'efforce de
prouver que la Barcelona Traction avait en Espagne une activirli cati-, et que ceux qu'il
présente mmme Ctant les c i agents ii de la socieré avaient cene qualit6 de f a p n suivie
et sans interruption. (C.Al.. IV, no 60. pp. 45-46).

La question de l'activité de la Barcelona Tranion e Espagne doit donc ètre
examinée sous ce double aspect.
II est mnsrant en fair que la Barcelona Tranian n'avaii: pas en Espagne d'etablissemcnr et de succursale au moment de la déclaration de faillite.
&es,
elle avait, pendant une a u n e période, pris à ferme les installations de
la societé des Tramways de Barcelone par une mnventian du 20 février 1913 (2). Mais
cene siruation a pris fin en 1919 (3) et, depuis cette date, la Ba-celona Traction n'exploite
elle-mène aucune installation en Espagne. La participation dins la S.A. Les Tramways
de Barcelone fur d'ailleurs aliénee en 1924.
L a Barcelona Tranian était paniculièrement prudente à ce sujet puisque cette opération fut cenziinemenr à l'origine d'une
denonciation faite par un cenain Ceballos Teresi qui donria lieu à une information
fiscale cldturée apparemment en 1919 dont le Gouvernemedr belge n'a cependant pas
l u éléments. D'après ceux qu'il a pu reunir, les accusations de fraude famulées par le
denonciateur ne furent pas etablies 4 charge de la Barcelona Traction. Le Gouvernement
espagnol ne juge pas utile de produire le jugement rendu ii cette occasion, quaiqu'il
produise diverses pièces éparses relatives à cette contestauon. Les comptes de la societe
à cette epoque ne temoignent d'aucun paiement d'impôts cmu d'amendes qui seraient
le résultat de cette denonciation.

-

La seule circonstance que la Barcelona Traction detenait une participation
(344)
préponderante ou néme la totalité du capital s a d de societk filiales qui exploitaient
clles-mhes des installations en Espagne ne pouvait &videounent pas lui conférer la
(1) II résulrc d'ailleurs du Code de commerce espagnol (;in. I et, n confranb, a n . 2)
qu'a I'e%cepi>onk ruciçw, L>rnmcr.>ilcsou indutriella op.~gni>le,
nc rJnr commcr$dni5
que ceux q u i ucr'cni Ic cvmmcccc d'une mmiCrc b b i r u p / l e
(2) Voir la onvcnrion d'affemîse. AC.U. no 21. vol 1. D 2.rO

.

qualité de société exerçant le commerce en Espagne. Les dispositions du Code civil
et du Code de mmmerce espagnols qui établissent le principe de la personnalité morale
distincte de la société A l'égard de ses associés, et même à i'égard de son associé unique,
excluent que la société-mère puisse etre considérée comme e x e r p t elle-même l'activité
de ses filiales. (Cfr. articles 1, no 2; 21 ; 116, Zn; 153; 154 et 174 du Code de commerce,
article 35 et 36 du Code civil).
Plusieurs cansultations furent délivrées la Barcelona Traction A ce sujet et le
Contre-Mémoire en reproduit certaines dans ses annexes. Ainsi MM. Roig y Bergada
(A.C.M., no 186, vol. III, p. 106), Ruiz Valarino (A.C.M., no 189, vol. III, p. 115) et
Jaime Carner (A.C.M.,no 289, vol. III, pp. 310 et ss.) ont conclu, de f a ~ o nmnvergente,
que la seule
des anions de sociétés filiales d'exploitation -. partit-elle même
sur la totaliré du capital de ces filiales - n'implique pas que la société-mere soit considérée comme exerçant le commerce en Espagne, que ce sait sous l'angle du droit fiscal
ou sous l'angle du droit commercial (1).
En ce qui concerne en particulier l'aspect fiscal, les conseils du Gouvernement
espagnol avaient plaidé devant la Cour lors de la procédure orale que le droit fiscal espagnol assimilerait les filiales et les succursales, avec la conséquence qu'une société qui
aurait été titulaire des actions de sociétés filiales d'exploitation de seMces publics établies
en Espagne aurait été considérée cornnie y possedant des installations. Cene affimistion
a été réfutée Dar la rirodunion d'un arrèt du Tribunal s u ~ r ê m du
e 13 juin 1942 (Aranzndi,

Fort embarrassé par cette julispmdence, le Gouvernement espagnol affirme
que le Gouvernement belge aurair commis, en l'invoquant, des ii erreurs manifestes
d'interprétation n, sans d'ailleurs indiquer lesquelles ni tenter de les rectifier (C.M.,
no 357 p. 232).

Le Gouvernement espagnol énonce ensuite une idée nouvelle : la loi fiscale,
lorsqu'elle déclare assujetties à l'impôt sur les bénéfices les entreprises étrangéres qui
rédiseraient des affaires en Espagne i,, se serait r6fér6e A << un ctitere économique et
non juridique ».
On ne saisit pas exactement la portée de cette affirmation puisque à la « disposition 2s ,i du mëme tarif, reproduite A la page 239 ci-dessus, le législateur donne luiréaiiser des
même une définition précise et parfaitement juridique de l'expression

.

(1) Le Gouvernemcnr belge se doit de souligner les libertés de traduction pises par
le Gouvernement espagnol dans le texte de ccnaina de ces consultations. Ainsi la consultation
de M. Jaimc Carner porte en Espagnol :
< La Barcelona Traction tirne en canera accions de empresas spulolas que
pueden consideraise filiales suyas cuyas empresaî realiran sus negocios cn Espula y
por eUo e s t h sometidas al impucsro de utilidades.. . r.
ce qui devient sous la plume du Gouvernement espagnol :
< La Barcelona Tracrion pissede en portefeuille d a anions d'entreprise spagnols qui peuvent &re considéries comme etant ses filiales, entrepires gui r i a l k t
b &ires de la BarceIrna en Espapz~.. . a.
Ics moQ 4 de la Barcelona r &tant purement et simplunent interposés pour remplacer Ic
possessif a sus r qui de toute évidence se rapporte A r filiales B. La Cour appréciera comme il
convient cerre conception un peu paniculièrc de la traduction.
(2) Procédure orah, II,p. 356.
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affaireî en Espagne ,i : telle est la situation de l'entreprise étrangère, qui a en Espagne
des ruconsaler. Le législateur espagnol n'y assimile nul1emi:nt les ii filiala », expression qui -ainsi que le prtcisait, en parlant de cette même disposition 2 du tarif III,
l'arrèt invoqué par le Gouvernement belge - en elle-même implique déjà un concept
différent.

Le Gouvernement espagnol voudrait-il, par sa curieuse argumentation, insinuer
qu'en employant le mot < i succursale » le législateur n'a entendu faire aucune disthcrion
entre succursale et filiale parce qu'il se sérait référé essentieliement à une notion économique?
Si telle est la pensée du Gouvernement espagnol, il soutient une thèse exactement
contraire à i'arrét précité du Tribunal Suprème, et il n'atténue certes pas cette contradiction formelle par l'assertion vague selon laquelle I'examec. de la jurisprudence espagnole invoquée par le Gouvernement belge permettrait de constater que a le critere
des réalités économiques - sur lequel la législation fiscale espagnole en matikre d'impar
sur les revenus est fondée d'une manière systématique - s'y trouve entieremenr consacré ». (C.M..IV, no357,p. 232).

C'est donc tout à fait gratuitement que le Gouvernerient espagnol reproche au
Gouvernement belge davoir, en transcrivant ladite dispasitice 2 d'une manière incomplète par l'omission des mots «aux fins de la disposition prédcente »,dissimuli le rail que
cette disposition « sanctionne pleinement le critère les réalités économiques par préférence aux formes juridiques

,,.

Par cette argumentation, le Gouvernement esgagnol pnlpare en réalité sa retraite :
après avoir soutenu, dans ses Exceptionr pélimkirer, que le Barcelana Traction réalisait des affaires en Espagne par le seul fait qu'eue détenait 1,:s actions de ses filiales, le
Gouvernement espagnol ne maintient plus cette these dans le Cgnne-Mémoire.
Le Gouvernement espagnol invoque à l'appui 'le ses affirmations certains
(345)
d'ailleurs anciens puisqu'ils remontent tous 1i une période antérieure à
documents
1920
dans lesquels il est fait allusion à une activité en Espagne. II s'est même fondé
sur les lettres patentes de la Barcelona Traction, qui préviiient la possibilité pour la
société d'exercer une activité consistant à acquérir et à explailer des concessions hydrauliques et à produire, vendre et distribuer de I'énergie électrique, et sur l'autorisation
donnée par le Parlement canadien à la société d'élargir cet obic:, Dour affirmer que la société exerpit effectivementcette activité. On aperçoit immédiarenient ce que cette déduction
a d'artificiel et d'inexan. Lorsaue les lettres vatentes de saci6rés canadiennes définissent
l'objet social d'une société, elles prennent soin - ainsi que cela se présente dans tous
les pays - de donner à cet objet un contenu enrémement (tendu de manière à laisser
aux dirigeants de la société une grande Liberté dans L'exercice de leur activité saciale
sans qu'il soit nécessaire de modifier fréquemment les statuts. Mais cela n'implique
évidemment nas
. oue la société accomolisse effectivement toutes les activités com~rises
dans l'objet. La société peut notamment devenir une société à portefeuille, groupant
des fiales d'exploitation, sans exploiter elle-même. Cela étai,: aussi préw par les lettres
patentes de la Barcelona Traction et c'est de cene fawn s u e celle-ci a exercé son activité
en fait (1).

-

-

.

(1) L'argumentation du Gouvernement espagnol a déjà éré réfutée en détail pur le Gouvernement belge dans ses O b r m o r i m el Concluionr (A.O.C., Aruiexe 1, vol. 1, pp. 5 et ss.).

Sans doute dans différents documents relatifs à des émissions (Prospectus relatif
aux émissions d'obligations en France, d'obligations First Mortgage en 1911, prospecrus
relatif aux émissions d'actions privilégiées intervenues en 1913), dans certains rapports
anciens à l'assemblé générale, est-il fait allusion à la localisation d'une activité en
Espagne (1). On y trouve certaines phiases, que le Gouvernement espagnol isole de
leur contexte et dont il s'empare, indiquant les objectifs de la constitution de la société
ou des émissioiis projetées par référence à l'intention des fondateurs d'assurer le développement de l'énergie et de la traction électriques en Catalogne.
Il suffit de lire ces documents pour constater queleurs auteurs n'étaient pas particulièremcnr attentifs à une exacte qualification de la localisation de l'activité de la Barcelona
Traction stir In plan juridique. Far ces documents, les actionnaires ou les investisseurs recevaient des indications au sujet de l'activité que la Barcelona Traction se proposait de promouvoir au sein de son groupe et sur la nature de son entreprise. II n'est pas douteux que
cette activité cansidéree sous son aspect industrielet économique se rattachait à l'Espagne et
que la société avait été constituée pour assurer l'équipement électrique de la Catalogne.
Les investisseurs devaient connaitre cet objectif larsqu'ils décidaient d'acquérir des
titres de la société. II est évident que le résultat de l'activité sociale dépendait en dernière
analyse de la poursuite - heureuse çlu malheureuse - d'une activité économique en
Espagne er de la situation économique de ce pays. II était donc normal qu'il y fat fait
allusion en ces ternes dans Les documents destinés aux investisseun. Mais cela ne signifie
nullement que jt<ridiquemenr, ct par application de la loi espagnole dont le contenu a
été rappelé ci-dessus, il faille considérer que la Barcelona Traction exerpit rlle-mkme
cette activité en Espagne. En réalité, elie poursuivait son objectifgénéral grace B la stnicture d'un groupe de sociétés dans lequel les activités propres à chacune des saciétb
étaient spécialisées en sorte que la B:ircelona Traction elle-même n'exerMt pas d'activité d'exploitation en Espagne, se bornant à Ctre une sociête holding dont les revenus
provenaient de sociétés filiales qui, seules, exerçaient le commerce en Espagne. Les
investisseurs en étaient d'ailleurs pariaitement avertis puisque la structure du groupe
leur était connue et qu'ils savaient ainsi que l'activite d'exploitation était en rCalitê le
fait des filiales.
Aucun argument ne peur donc être déduit de ces documents quant à l'existence
réelle d'une activité de la Barcelona Traction en Espagne ou quant à une confusion
de son activité et de celles de ses filiales sur le plan juridique. D'ailleurs, on voit mal
la portée que le Gouvernement espagnol entend prêter à ces « reconnaissances in. La
qualification de l'activité de la Barcelaria dépend de regles de droit précises et objectives
et non point de reconnaissances que la société elle-même ferait. 11 importerait peu, dès
lors, que l'on établit l'existence de telles reconnaissances si l'on ne montrait en même
temps qu'elles correspondaient effectivement à la situation définie par la loi espagnole.
L'attention des dirigeants de la sociét6 et notamment cellr des rédacteurs des
documents destinés aux actionnaires et aux obligataires fut attirée sur les conséquences
juridiques attachées aux termes qu'ils utilisaient dans une perspective énonomique particulièrement par les plaintes déposées par le sieur CebaUos Teresi (supra no 343).

(!) Dans une étape antericure de la procédure, le Gouvernement espagnol avait prérendu tirer argummr d e T m de& relalifs aux émissions Gobligstions. II ne parait plus
insister sur cet aigumeni. Le Gouvernement belge l'avait réfuté, notamment à l'annexe 1
à ses Obrmorim at Concluionr (vol. 1, pp. 7 et ss.).

Aussi se montrèrent-ils plus soucieux de la correction des termes qu'ils utilisèrent ultérieureinent et de leur conformité A la réalité juridique. C'est :ainsi qu'après les premiers
documents invoqués par le Gouvernement espagnol, remontent A plus de 30 ans avant
la déclaration de faillite, on ne rrouve plus de documents postérieurs dans lesquels ces
erreurs auraient &té commises. Partinilierement on ne trouve aucun document, parmi
ceux qu'invoque le Gouvernement espagnol, qui soit contemporain au proche de la
déclaration de faillite (1).
Pour soutenir ensuite que la Barcelona Traction avait exercé une activité en
(346)
Espagrie, mème sans avoir d'établissement dans ce pays, Ir: Contre-Mémoire sourient
qu'elle aurait effectué des opérations commerciales en étarit représentée par d'autres
personnes ou sociétés, qu'elle qualifie d' « agents ,B.
IL ~ a r a i rindispensable, ici encore, de préciser exaco:ment les règles du droit
espagnol applicables en la matière.
Pour qu'une personne, physique ou morale, puisse étie considérée comme exerune activité à l'intervention d'autres personnes, il faut, suivant le droit espagnol,
que le mécanisme de la reprbentation joue de manière coinplète, ainsi qu'il va être
démontré.
prit

La représentation ne sort ses effets - notamment en ce qui concerne l'exercice
d'une activité commerciale - que si le reprbenrant agit effi:ctivement au m m et pour
compte du repréronré. A cet égard, le droit espagnol demeure fidele à un critere formel
et iuridique, qui exclut l'exercice d'une activité commerciale par représentation lorsque
le représentant agir seulement pour compra du représenté, sars cependant préciser qu'il
aeit ou m m de celui-ci et s'il aeit oar conséauenr en son Drorire
. . nam. Le critère de l'intérét
économique final de i'activité exefcée est sans pertinence pour la détermination de la
question de savoir qui a accompli telle ou telle opération et év?:ntuellementpour conférer
la qualité de commerçant: sauf exceptions expressément prévlies par la loi, le représenté
n'est obligé que si le représentanr a agi en son nom et pour son compte. Le droit espagnol
positif n'a pas r e p la théorie doctrinale italienne de I'imprexditore ocnrlro.
~

~

- .

Cette conception est consacrée en jurisprudence espagnole depuis un arrêt du
Tribunal Suprème du 25 mars 1922 (Garrigues, t. 1, p. 358). El'.eest enseignée en doctrine
par les meilleurs auteurs et particulieremenr par : Langle, Manunl de dmcho mrcnnril
erpa301, t. 1, Barcelone, 1950, pp. 310 et suiv. - Uria, Deredo Mercanril, Ire éd., 1960,
pp. 30 et 86, et 4e éd., 1964, pp. 32 et 102. - Garrigues, l l u ~ s ode derecho mercanril,
éd. 1936, t. 1, pp. 150 et suiv.
(1) La lettre de M. Heineman à M. Hubbard du 29 mars 1940 invoquée par le Gouvernement erpagnol (A.C.M., no 112, doc. 2, vol. II, pp. 298 c; ss.) n'a aucune pcninence
à cet égard.
Dans le premier paragraphe de cette lettre, M. Heineman parle certes d'une sociére
qui exploitait m Espagne, mais il s'agissait de 1'Ebro. Dans le secord paragraphe, M. Heineman
soulignait que tous les revenus de la BaiceIona Tracrian prouenaieiit d'Espagne. Cela est certes
vrai, mais cer revenus provenaient d'inrérèrs distribués sur les ohligarions sauscriter par elle
ou sur les avances qu'elle avait consenties pour le financementdu groupe (M., 1, no 35, p. 21). Cela
n'implique donc nullemcnr que la Barcelona Tranion, dans I'sprir du rédacteur, ait eu une
activité d'exploitation en Espagne.

Dans le droit espagnol le contrat d e commission est défini comme le mandat
c o r n e r a a l (art. 244, C. d e camm.) (1). Les articles 245, 246 e t 247 d u Code d e commerce
reglerit les modalites selon lesquelles le mmmissionnaire peur agir ct les effets qui en
résultent au point d e vue d c la représentation :
Art. 245 : s Le commissionnaire pourra aceumplir la commission en
contractant en son nom propre ou au nom de son commettant B.
Art. 246 : Lorsque le commissiunnairc contractera en San nom propre,
il ne sera pas tenu dc déclarer qui est le commettant, et il s'obligera de f a ~ o n
directe, comme si I'op6ration était ricnne, vis-à-vis dcr personnes avec lesquelles
il contracte, lesquellrs n'auront pas d'action contri. le commîttant, ni ce dernier
contre elles. sans préjudice cependant der actions qui appartiennent respectivement et réciproquement au commettant et au commisrionnaire r.
An. 247 : Si Ic commissionnaire traite au nom des commcttants, il
devra le déclarer; et ri le coiitrat est conclu par écrit. le dire expressément dans
le corps de l'écrit ou avant ia signature. en indiquant Ici prénom, nom et domicile dudit commettant.
Dans Ic cas pri.vu i l'alinéa précédrnt. Ic contrat et les actions qui en
dérivent produiront leurs effets entre Ic commettant et Ic ou les personnes qui
contractcraient avec le commisaionnaire; mair le commissionnaire reste tfnu cn?cm les personnes avec qui il a rontracl6, amri longtcnipr que la commission
n'est par prouvée, ri le canimcttant le cantcstc. sans prejudice de l'obligationet der actions. reqpcctivrs existant entre omniettant et commissionnaire. r

.

D'aprks ces articles, c'rït seulement lorsque Ic commissionnaire contracte au
nom d u commettant et lorsqu'il le declare, que la représentatiaii joue cr que Ic contrat
produit ses effets dirccrcment à I'égard d u commettant (représentÿtiun directe). Lorsque
le mmmissionnaire agir en nom praprc, mais dans I'intérét du commettant, aucun effet
ne se produit entre le commettant et les tiers (représentation médiate ou imparfaire).
Ces regles sont exposées w e c une clarté particulière par Garrigurs, Ctnro de
dwecho mwaniil, r. II, 1940, pp. 97 et suiv. :
L'essence de la représentation consiste en cc que la personne qui réalire
Pacte représentatif ne recherche pas coninie but nc son acte un intérét propre,
mair étranger. Or, cc phénomène de coopération à des intérets étrangers peut
se réaliser de deux manieres distinctes, qui correspondent dans notre Code de
Comm. à la double hypothèrc dc I'articlc 245 :
1. En traitant estérieurenient l'intértt étranger commc intérêt propre.
La séparation des intérêts demeure cachée : l'agent agit en nom propre. On
parle alors de représentation mçdiate, qui sert 2 de multiples nécessités ou
convenances dans le commerce.
1. La nçcessité d'utiliser Ic crédit d'un tiers. Exemple : A veut réaliser
un contrat avec In Banque B. mais il n'a pas de crédit dans cette banque.
11 demande à C, qui a du crédit. de conclure 1C contrat en son propre nom
avec la Banque, mais dans I'inléret de A.
2. La convenance que le medialeur (représentant) soit compléternent
h a b i t 6 sans plus d e formalités. étant danné que, puisqu'il n'agit pas au nom
du reprisenté, il ne faut pas de procuration. Le représentant agit comme si
l'affaire était sienne (v. sri. 246 du C. de Comm.).
3. La convenance pour l'intéressé que sa participation a une operation
juridique reste sccr&te. Exemple : la personne qui dCsirc opérer en Bourre sans
faire cannîim son nom chargera un agent médiatcm de VaIfaire, lequel wra
son représentant indircct (v. ii" 3- art. 95 C. de Comm.). En traitant de cette classe

de représentation, la réglemcntation juridique considère comme élément décisif
i'él6mcnt externe de l'emploi du nom. Le nom entraine la responsabilité, et
comme ici le représentant agit en son nom propre. c'est lui, et non pas le
représenté, qui acquiert des droits et contracte des obligations. TeUc est la
doctrine classique de la commission que reflète l'art 246 du C. de Comm.
Mair eene doctrine ne répond pas à la situatiai réelle des intérêts (comme
cela a déjà étt noté dans le 1. 1, page 41). Si les droits sont concCdés pour
protéger des intérêts. danr la représentation médiate. le représenté, unique intéT e s 6 danr l'op4ratios doit acquérir les droits - er obligations - dérivés de
l'opération juridique réalisée par le représentant. Cda se passe parfois ainsi.
memc danr la wnrtrudion clarrique de notre C. de Comm. qui nie tout lien juridique cnue le tien contractant et le représenté. Ercrptionncllcment surgit alan
Ic droit ou l'obligation des intéressés. Un exemple du point de m e de l'obligation
est coortitué par l'article 287 du C. de Comm. (v. 1. 1, pages 42 et (sui".) 356),
Mair le dmit moderne tend à considérer comme décitif non le fait d'agir en nom
propre au au nom d'autpi, mais le fait d'agir soit dans son propre intérêt, sait
danr l'intérêt d'autrui, pour pouvoir établir den relations juridiques irnmédistes
entre Ics véritables intéressés (tiers et représenté) bien que l'un d'eux ne soit
pas panie au wnuat.
II. Mair le nom technique de représentation est réwrué au deuritme
mode d'agir dans Pintérèt d'auhvi, c'est-i-dire lorsque le représentant agit au
nom du reprEunté, révélant ainsi, pur l'emploi du nom d'autrui. qu'il agit dans
I'imtérèt d'un tien. C a t là la rcprérentation directe. qui relie les droits et les
obligations résultant de la gestion du représentant à la personne représentée.
On trouve danr le C. de Camm. de nombreux ?remples de cette hypothèse
de représentation directe, soit sous forme dc repriirentation légale. soit sous
forme dc rcpréscntation volontaire :
1. Exercice du commerce au nom d'autrui (;!ri. 5).
2. Représentation en matière de sociétés (art. 128 et 154).
3. Représentation du cammcrcant au moyen de ses auriliaires (v. t. 1,
pages 350 et sui"., et an. 284, 292 et 294).
4. Représentation par le commissionnaire loisqu'il agit au nom de son
commenant (art. 247).
5. Rephntation dans la lettre de change ( a i . 447).
6. Représentation par l'armateur (art. 586. par. 2), bien qu'il puisse
ausri agir en son nom propre (art. 595).
7. Rcpdsentatian par le capitaine du navire (:lR. 610, numéros 1 et 4) >.
C'est àla lumière de ces considérations qu'il convient d'apprécier si et dans quelle
mesure les actes invoqués par le Gouvernement espagnol mmmc étant constinitifs
de l'exercice d'une activité en Espagne par la BarceIona Traction ont effectivement
ce caractere.

La représentation a ainsi un contenu technique parfaitement déteminé. La
circonstance qu'une personne aurait été appelCe - d e façon iinpropre et sans égard aux
consequences juridiques de cette dénomination - le « représentant > t d'une autrc ne su61
évidemment pas à créer la représentation et à entrainer les efets arrachés à cette instiNtion si les conditions techniques de la représentation telle.; qu'elles ont été définies
e d e s s u s ne sont pas réunies.

Ici encore, il faut se défier des documents à caractère non juridiques, dont le
Gouvernement espagnol s'empare volontiers (I), où le mat représentant » i parfois
Ctt utilisé à t o n et à travers, sans que les parties aient eu l'intention de viser l'institution
(I),Pariois aussi le Gouvcrnemcnt espagnol ajoure lui-méme le
dans I'inrirulé de certains documents qu'il produit.

mot e

repiCacntanr r

juridique precise du mandat ou de la rcprtsentatian. L'on ne pourra y voir de pretenducs
reconnaissances de l'exactitude du point de vue ici soutenu acruellement par le Gouvernement espagnol.

On se defiera de mème du mot Cr agent r> utilise souvent sans grand discer(347)
nement - d'autant plus que cette expression n'a pas de contenu juridique très précis
en droit espagnol et que le contrat d'« agence » n'est pas defini par la loi ni classe panni
les contrats nommés. Au sens propre du terne, le mot « agent n désigne un &ndataire,
habile à contracter au nom n pour compte d'autnii et qui engage directement son mandant
par l'effet du mécanisme de la reprtsentation. Ainsi que l'écrit Gamguès, propos
de cene acception :
.Lorsque I'agent conclut les contrats, alors se cumulent en lui les deux
aetivih3 et I'éltmcnt rcprtsentatü resson encore davaotage. En r6aiit6, les deux
secteurs ou faccncs de son activitt ont en mmmun I'élement de la rcprksentatioa,
pvisquc Ic nom du mondant ne drrneu.5 iamois cache r (Tramdo de derecha
merconfil, t. III-1, Madrid 1964, p. 538) P.

Mais le mot « agent » est aussi utilise dans la pratique pour designer celui qui
acmmplit des actes préparatoires ou des acres d'exécution qui n'impliquent aucun pouvoir de représentation et qui ne peuvent par conséquent ètrc génerateuts de droits et
d'obligations pour celui qui utilise les services de l'agent.

Par conséquent le simple e m ~ l ode
i ce mot est h I'ongine
. de frequcntes confusions
et il convient en Chaque circonstance d'analyser l'institution juridique réelle qu'il désigne
avant d'en déduire d a conséquences juridiqua.

Ces mires au point sont fondamentales pour la mnsultation des documents invoqués par le Gouvernement espagnol et pour I'appreciation qu'il mnvient de porter

sur I'analpe qu'il propose de ces documents.

Le Gouvernement espagnol prétend que l'acquisition de concession< par la
(348)
Barcelona Traction en Espagne serait caractéristique de I'exercice par la société d'une
activité dans ce pays. Les faits invoqués remontent à 1911 et 1926. Ils n'ont ét6 suivis
d'aucune acquisition de concessions depuis lors et les concessions en n u s e n'apparie"aient plus, depuis plus de 20 ans, & 1:i Barcelona Traction au moment de la declaration
de faillite. A ce moment, elle n'était rinilaire d'aucune concession quelconque. Il est
&dent, dès lors, que ces operations isolées ne poumient en aucun cas jusrifier en 1948
l'affirmation selon laquelle la socitté aurait une activité commcrcialc en Espagne. Eues
n'ont d'dieun été invoquées ni par les requfrants ni par le juge de Reus.
hiais I'analvse des operations invoquéen conduit à une conclusion enmre plus
radicale.

La premitre opération a trait

A l'apport de concessions par Spanish Seniri&

à la Barcelona Traction en 191 1. Ces concesaions furent apportées, le mème jour, A
I'Ebro. Ctne opération a @tédécrite supra non256 ss. Le Gouvernement belge a m n t r e
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qu'elle avait pour objet de constituer le capital de la Barcelona Traction, puis celui de
I'Ebm grace aux actions tmises en contre-partie de l'apport.

On scra anentif aux termes exacts du contrat conclu entre Spanish Securities
et Barcclona Ic 30 novembre 1911 A propos de l'apport de ces concessions. Celles-ci
sont tnumtrtes dans le contrat:. I'apoon
.. Donc A la fais sur des concessions dCiA accordées,
aimi que sur celles qui viendraient A I'ètre A Domingo Sert ain:ii que sur diverses options.
II dispose en outre :

.

The Seniritics Company =grces to cxccuic or cause to bc cxecutcd
such fornial and separate mnveyanec, assigmncnu ancl assurances, for rcgistration
or olhcnuisc, of thc said conccrrianr... as may br; nccerrary to vcrt in and
umfer to tbt Barcclona Company, its successors and msipzs lhc legal and
bcncficial ütlc and owncrship lhercaf >.

En fait le titre dcs cuncessions-n'a pas trC transfCrt A la Barcelona Traction.
Celle-ci ayant aussitbt cédC A I'Ebro les concessions qui lui etaient apportees, c'est au
profit dc I'Ebro quc les transferts ont CtC enregistrés idc'iaremenr. (Sur le fait que
le contrat de transfert fut réalis6 immédiatement de Sen A I'Ebro : A.C.M., no 134,
vol. II, p. 5M)et A.C.M., no 74, vol. 1, pp. 534 et 535). Par conséquent la Barcelona Traction n'a été propriétaire de ces concessions que dans les rapports entre eue et Spanish
s c ~ r i t i e set pendant un instant de raison. C'est I'Ebro seule qui est apparue comme
tinilairc cnven les tien, et qui a d'ailleurs exploitC les concessions.
Commcnt voir dans cette ofirarion, qui s'en dCmultie enrieremmt et exclurivemmt au Canada, en ce qui concerne la Barcelona Tracticn, la preuve de l'exercice
par cenc dcrnihe d'une activitt en Espagne?

La semntie opkration concerne une acquisition de concession effectuée en
(349)
1926 par une sociCt6 anonyme espagnole trrangere au groupe de la Barcelona Traction,
la banque Arnus Gari. Celle-ci fit l'ac~uisirionde concessions se trouvant sur des murs
d ' o u compris dans le bassin hydrographique exploité par le groupe Barcelana Traction.
Le Gouvernement espagnol produit des documents - incomplets et choisis par lui
- dont il r&ulterair qu'A un moment donné il fut envisapé
dans les archives du groupe
.
que les conassians soient acquises par In Barcelana Tractio:i pour étre apportées par
eUc A I'Ebro B l'occasion d'une aumnentution du caoiral de celte sociCrC. Cette o ~ t r a t i o n
aurait donc Crt analogue B celie réaliste en 1911 (1)
~

En fait, cette intention initiale fut apparemment abandonnée. Les concessions
sur les rivièro Clua et Santa Ana furent vendues directemeni par leur titulaire, la S.A.

(1) L'awnentarion dc ca~ital.A cenc Coosuc. de I'Ebro &tri1nécasairc, car le montant
nominai de son-capira~m i a i était t r i inftricir 6 ce qui appîrais:ait raisonnable compte tenu
de I'lmpunancc dc s e in\esiiucmcnlr cr dc son chitfrc J'~63f~iiis.
Ic çIracicrc pn~rmaldu
capiial nominal dc I'tbro o é l t soul~pnC pro. no 263) 11 en r h ~ l i ~noimmcnt
ii
un in:anvtnicnl fiscal en rairdn Jc 13 nlniculliitc Jc 13 loi fircdlc em~eiolc
. " cn \?nicur 1 I'r.rio~ur.
. . .
qui fixait Ic taux d'impôts cn fonction du rapport entre Ic btntfiec ct Ic montant nominal du
capital social. Les roei6tCs avaient donc iniCrçi A avoir un capital social CievC. Cette augmentation cul lieu cnruitc csrcnticllerncni par l'apport de la pariieipatioii dans la BarceIonena (supruprn,
no 263).
~

~.

Compania de las Caminos de Hierro, Saltos y Minas de CataluÏia, représentée par Dn.
Luis G. de Rivera Montero, à la société Amus Gari. Comme il arrive fréquemment
dans les affaires de ce genre, cette société agissait pour son mmpte personnel en son
propre nom et prenait personnellement tous les engagements, tout en se réservant de
désigner le bénéficiaire éventuel de L'opération mndue.
L'amide 5 du contrat disposait en effet :
La Sociedad An6nima Amas Gari peut. avant le 1" février praehain,
nommer une personne, soit physique, soit morale, en faveur de laqueue I'actc
public de vente sera enécuté. il).

Juriquement Arnfis Gari agissait donc comme co&ssio~aire, sans indiquer
le nom de son mmmenanr, mais en se réservant de l'indiquer ultérieurement de manikre
que la vente définitive puisse erre condue avec ce dernier. On se trouve donc devant
le cas typique de la commission avec bi dause « acheteur à désigner » bien connue des
commercialistes.

En fait, c'err ln sociécé Saltor del Segre qui fut ultérieurement désignée comme
bénéficiaire de l'opération et c'est à son nom que les concessions furent transférées
les 22 octobre 1926 et 19 avril 1927. Il apparait ainsi clairement que jamais la Barcelona
Traction n'a été titulaire de ces concessions et que le Gouvernement espagnol confond
des solutions simplement envisagées avec les situations qui se sont réellement produites.
Sans doute la Barcelona Traction avait-elle donné pour instruction A M. Arnus Gari
de négocier cette opération. Sans doute encore les documents produits par le Gouvernement espagnol montrent-ils que Arnus Gari agissait on bohaij, c'est-à-dire pour le
compte de la Barcelona Traction. Mais il n'agissait pas nu nom da In B 0 z . 4 1 0 ~T~r?crion
II agissait donc très exactement en qualité de commissionnaire, cn réalité sur instructions
de la Barcelona Traction.11 s'est d'ailleurs conformé à ces instructions puisqu'il a acquis
d'en acquitter
les concessions nt son m m et donc en prt:nant personnellement l'engagement
.le prix Les mémes instructions prévoyaient d'ailleurs que le bénéficiaire final de l'acquisition serait la Dersonne désignée
- .Dar la Barcelona Traction c'est-à-dire la société
du groupe la mieux appropriée pour être titulaire de ces concessions. Cette sociétb fut
Saltos del Segre et c'est donc elle - er elle seule - qui fut pamie à l'opération d'acquiplan général dressé par la Barcelona Traction en sa qualité
sition finale conformément au ~.
de <,tète du groupe in. C'est Saltos del Segre qui devint ainsi titulaire des concessions.

-

~

~

La troisième opération concerne des concessions qui furent acquises par
(350)
la société espagnole Saltos de Catalufia. Ici encore, on apersait mal comment les faits
allégués par le Gouvernement espagnol pourraient établir i'exercice d'une activité en
Espagne de la Barcelona Traction.
Il est mnstant que la société Saltor de Cacaluna - sonéré anonyme constituée
sous l'empire de la législation espagnole et dont le siège était situé en Espagne - est
devenue rinilaire de diverses concessions en 1935. Le Gouvernement espagnol ne le
(1) < The Socicdad Andnima Arniis Gari may before the 1st February nexr nominate
a fersan whether natural or iuridical in whose favour the public deed of sale shaU be exenited r.
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conteste pas. II affirme seulement que In constitution de cette société a ére ourdie frauduleusement dans Ic double but d'entraver Ic developpement hydraulique du bassin
de I'Ebre et d'éluder des dispositions légales qui avaient été priscs par Ic Gauvernemcnt
espagnol en 1921 afin de réserver aux Espagnols l'octroi de concessions. Le Gouvernement belge a déjA rencontré ces allegations de fraude (supra no 276 et annexe 52) (1)
dont l'inexactitude est flagrante. Mais, quoi qu'il en soit, il demeure constant que c'cst
Soltos de Catalunn
et non la Barcelona Traction -qui était titulaire des ancessions
en a u s e en sortc que l'on n'aper~oitpas cammcnt cette opération pourrait être con si dé ri.^
mmme la preuvc de l'exercice d'une activite de la Barcelona Traction en Espagne.

-

Quand bien méme il aurait été demontre que la BarceIona Traction était dés
l'origine la véritable titulaire des actions de wpitnl de la sociéte Salros de Catalutia, il
n'en résulterait pas que les concessions dont cette sacieté était titulaire appartenaient A
la Barcelona Traction et témoignaient dans son chcf d'uni: activité commerciale en
Espagne.

Reprenant l'argument qu'il avait déji developpé iiatamment au murs de la
(351)
procédure orale, le Gouvernement espagnol a n r i n u e A soutenir que la B~rcelonaTranion
aurait eu en Espagne une aniviié pour laquelle elle était reprisi?tirdrpar ut' prérendu nganr
p m m t :M. Lmron, le direcreur gothol er le président dd 1'Ebro. hl. L a w o n résidait
A Barcelone et il gérait quotidiennement I'Ebro, qui avait se:; installations en Espagnc.
Certes, M. L a w o n fut également << presidenr » de li. Barcclona Traction, du
moins jusqu'en 1931. Ensuite, il cessa d'avoir cette qualite; il nc l'avait plus, de langue
date, au moment de la déclaration de faillite en sorte que ce: argument ne permettrait
en aucun cas de justifier la mmpétence des tribunaux cspa3nols.

M. Lawon ayant une double qualité, il était néccs:;airement président de la
Barcelona Traction aussi bien lors~u'ilse trouvait Barcelone s u c n'importe où ailleun.
Encore aurait-il fallu, pour qu'il puisse être consideré comme un ((agent » de la Earcelona
Traction, qu'il ait Cté le représentant habituel de la sociéte dans le pays, c'est-A-dire,
suivanr les définitions et les distinctions développées ci-dessus, qu'il ait eu le pouvoir
d'engager la sociétéet doncde la représenter au sens propre du tcrme.

>,,

Comme N pwsidenr
M. L a w o n "'etnit qu'un menibre du Board; il exerpit
ses fonctions sous l'autorité du conseil et paniculi&rement sous le contràle du Chniman
que le Gouvernement espagnol a tendance à confondre avec le « presidenr ». Suivant
le droit canadien, le « prMdonr » comme tel n'a aucun pouvoir pour engager la sociéte;

(!) Lc Gouvernement belge a montré que pour I'applicaiioii du dkret du 14 juin 1921
une sociétt constiniéc sous l'empire d a lois espagnoles érair coniidérk comme apa@tole et
pouMir donc abtcnir dcr concessions, quelle que soir la narionalit<:de ses actionnaires. 11 den
émit autrement que si la société désirait bénéficier dc subsides er d'avanrages cn vertu d'une
loi du 2 mars 1917 sur la protmion de l'industrie nationale. Jarnais le bénéfice dc cene loi
ne fur d a a n d h
L'intention d'entraver I'aémtion du plan norional d a travaux hydmuliqua dans Ic
barsin de 1'Ebrc n'e~irrcque dans l'imagination du Gouvcrnmcnt espagnol et es1 démentie
par Ic rapport du Directeur technique de mai 1935 (A.R., no 64) d'où il réeulre que la chute
de Sanra Ana fut cffmivcment mmpriae dans le plnn national de I'Eiai.

c'est un membre d'un coll&gcet seul le collkge a des pouvoirs (1). Par conséquent, ni
dans la loi canadienne, ni dans les statuts de 13 Barcelona Traction, an ne trouve la source
d'un pouvoir permanent de représentÿtion dont M. Lawton aurait été investi.

On peut d'ailleurs en trouver la preuve a conrrano dans la circonstance que chaque
fois que M. Lawton, pour des opCrarion isolées et occasionnelles, a été amené à rcprésenter la société en Espagne, il a dû obtenir B cet effet une procuration spéciale lui
conferant cc pouvoir. Une telle procuration aurait été incompréhensible CI inutile si
hl. Lawron avait eu, de façon permanente, la qualité de représentant de la BarceIona
Traction en Espagne, nu sens juridique du terme.
Le Gouvernement espagnol ne conteste pas que ces procurations aient été exceptionnelles : il n'invoque point d'autres exemples que ceux, isolés, déjà relevés par
le Gouvernement belge, malgré les effons qu'il n'a pas manqué de déployer et l'analyse
minutieuse de toutes les archives de la société dont il dispose. Il se borne à répondre
qu'il s'agirait de circonstances exceprionnelles où, suivant la loi espagnole, de telies
pmnirarions étaient nécessaires. Mais si elles étaient n k s a i r e s , ce ne pouvait etre
précisément qu'en raison de l'absence d'un pouvoir général de représentation, - à peine
de quai, M. Lawton, suivant d'ailleurs une pratique appliquée dans tous les pays h ce
sujet, se serait contenté d'e-xhiber son pouvoir gtnéral de repr&cntatian sans devoir
solliciter des procurations spéciales. Celles-ci n'étaient au demeurant nullement justifiées
par le caractére cxccptionnellement important des opérations en muse.
Le Gouvernement belge a relevé, dans les stades antérieurs de la procédure,
qwtre procurerions rp6ciales, remonwnr respcctivcmenr à 1918, 1921, 1924 et 1927 en
favek de M. Lawton. (Procd</i<rcor<il<,. II, p. 354). Ces circonstances sont, de toute évidence, tout à fait insuffisantes pour que i'on puisse en déduire i'exirtence d'une activité
commerciale de la société en Espagne.

Eues étaient d'ailleurs parfaitement mnnues du fisc espagnol; celui-ci, tout au
long des trente annécs d'histoire de la socibé, n'a jamais esrimé devoir en déduire, sur
le plan fiscal, les conséquences que le Gouvernement espagnol voudrait maintenant
leur attribuer, malgr6 les efforts de l'administration fiscale espagnole pour taxer la
hrcelona Traction.
Devant l'impossibilité où il se trouve de mieux appuyer son argument en fair,
le Gouvernement espagnol est amené à présenter des procurations de manihre un peu
particuliére. Pnr exemple, M. Lawton fut chargé par la Barcelona Traction de la repr6senter dans le litige résultant de 1s dénonciation faite par un sieur Ceballos Teresi au
fisc espagnol (supra, na 343). Il fallait évidemment que quelqu'un pût défendre les interets de la sociéré dans cette contestation - et cette circonstance ne permet assurément
pas de conclure à une activité commerciale en Espagne. A cette fin, M. Lawtan regut
un mandat spiciel, limité au litige. Sous la plume du Gouvernement espagnol, grice
à un usage habile des points de suspension, ce mandat spécial se transforme en un véritable mandai général que tout lecteur non averti prendrait pour tel: On peut lire
(1) Voir la consulration de M. Graydon du 3 novembre 1960 (A.O.C., no 1, ~ p p 3,
.
vol. 1, p. 23). Lc Govvcrncment apagnol n'a jamais apport6 La preuve d'une inmacrirude
quelmnque de cette consultntion, molgié ses efforts pour jeter la suspicion sur la personne
dr sun signataire.
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en effet à l'annexe 1038 du Contre-Mhoire, vol. V, le texte 6u mandat tel que le Gouvernement espagnol le présente (p. 518) :
~ 2 1 . En date du 19 aoùt 1918, la Barcelona Traction désigna M. Lawton
«comme son mandataire pour prendre toutes les mesurer necessaires . . . l'autorisant
spécialement a comparaitre au nom et cn représentation de la Compagnie dans toutes
les procédures.. ..».

Les points de suspension viennent oppartunément dispenser le Gouvernement
espagnol d'indiquer qu'il s'agissait exclusivement de la représentation de la société
dans le litige Ceballos Teresi et des procédures qui concernaient ce litige.. .
Bien entendu, en dehors de ces quelques rares cas cri il agissait en qualité de
représentant de la société, M. Lawtan fut également amené A rendre occasionnellement
divers services matériels à la Barcelana Traction à propos de l'une ou l'autre opération,
sans avoir pour autant de ce fait la qualité de mandataire. C'est ainsi qu'il transmit parfois
certaines instructions données par les membres du Conseil de la Barcelona Traction
à Arnus Gari (notamment pour l'opkrarion d'acquisition de concessions dont il a été
question ci-dessus) ou qu'il s'est occupé matériellement de transmettre l'un ou l'autre
doniment. Ces circonstances n'en faisaient pas u n agent again qualité pour engager la
société - ainsi que cela est requis tant du point de m e du droit commercial que du point
de vue du droit fiscal - et elles sont par conséquent sans pertinence pour l'attribution
à la Barcelona Traction d'une activité en Espagne. Cette situation s'est rencontrée par
IV, p. 51, ainsi que dans
exemple dans l'opération décrite au nD 67 du Contre-Mc~/>mire,
diverses démarches énumérées à l'annexe 1038 du Chap. 1, vol. V, pp. 518 ct ss. (1).

I.L. Guu~crn:mînt cçpagnol J cru p.,ui..,ir iircr digurncnt .di< p r . > c i r - w r h ~ , < i
rEhr,m. ~ z . 2 w < < u t o t , 2 ljv:el.?rze Ivotr .4 C .\f , ne 234,
254,298,453, val. III, pp. 198,255,325,584; no 623,675, vol. IV, pp. 322,424; et no 938,
976, vol. V, pp. 240, 306). Il faut d'abord souligner que ce Coinité n'avait aucun pouvoir
de décision; il servait seulement à donner des avis et à !:mir les membres dc la
société informés des affaires concernant le groupe. On ne voie dans aucun de ces documents que M. Lawton aurait agi comme représentant de la BarteIona Traction en Espagne
et aurait conclu pour compte et au nom de cette société qutlque opération que ce fùt
qui dût s'analyser en une opération commerciale de celle-ci en Espagne. Que M. Lawton
- & la lumière des informations qu'il possédait -ait cru devoir tenir Ics membres du
Comité consultatif informés de cenaines opérations intéressant la société-mère, il n'y a
là rien que de très naturel, mais on ne voit pas en quoi cela impliquerait une activité de
la société-mère en Espagne.
052,
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Le Gouvernement espagnol s'appuie ensuite sur Ics opérarions par lequelier
(353)
der iirres de In Barcelonn Tracrion, er porticulièremenr les obl;pnriom en pererar, ont été
imroduirr en Espagne, aimi que NI diuer~e~
opérnrionr fina11c&es rraizées par In rocidlé
anonyme de banpue Arnus Gari, pour soutenir que cette dernière agissait en qualité de
reprhentant en Espagne de la Barcelana Traction.
-

(1) Voy. aussi par exemple l'annexe 50 nu Ch. 1 du C.M., doc. no 6 et l'annexe 51,
document no 10 du m&me chapitre (Vol. 1 pp. 414 er 436). 11 s'agit ici de quelques actes
matériels episodiques sans aucun pouvoir d'engager la Barcelona Traction.

Cette question a surtout été traitée par le Contre-MoMire sous l'angle de prétendues fraudes fiscales commises par le groupe de la Barcelana Traction. EUe doit
aussi ètre examinée sous I'angle du droit commercial pour ce qui concerne les conséquences A en déduire sur le plan de la compétence. (C.M., no 55 et s~.,pp. 42 et ss.).
II n'est pas douteux que la banque Arnus Gari est intervenue A propos de diverses
opérations ponant sur des obligations de la Barcelana Traction, notamment i I'ocasion
d'opérations de placement et de cotation en Espagne. Encore faut-il analyser exanement m quelle qualit6 cette banque a agi et quelle est exactement la nature des opérations
qu'elle a réalisées. Lorsque le Gouvernement espagnol affirme que la Banque est
1'« agent .a de la société, cela n'est pertinent, pour appuyer la démonstration, que si
le terme « agent r est employé dans son sens propre et non pas dans le sens large de
toute personne qui intervient à un titre quelconque dans la préparation ou dans I'exénition matérielle d'une opération (supra, no 347).
II faut donc que le Gouvernement espagnol démontre que le prétendu « agent
était in caru, un representant, agissant au nom du représenté.

D

Or, le banquier qui intervient lors d'opérations d'émission ou de placement
ou encore lors d'opérations d'admission à la cote d'une Bourse peut intervenir à plusieurs titres.
Lorsqu'il est chargé d'effectuer un placement de valeurs mobilières dans le public

A la demande de la société émettrice et lorsqu'il se borne à prCter ses services spécialisés
en r u e de cette opération, sans en assumer lui-même le risque financier, il agit le plus
souvent comme un commissionnaire < p i dévoile le nom de son commettant. Les prospectus d'émission indiquent quelle est l'entité émettrice et précise que le banquier
agit pour compte de celle-ci. Le contrat de souscription produit alors ses effets entre
les souscripteurs et la société émettrice. (Code civ, arr. 1709 et Code de comm.,
an. 245, 246 et 247 - Garrigues, Co:ontrotr bancoirer, .Madrid, 1958, pp. 658 et 659.).
Mais le banquier peut aussi intervenir non point comme intermédiaire ou comme
commissionnîiie qui démile le nom de son commettant, mais comme souscripteur
personnel, en vertu de conventions dont il assume alors pleinement les risques, mCme
s'il place ultérieurement les titres dans le public.
II est
parties, et la
pondance de
cette société

donc essentiel d'analyser exactement les rapports juridiques entre les
seule circonstance qu'uri agent du fisc ou même l'une ou l'autre corres1'Ebro ait qualifié Arnu:; Gari de représentant ne suffit pas A établir que
avait ju~idiyuemrnr cette qualité.

Or, si l'an veut bien analyser exactement les opérations invoquées par le
(354)
Gouvernement espagnol, à la lumière des documents qu'il a lui-même produits, on
constate que les opérations où la Banque Arnbs Gad a agi comme mandataire ou comme
commissionnaire dévoilant le nom de sont commettant sont épisodiques, très limitées
et sans aucune signification.économique.

Par exemple, il est exact que la klarcelona Traction eut, à la suite de la guerre
civile spa&mole, à délivrer -des dupliata de titres aux titulaires des obligaùons qui
avaient etc démites pendant la guerre civile espagnole. Un,: procédure spéciale avait
étC instituée à ce sujet en verni d'une loi de le' juin 1939. Cette loi prévoyait un régime
dc pubficdtions, applicable mime aux sociétés non domicilik en Espagne et n'y
faisant aucune opération mmmerciale, de manière à permettre aux titulaires espagnols
d'obligations de profiter du régime qu'elle instituait.
Suivant cette loi, les opérations de délivrance des duplicata - de même que
les formalités prévues par la loi dans le détail desquels il ne paait pas nécessaire d'entrer
ici - devaient erre accomplies à l'intervention des organismes chargés du paiement
par des banques.
des inréréts des obligarioiis dans le pays, c'est-à-dire gén~ral~menr
L'application de ces dispositions légales soulevair d'ailleurs des probltmmes
déiimts p>ur les obligarjons Firsr ,Mongage émises sous l'empire de la loi anadienne :
la droits de ce pal's et les dispositions du Trust deed concernant les titres volés ou
perdus ne se conciliaient que malaisément avec les disposirions légales espagnoles. Quoi
qu'il en soit il fut décidé de procéder à 13 délivrance des duplicata, moyennant diverses
précautions.
II est clair que la Barcelona Traction a accompli IA, avec Le mnmurs d'Am& Gari,
des obligarions imposées par la loi espagnole, sans que l'an puisse y voir la preuve qu'elle
aurait, de ce fait, exercé une activité mmmerciale en Espagne.
II faut y ajourer l'une ou l'autre operation d'échange d'obligations où la Banque
Arniu Gari est intervenue en qualité de banquier commissiannaire : tel est le cas par
exemple de l'échange des obligations 7 % à 30 ans dont il est longuement question
dans Ic no 58. IV. p. 44 du Conlre-iZIC»roirc. Faut-il rappeler quc :es opérations remontaient
à plus de vingt ans au moment de la faillire?
Soutiendra-t-on que ces quelques opér~tionssuffiserit A justifier I'affirmatiou
selon laquelle la Barcelona Traction faisait des opérations en Espagne, lorsqu'elles sont
dénuées de toute signification économique?
S'il fallait suivre le Gouvemcment espagnol sur ce terrain, toute swiété de
quclqvc importance donr les cirres sont répandus dans le public ferait nécessairement
Ic mmmerce dans rous les pays où se trouvent des titres, rnême pour des montants
modesres; par la force des choses, l'existence de titres en cirn~larionentraine toute une
série d'o~éraùonsde diverses natures tels les estampillares,
. . Ics échanges des titres, les
aiiissions de duplimra ou le paiement des coupons, et il convient souvenr danr I'intérét
méme des porteurs, que ces opérations se fassent sur place c'est-à-dire dans les différents
pays où il existe des titres.
Leur signification sous l'angle de l'activité même de la société est évidemment
nulle.

En revanche, dans toutes les autres opérations, beaucoup plus imparrantes,
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auxquelles se réfère le ConrreMRnoire, la Banque Arnus Gari n'est pas intervenue
mmme mmmissiannaire intcmédiaire, et Ic C o n l r c M h o i r e ne pourrait lui prèter
cene qualité qu'au prix d'une sérieuse déformation des réalités.

On en examinera rapidement quelques exemples : I l résulte de l'examen des
dacvments produits à propos de l'émission des obligations Prior Lien A, 7 %
émises en 1918 (C.M., na 55 et 56, p. 42) invoquée par le Contre-Mémoire, qu'en
réalité ces obligations ont été r o w d e s par la Banque Anair Gari. Celle-ci en est
ainsi devenue propriétaire et a d'ailleurs payé le prix de la souscription, soit
9.500.000 pesetas pour une valeur nominale de 10.000.W de pesetas dans les
conditions prémes par l'article 6 de la convention. (Voir le contrat de sauscription,
qualifié vente, conclu entre la Barcelona Traction et Arnûs Gari, A.C.M., no 46,
doc. 2, vol. 1, p. 375). Cette convention est signée à Londres en présence d'un
notaire anglais. La souscription étai? subordonnée à une condition, B savoir I'obtention de l'autorisation à donner par Le Gouvernement espagnol d'introduire les
obligations en Espagne. L'ordonnance royale du 8 mai 1918 ( A . C . M . , no 1043, vol. V,
p. 551) démontre que la demande a été introduite par le gérant de la société Arnûs
Gari, agissant non point comme agent de la BarceIona Traction ou mmme mandataire
s
et pour compte de cette société; c'est à Arnbs
de celle-ci, mais au nom d 3 A r n ~Gari,
Gari que l'autorisation a été accordée directement par les autorités espagnoles (1). Une
fois les obligations introduites en Espagne c'est encore la Banque qui, en son propre
nom, à ses propres frais et à ses propres risques, a procédé à la vente des titres en sone
qu'elle n'est nullement intervenue conune intermédiaire contrairement aux aiilmations
erronées du Conne-Mémoire. Sans doute l'opération une fois conclue à Londres, au
moins en ce qui concerne la Barcelona Traction, a-t-il fallu réaliser quelques opérations matérielles, d'ailleurs le plus soiivent pour compte de la banque qui introduisait
à ses risques les obligations en Espagne. Si ces quelques opérations marérielies d'exécution ont requis l'aide de l'un ou l'autre agent de I'Ebra se trouvant à Barcelone, qui
rendait ainsi un service à la Banque, il n'en résulte évidemment pas une activité commerciale de La Barcelona Traction en Espagne.
L'émission des obligations 6 % à 6 ans en pesetas a eu lieu de 1919 à 1921, dans
des circonstances tout à fait analogues. Le Contre-Mémoire s'abstient ici encore de
donner l'analyse des documents qu'il invoque et qui sont pourtant reproduits dans
les annexes. (C.M., no 57, p. 43; A.C.M., no 1038, vol. V, pp. 512 et ss). II résulte des
documents qui ont servi de base à l'intervention du banquier et particuli&rement de
la convention faisant l'objet de l'annexe no 49, dac. 7, du Chapitre I du Conrre-Mémoire,
vol. 1, p. 400, que Arnh-Gari a souscrit la totalité des obligations dont il est question
à ses propres frais, risques et périls. Ici encore, la souscription se prkente sous les dehors
d'un contrat d'achat-vente en vertu duquel le souscripteur ocpuiwr les titres. Le contrat
a été passé en Angleterre, conformément aux lois anglaises et les deux parties ont fait
élection de domicile en Angleterre.
La demande d'autorisation relative à l'introduction de ces obligations en
Espagne a été iintmduite par Amus Gari en son nom personnel et c'est Amhs Gari
qui l'a obtenue (A.C.M., no 1043, vol. V, p. 549). La nature juridique exacte
des rapports entre les parties n'est pas alt$rée par la circonstance que Parrèté
royal précise que le montant souscrit par Arnûs Gari doit servir à des travaux
d'utilité publique dans le bassin de I'Ebre; I'affectarion du produit de la souscription initiale justifie évidemment l'autorisation d'introduire les obligations sur
le territoire espagnol, ma6 eue n'exclut nullement que les obligations aient été
souscrites antérieurement oar Amus Gari et que cette société. et non la Barcelona

(1) Conrrairement à cc que déclare inexactment le Contra-Mknmknmknm (note I, p. 42)
cet arrèté ne subordonne nuilement I'autorisation une afecration quelconque d a fonds provenant dcs ventm.

Traction, en soit venderesse en Espagne.
La demande d'intrc,ducÙon (A.C.M., no 208.
. vol. III, p. 155) précise même expressément que la conventiim signée zl Londres entre
AmGs Gari et la Barcelona Traction avait oour obier I'acuuisition desdites obligations
par Amus Ga". Elle précise aussi que le placement des titres en Espagne devait se faire
aux frais.de A d s Ga". Or, lorsqu'il existe un mandat ou une commission commerciale, le mandataire ou le commissionnaire ne supporte évidemment pas les frais de
l'operation.

Le Conoe-Mémoire insiste sur les actes accomplis par VI. Lawton à cette occasion
pour tenter d'en déduire q"'il agissait comme représentant de la Barcelona Traction
pour cene opération. En réalité, les opérations entre la BarceIona Traction et Amus
Gari furent conclues à Londres. 11 existait quelques mesuri:s d'exécution A effecmer
dont la signature des certificats provisoires représentatifs di:$ titres, la remise matérielle d'un document ou le paiement du prix de la souscription par Amus Gari. C'est
uniquement zl cette fin que M. Lawton est intervenu (1) ou i:ncore en w e d'apporter
une assistance matérielle A l'opération sans qu'il ait jamais: véritablement agi et représenté BarceIona Traction dans l'opération - pour la bonne raison que l'opération
était compl&tement réalisée en Angleterre par la condusion du contrat.

Le Gouvememenr espagnol prétend trouver Pindice d'une fraude fiscale
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dans une opération de vente d'obligations par la société Arnus Gari à la Union Eléctrica
de Cataluna ( C I M . ,IV, na 61. p. 47). On n'aperçoit pas la pertinence de ce développement
paur la démonstration de l'exercice par la Barcelona Traction d'une activité en Espagne;
l'existence d'une fraude - à la supposer érablie - commise entre Amus Gari et Union
Eléctrica de Catalufia ne démontrerait rien en ce qui concerne l'activité même
de la Barcelona Traction. Au surplus, la fraude en question n'existe que dans I'imagination du Gouvernement espagnol; les annexes au bilan de l'Union Eléctrica de Catalufia
démontrent que cette société devint propriétaire des obligations achetées par elle et
qu'elle paya effectivement les imp6rs sur les revenus provenant des intérèts desdites
obiipations.
Ces obligations
faisaient d'ailleurs partie des obligations en pesetas 6 %
.
A 45 ans souscrites par Arnus Ga6 et introduites par ces derniers en Espagne, mais que
Arnus Gari n'avait oas encore revendues dans le oublic. Elles furent ensuite revendues
dans le public par Uni6n Eléctrica de Catalufia et le produit de la rwente fur alors
affecté aux investissements dans les activités de I'Etro. La citation de la
lettre de M. Lawton sur *'i apparence d'une vente véritable » s'explique par la circonstance que, temporairement, les fonds nécessaires à l'acquisition par Unibn furent
prètés par 1'Ebro à l'aide des fonds que lui avançait la Barcelima. Ces montarits furenr
remboursés ultérieurement au fur et à mesure du placement dans le public des obligations acquises par Union. En réalité, cette opération n'avait rien que de licite et l'on
peut penser que M. h w t o n , -agissant paur I'Ebro et l'Union -échaudé par diverses
exigences antérieures, dénuées de fondement, des autorités e:.pagnoles -prenait à cet
égard des précautions superflues.

(1) Er encore est-ce uniquement pour indiquer le lieu du paiement a Arniis Gari
(A.C.M., na 49, doc. 8, vol. 1, p. 402).

La cornrlon der oblignrionr de la BarceIona Tracrion d Io Bourse de Bareelom
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est également invoquée par le Gouvernement espagnol à l'appui des affirmations selon
lesquelles 18 BarceIona Traction agissait en Espagne à l'intervention de la société Amhs
Gari.
Cette qucstian doit, ici encore, être analysée avec soin. Les conventions condues
entre Barcelona Traction et la Banque Arnhs Gari ( A . C M . , no 260, vol. III, p. 267
et no 448, vol. III, p. 578) démontrent une fois encore, que ce n'est nullement la
Barcelona Tracrion qui sollicita cette admission à la cote de la Rourse de Barcelone,
mais que c'est au contraire la Banque qui prit cette initiative, Cela se comprend d'ailleurs
parfaitemenr puisque 1s Banque avait elle-mème souscrit ferme des tranches importantes des emnrunrs en neseras ainsi au'il a été montré ci-dessus; elle avait donc le d u s
grand inrérét à créer, pour les obligations, un marché aussi large que possible.
~

~

Cela résulte clairement des conrcnrians relatives aux opérarians en cause :
La première d'entre elles, datant de novembre 1921, dispose que :
r La Société fournira, ù ses frais, aux Banquiers, les documents et données requis pour merrre les Banquiers en mesure d'obtenir I'admisrion des obligations sept pour cent à la cote officielle de la Bourse de Barcelone, étant entendu
que la Société ne sera pas tenue d'accomplir der actes qui entrâmeront ou pourraient entralner pour elle une obligation quelconque en vertu des lois fiscales
d'Espagne, au à la suite desquels elles pourrait étre réputée comme faisant des
(1).
affaires en Espagne

,

Dans la convention du 9 avril 1927 conclue entre Arnfis Gari et Barcelona
'
Traction on trouve une clause similaire, sait la clause 14 qui s'exprime comme suit :

La Société fournira, i sn frais, aux Banquiers, tels documents ou
donnkcr qu'elle possède dans ses archives ou dans ses livres et qui seraient
requis par les Banquiers en vue d'obtenir l'admission des Obligations six pour
cent à la mte officielle de la Bourse de Barcelone, étant entendu qu'en conséquence ou à la suite de tels actes de la part des Banquiers, la Société ne sera
pas responsable pour le payement d'impôts additionnels relatifs à ladite émission
d'obligations ou en rapport avec celle-ci, et qu'elle n'encourra aucune obligation
en vertu der lois d'Espagne concernant la question de savoir si elle peut h r e
réputée comme faisant des affaires en Espagne, et afin d'éviter des difficultés
à cet égard, les Banquiers ne feront aucuni démarche tendant à obtenir l'admission à la cote officielle de la Bourrc de Barcelone des dites obligations six
pour cent sans avoir obtenu au préalable Ic consentement de la Société tant
en CC qui concerne l'opporlunité de demander I'admission à la cote officielle
qu'en ce qui concerne les mesures à prendre à cette fin B (2).
(1) r The Cnmpunty shall supply the Bankrs or in mon expenca with ='hatever documenrs
data are necessary in arder to enoble the Bankers to secure the offinalquotafionofthe reven per
cent Bonds on the BaiceIona stock exchange provided that the Company rhall not be required
to do any act or thing which will or may involve it in any liability under the Tar Laws of Spain
or whereby it might be dremed Io be cvrrying on business in S p i n 8 .
( 2 ) aThcCompany shallsupply the Bankers at irs own expcnses with wharever documents
oc data Ir has on file or in iis records and may he required by rhc Bankers in order ro secure the
official quorarion of rhc six per cenr Bonds on the BarceIona Stock Exchvnge provided char in
consequence or as a result of any ruch action on the part of the Bankers the Company will nor
becorne responrible for rhe payment of fuither Taxer on or in connection wirh the said issue of
Bonds nor shall ir beconieinrolved in any liability under thelawr of Spain regarding the question
or

.~~~~~~~

~

~~

~

havine obtained the comnanv's'consent both as ro the dairabiliry of askinqyor the official
quotaïion and as to the r n k n i t o be adopted ro thar end n
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La Barcelana Traction avait d'ailleurs été particu1ii:rement attentive à cette
question et avant d'autoriser les banquiers à effecuer leurs dénlarches, elle avait consulté
un spécialiste espagnol, qui avait conclu que cette opération ne pouvait conduire à la
conclusion que Barcclona Traction cxcrçait une zcrivité comrrerciale en Espagne. (Consultation de M. Carner, reproduite, mais en traduction très approximative, a u vol. III,
annexe 289, pp. 310 et sui" du Concra-Mémoire).
Ici encore, Arnbs Gari n'a donc jamais agi en qualité de mandataire ou de représentant de la sociéré, mais en son nom, pour son compte et à ses frais.
Divsrres ovrrer opirotionr irolder sont encore invoquées par le Gouvernement
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espagnol, et notamment l'octroi d'un prèt d'argent par Arnfis G:iri à la Barcelona Traction,
et des opérarions effectuées par la London C. W. Bank - qui avait une succursale en
Espagne - en qualité de banquier de la BarceIona Traction.

La première de ces opérations est, de tautc évidence, dénuée de pertinence.
1.e fait qu'un banquier espagnol accorderait un prêt temporaire à une société étrangère
ne pourrait évidrmmcnt suffire à établir une activité commrrciale de cette société en
Espagne. Les opérations de crédit intcrnetional se trouveraient singulièrement perturbées
si cette conceorion du Gouveriicment esomnal
t isolé et remon. - était exacte! 1.e :;cul ~ r êtant à 1918 -qu'invoque le Gouvernemeiit espagnol consiste en une avance de 2 millions
de pesetas consentie par ArnUs Gari la Barcelona Traction (A C.M., no 48, vol 1, p. 3931
à valoir sur les sommes dont certe banque allait ètre débitrice par suite de 1s souscription
d'obligations de la Barcelona Traction. La lertre du 22 nowmbre 1918 qu'invoque le
Gouvernement espagnol n'indique d'ailleurs pas où l'opération a été conclue, ni I'endroit
où les fonds avaient été adressés.
Quant à la London C.W. Bank, il résulte des documenis aroduits par Ic Gauvernement espagnol qu'elle avait ouvert un comptc à sa succursale de Barcelone en faveur
de la Barcelona Traction où certains verscmenis provenant de l'acquisition par
ArnUs Gari des obligations émises en pesetas furent effectués, les sommes étant ensuite
transférées à I'Ebio par la Barcelona Traction en exécution des avances consenties par
cette société au profit de I'Ebro suivanr les méthodes dc finzincement déjà amplement
décrites ci-dessus. Ici encore il s'agit d'opérations remonrunt iplus de trente ans avant
la dédaration de faillite. Au surplus, le seul fait d'avoir un compte ouvert dans une
banque en Espagne nc permet pas dc considérer cette b a n q ~ ecomme un « ngent n.
En outre la circonstance que la succuriale en Espagne d'une banque étrangère ait A
deux ou trois reprises, apposé des signatures sur des certificat:< provisoires d'obligations
ne lui conférait pîs davantage cette qualiré. II est évidemnient singulier d'invoquer
ces faits, remontant à plus de vingt ans pour soutenir qu'en 1948, Barcelona Traction
cxerpit une activité en Espagne.

(359)
Le Contre-Mdmoire consacre encore divers dévr:loppements aux aspects
fiscaux de l'exercice d'une activité en Espagne particulièrement sous l'angle de la perception de I'imp6t de ncgociation sur les obligarions circulant en Espagne.
Il s'agissait d'un impdt, organisé par une loi du II mli 1926, fondé, en ce qui
concerne les sociétcs étrangères, sur une distinction fondamentale entre les sociétés qui
*font des affaires en Espagner et celles qui n'en font pas (an. 169 et 170 de cette loi).

Les sociétés qui « faisaient des affaires en Espagne 9, étaient redevables de cet
impUt indépendamment de la question de savoir si leurs titres circulaient ou non dans
le pays, ainsi que l'expose très clairement M. Tornos dans une consultation donnée à
la société le 8 mars 1930 (A.C.ibf.,no 55. vol. 1, pp. 445 et ss.). Dautre part, selon l'article
169, les sociétés qui ne faisaient aucun? affaire en Espagne mais dont Ics titres circulaient
daris le ~.
pays étaient tenues de .
payer
. cet impôt sur le montant des titres en circulation.
C'était, dans ce dernier cas le ii reprélientant Iégal 1, de la société en Espagne qui était
responsable du paiement du droit. (art. 169).

Par « faire des affaires en E s p ~ g n e ,» l'article 170 visait, suivant une inrerprération unanime, la situation des sociétés ayant en Espagne des installations, des succursales, dcs agences etc. Tel était par exemple le cas de 1'Ebro; tel n'était pas le cas
d e la BarceIona Traction; tour le mondc en convient et mème le Gouvernement espagnol
ne met pas en question cette interprétation de la loi ni la circonstance que la Barcelona
Traction ne tombait pas sous le coup de l'article 170.
La Barcelona Traction pouvait-elle alors tombcr sous le coup de I'anicle 169
et particulièrement avait-elle un creprésentanr légal a dans le pays au sens très particulier dc ce rexte? Tel est le problème que le Contre-MOnoire aborde aux no 60 et suivants (IV, pp. 45 et s ~ . )Les consultations et les échanges de correspondance cités par
simolele Cotiira-Mimoira à ce propos
. . ne conct:rnent que ce ~ r o b l è m cfiscal et témoianent
.
ment du souci d'éviter que tel ou tel soir considéré, au point de vt,efiical, comme le représ e n e n t cn Espagne de la société. Préoccupation assurément légitime si I'on veut bien
constater, avec M. Tornos, que la noiion de « représentant Iégal en Espagne » prévue
par la loi de 1926 était extrêmement floue er imprécise et que les obligations de ce
représentant étaient singulièrement mal définies par la loi. Devant la difficulté de
définir cette disposition, et à défaut d'un meilleur critère, M. Tornos proposait de se
référer à la conceprian de droit comniun de la reprérentsrion et de considérer comme
re~réscntanten Esmene
. - Ic hanquier
. qui
. au moment de l'introduction des titres en cause
aurnit agit non point pour son compte personnel mais pour compte de h sociéte étrangère.
(Conrulrorion, loc. c i l , p. 447). Nous avons LU que tcl n'était par la car de Arntis Gari.
Le Gouvernement espagnol fut lui-méme conscient de l'imperfection foncière de cette
législation, et de l'impossibilité pratique de percevoir l'impôt si la société n'a pas de
représentant Iégal.

Far un décrct du IR avril 1932, il a dès lors complété la loi de 1926 en ce sens que,
à défaut dc représentant légal en Espagne, les sociétés qui n'y poursuivaient pas d'affaires
au sens dc I'arricle 170
c'est-à-dire cn substance, celles qui n'y avaient pas d'étsblissement
seraicnt néanmoins soumises à l'impôt du timbre de négociation, mais que
leurs répondants seraicnt les « entités » ou les banquiers chargés du paiement des dividendes et des intérérs.

-

-

En février 1932, la Banquc Arntis Gari fut interpellée par le fisc espagnol
(A.C.M., nn57, val. 1, pp. 451 et ss) au sujet de la perception de l'impôt de timbre de
négociarion pour la période de 1917 à 1931. Après enquête, il fiallut bien que les autorités
fiscales, qui euienr cependant connaissance de tous les documents pertinents e t notamment de tous les documents actuelleinent invoqués par le Conrre-Mémoire au sujet de
I'introductioii des titres cn Espagne et de leur cotation à la Bourse de Barcelone, se
rendissent à l'évidence: la banque n'était pas le « représentant Iégal » de la société
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Barcelone; en conséquence, il n'eïistait aucune personne responsable du paiement
de l'impôt pour la période antérieure au décret d'avril 1932 et - conformément à la
conclusion de la mnsultation de ,M. Tornas,
I'impBt n'était pas susceprible, pratiquement, d'être levé. Pour la période postérieure la simition se modifia, puisque
Arniis Gari, m k t a sans étre reprdrenpnr en E~pagnemais en qualité de simple internédiaire chargé du paiement des mupons, en devenait responiable.

-

Il apparait très clairement de ces developpements historiques, que loin de confimer la these acruelle du Gouvernement espagnol, ils conliment :

- que Arniis Gari n'a

pas été considéré, même après enquête, par les autorités fisQ1es
espagnoles comme le « représentant » en Espagne de k. société;

- que postérieurement

1932, si Arniis Gari a répondu du paiement de I'impbt,
c'est oar suite d'une modification Iéeislacivc
er au titre de tianauier charaé
- du service
"
des mupons et, d'ailleurs, par retenue sur ces coupons, sans avoir pour autant la
qualité de représentant cn Espagne; que dPs lors suivant les autorités espagnoles,
le fair de payer les coupons ne suffisait pas à faire du banquier un représentant.

II est très légitime que les dirigeants de la Barcelona Tranion, la lumière de
cene législation, aient tenu B eviter de toutes les facons qu'A.rniis Gari fiit faussement
considéré comme représentant de la Barcelona Traction en Espagne. Des lors qu'il
n'existai1 aucune simulation - et aucune simulation n'a été démontrée B cc propoS
il n'existe évidemment aucune fraude fiscale si le contribu:ible évite simplement de
créer les conditions de la perception dc I'imp0t telles qu'elles sont objectivement définies
par la loi.

-

Quant à soutenir, comme l'avait fait Ir Gouvernement espagnol, que In Barcelana
Tranion aurait une activité en Espagne par le fait que ses obligataires ont obtenu certoines siirerés sur des biens appartenant A des filiales, le Gouveinement espagnol pnnit y
avoir renoncé et on le comprend (1).

En conclusion, le Gouvernement belge croit pouvoir déduire des dévelop(360)
pements qui précèdenr :
- que les efforts du Gourernement espagnol pour démontrer l'exercice par In Barcelona
Traction d'une activité cn Espagne sont en toute hypathèsc vains, puisqu'il est
constant que le juge de Reus, pas plus que les requérarits, n'a invoqué ni mémc
connu aucun des éléments de fgit actvellcment décrits dans Ir Conrre-Mhtoire,
en sorte que ce juge n'a pu fonder ni sa compétence ni la légalité de soii jugement
sur ces éléments; il s'est, en réalité, reconnu compétent et a prononcé la làillitc sans
examen sérieux de cette question; ici encore. le Gouvernement esoaanol
. - en est réduit
à tenter, en vain, de justifier a posteriori les décisions critiquées;

- que ces mêmes efforts ne sont pas PIUS

fondés surle plan fiscal, puisqu'il est constant
qu'au long des quarante années de l'activité de la Barcelana Traction ct de ses filiales,
le fisc espagnol n'a jamais krabli que la société aurait eu une activité en Espagne ni
même qu'elle y aurait eu un representant, et cela malgré la plainte du sieur Ceballos Tercsi, malgré le caractere approfondi des enquêtes qui furent menées, er nialgré
l'intervention de l'administration auprès de la société Arniis-Gari en 1932 B pro-

(1) Circonrrante piquante : c'ut Ic seul élemcnr précis invoqué par le juge de Reus,
crr - une fois encore-obligé d'abandonner pour y subrriruer
d'autrcr iustifCati0n~.
que le Gouwrncmcnt upagnol

pos de l'impbt sur la cirnilation der titres; qu'il n'en fut pas autrement même
après les prétendues <~révelauonsn,qui suivirent la déclaration de faillite et la saisie des archives du groupe en Espagx;

- que tous les éléments invoques sont rnciens et se rapportent à des opérations isolées
dont aucune n'est contemporaine ni mème proche de la date de la déclararion de
faillite;

- que pour

apprecier si la société avait en Espagne un agent ou accomplissait une
activité commerciale dans le pays, il faut avoir égard à la qualification juridique
exacte des rapports entre les parties et non point à quelques dénominations à caracthre
plus économique que juridique ni à d a phrases isolées de leur contexte; qu'en paniculier le commissionnaire ne peut ètre considéré comme engageant son cammetiant
par le mécanisme de la représentatiar, que s'il dévoile le nom de celui-ci et agit ainsi
non seulement pour le compte du cammetiant mais encore au nom de celui-ci; que
le mot « agent esr imprécis et que seul l'agent mondaraire ou cammirsionnnire dévoilant son commettant peut engage: ce dernier;

- que la rédaction de l'objet social et les autorisations données par le Gouvernement
Canadien quant à l'extension de ce1 objet sont sans pertinence à ce sujet; qu'il
faut avoir égard au contraire à l'actiiiité réellement exercée parmi celles que prévoit
l'objet;

- que la seule circonstance que la société avait la majorité ou mémc la totalité du capital
des sociétés filiales d'exploitation ni: la rendait pas pour autant commerçante en
Espagne;

- que la Barcelona Traction n'a jamais été titulaire elle-méme de concessions en
Espagne;

- que la Barcelona Traction n'a

exploité elle-méme des installations en Espagne que
pendant quelques années de 1913 à 1919 jusqu'à la cessation du contrat concernant
l'affermage des tramways de Barcehine;

- qu'elle n'avait pas d'agent permanent en la personne de M. Lawton ou d'autres
membres du personnel de I'Ebro A Barcelone; que chaque fois que, occasionneliement,
M. Lawron devait représenter la Bircelona Traction il devait obtenir une proniration rpécidle à cet effet; que ces hypothèses furent très rares et exceprion,ullei;
- que la banque Arnus Gari n'a effectué pour compte de la Barcelana Traction que
des opérations matérielles et non juri<liques,et que ces opérations, d'ailleurs anciennes, ne sont pas de nature à lui car,férer la qualité d'un ii agent ,i de la société en
Espagne pouvant engager celle-ci; que ces opérations étaient d'ailleurs insuffisantes, aux yeux de I'administratioii fiscale espagnole elle-mème pour conférer A
Arnus Gari la qualité de « représeritant »;
- que pour le surplus, la Banque Arnbs Gari est parfois intervenue comme cammissionnaire sans dévoiler le nom de $0.1 commettant (une seule opération sur des concessions, remontant & 1926) et, le [ilus généralement, en son propre nom et pour
son propre compte, dans les opérations d'introduction et de placement des obligations sur le marché espagnol, ainsi que pour l'admission des titres à la cote de la
Bourse de Barcelone; qu'elle ne pouvait, en cette qualité, être considérée comme
un « représentant » ou un « agent :> de la Barcelons Traction,;

- qu'aumne

des quelques autres opérations anciennes et isolées, invoquées par le
Gouvernement espagnol, n'est pertinente pour appuyer la démonstration de ce
dernier;

- que l'histoire fiscale de la société, loin d'infirmer les <onclusions qui précèdent,
les confirme au contraire.

En ans@uence la Barcelana Traction ne peut étre considérée ni au point de
vue du droit commercial, ni au point de vue du droit fiscdl comme a p n t exercé ellemême une activité commerciale en Espagne.

SECTION III

LES REFUS D E DEVISES E T L'OPPOSITION
DES AUTORITES ADMINISTKATIVES AU PLAN D'ARRANGEMENT
Le Gouvernement bèlge a çxlioré (M., 1, no 355, p. 174) que le rejet des de(361)
mandes de devises avait pu longtemps trsuver sa cause dans la pénurie de devises dont
souffrait l'Espagne, mais qu'a partir de 1915, la situation s'est complètement modifiée. Désormais, l'élément décisif sera la voloritt- arrètée du Ministre Suances d'u hispaniser "
les entreprises du groupe de la Bsrcrlona Tracriori en favorisant les buts er i'acrion
du groupe March. C'est ce qui l'amèn?r:i à s'opposer, sans raison valable, à I'exénitian
du plan d'arrangement que la Barcelor,a Traction avait conclu avec ses obligataires,
précisément pour poner remède a la situarion dificile qui résultait pour elle de Simpossibilité de recevoir des transferts d'Espagne.

Le Gouvernement espagnol préttnd, au contraire, que l'attitude des autorités
administratives à l'égard des demandes Ac devises a u d'autorisations de change aurait
eu pour cause, dès 1932, l'insuffisance de; renseignements fournis au service des changes
par les dirigeants du groupe, qui, ajixtte-t-on, tenaient h ne pas diiulguer I'étzt de
« faillite latente » résultant prétendiirncr,~de la srructurc du groupe et de scs mi-thodes
de financement, ainsi que les fraudes à l i loi espagnole donr on pretcnd qu'ils s'étaient
rendus coupables. La BarceIona Tractiari, est-il dit dans le Conrre-,Wnioire (IV, na 119,
p. SI), se serait trouvée, au momenr de l'institution du cantr6lc des changes en Espagne,
4 empétrCe dans la complexe toile de faussetés et dans le labyrinthe de deltea
donr elle s'était entour& Pour obtenir 1'autu"sation de IransfCrt-r à l'etrnngrr
les fonds dont elle avait besoiri pîur s'acquittïr de ses engagements, elle dcvait
répandre de fa$"" satisfaisante aux iniluetaSle, et raisonnables deniander d'cxplications des autorités chÿrgr'er du coiitr6le. Mais elle ne pouvait le Paire sans
courir Ic grave risque de ri'véIi:r au grand jour lei dircis iiiL:canisnics de iraudc
qu'elle avait si laborieuserneni mis au point au cours des 15 anntrs prCc6denter >.

Cette thèse ne résiste pas à I'eaimen
II a déjà été arnplemcnr d h o i i r i é dans la première secrion de ce chapitre que
cette accusation de fraude dans la structilre du groupe et ses méthodes de finaiicemenr
était entièrement controuvée et se trou\ait démenrie par les faits de la cause.
II reste à établir que PEbro, loi., de chercher à éluder les demandcs de renseignements qui lui furent adressées par le conrràle espagnol du chniige i l'occasion
de ses requères de rranskrts, y a au cijntraire satisfait.
On démontrera aussi que l'explication de I'îttirude des autorités espagnoles
à partir de 1945 est bien celle que le hlémoire avair exposée.

Tel est l'obier de cette troisièrie sectioii.
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O n ne se bornera donc pas dans celle-ci à laver les dirigeants du groupe de la
Barcelona Traction des critiques qui leur sont adressées au sujet de leur attitude vis-à-vis
des autorités du change et qui, fussent-elles fondées, nc justifieraient aucunement
les mesures iniqucs et illicites ordonnées ou permiscs par les tribunaux espagnols. On
démontrera le bien-fondé des accusations porrécs contre l'exécutif d'avoir sciemmeiit
enrretedu les difficultés de change du graupc de la Barcelona Traction, en cmpechant
celle-ci d'y porter remède, et d'avoir ainsi fourni au graupr. March un prércutc pour
l'introduction d'une demande de faillite.

Les thèses espagnoles relarives aux décisions admiiiistratives qui précédèrent
(362)
la déclaration de faillitc sont traitées en des endroits différents du Contre-Mémoire,
avec renvoi à des annexes réparties dans trois volumes.
II a paru préférable, pour la compréhension de la discussion, &examiner
successivement, er dans l'ordre chronologique, Ics relatioss enrre le groupe de la
BaiceIona Tracrion cr les autorirés espagnoles du changc ai! cours des trois périodes
disrincrcs qui semblent marquer I'histoirc du groupc enrrc 1930 et 1946, à savoir :
10) l'accueil fair aux demandes de rransferts pendant la période de 1930 à 1936;
2O) les refus opposés à ces demandes de 1940 a 1944;
30) les refus opposés à l'exécution du plan à'arrarigemcnt cn 1945 et 1946

Mais avanr d'aborder l'examen de ce qui s'esr passC au cours de la première
(363)
de ces périodes, il convient de redresser Les déformations que 1'011 trouve dans le
Conrra-Mémoire relativement à Parrumentarion
dévcloli~éedans le Mémoire et reprise
dans la présente Réplique.

Suivant le Contre-Mémoire (IV, nn 29, p. 153, et n0 :i6 à 43, pp. !55 et 156), le
(364)
Gauvernement belge aurait donné « l'impression » (sic, no 2'), p. 153) que les servicm
du contr6le des changes espagnol auraient été saisis de demsindes de devises « à Pintentian du sensice financier des obligations en livres sterling de Barcelona Traction *,
alors qu'en fait « le srnice financier des obligarionr Prior Lien el First Mortgage da
Borcelona Tracrion n'a jamais - ni osant ni après 1945 -fair /'objet d'une demalde de
dmiiei adrersée à i'ni<rorité mondroire espagnole qui n'a doni janroir eu à refuser de deuiser
derrinées à cerrefïn a (1).
Si le Gouvernement espagnol entend par là repro<:her au Mémoire d'avoir
donné à penser que Ics demandes de devises ont émané de La Barcelona Traction et
non de I'Ebro, ce reproche est incompréhensible.

En effet, le Gouvernement belge n'a jamais soutenu Que la Barcelona Traction
aurait elle-même adressé aux autorités espagnoles du change, ii un moment quelconque,
des demandes de transferts de devises destinées à assurer le service de ses obligations

(1) Les italiques son< au terte

en livres sterling, et le Gouvernement tspagnol est d'ailleurs incapable d'indiquer le
moindre passage du Mémoire, des Obrtniariom et Conclusionr ou des plaidoiries qui
aurait pu «donner l'impression x qu'il en était ainsi.

Ce que le Gouvernement belge a mnstamment soutenu, c'est que la seule cause
de la suspension par la Rarcelona Traction du service de ses obligations a été le refus
persistant du contrùle espagnol des changes d'accorder d 1'Ebro les devises nécessaires
au service des intéréts sur ses propres dater à l'étranger, et que cette situation mit la
Barcelona Traction, créancière ainsi privée de ses revenus, dans l'impossibilité de faire
face au payement de ses propres obligations en devises étrangères.
,Mais B ce reproche, adressé bie.1 à tort, comme on vient de le voir, à la présen(365)
tation que le Gouvernement belge a u r ~ i rdonnée aux faits, en succede tout de suite
un autre qui, lui, s'adresse aux dirigear,ts du graupe de 13 BarceIona Tracrion et qui
est réellement surprenant. Le Contrr-iM,hoire, après avoir rappelé qu'« une des caractéristiques du régime de contrôle des changes est que les personnes intéressées à
obtenir des devises doivent soumettre leurs demandes individuelles à l'examen de
l'autorité monétnire a, s'empresse d'ajoxter : « Or, la Rarcelona Traction n'a jamais
pris l'initiative qui lui incombait pour provoquer une décision administrative en cene
matière, c'est-à-dire qu'elle n'a jamai: présenté à l'autorité monétaire la moindre
demande de devises en vue d'assurer le service financier de ses ~bligationsen livres
(C.M., no 38, p. 155).

>,

Or, le Gouvernement espagnol n.: peut ignorer, ce qui va d'ailleun de soi, que
les demandes de transferts furent intr~duitespar l'entité débitrice qui détenait les
fonds en Espagne, à savoir I'Ebro, et iqu'il ne pouvait en étre autrement. C'est à la
société exploitant en Espagne, qui désire transférer à l'étranger tour ou panie du produit
de son exoloitation, que ce soit a titre rl'intéréts sur des dettes contractées a l'étranger
ou à titre de dividende, à s'adresser au ,:ontrôle des changes pour demander les autarisations nécessaires, de mème que c'est à la personne résidant en Espagne, qui est redevable de sommes vis-à-vis de l'étrange;, à s'adresser à l'Office des changes espagnol
pour obtenir les devises dont elle a beioin pour s'acquitter de sa dette. La chose e s
si évidente qu'elle ne semblerait pas miriter qu'on en cherche des preuves, si celles-ci
ne se trouvaient ou dossier lui-mème qiii est soumis à la Cour. On se bornera à deux
exmples, puisés tous deux dans la documenrarion nnnerée au Contre-Mhoire:
10) Le 12 mars 1940, la société 'xlge Sofina, qui depuis de nombreuses années
a.~.m n a i tson concours techniaue,
. . administratif et financier à différentes sociétés
espagnoles, dont I'Ebro et les autres sociétés du graupe de la Barcelana Traction,
demanda A 1'I.E.M.E. (Institut espagnol de Monnaie étrangère) d'autoriser que lui
soient versées en Espagne
~.les sommes que ces societés lui devaient (A.C.M., no 894,
vol. V, p. 156). A quoi l'Institut repondi; en date du 6 avril qu'«il convient que chacune
des sociétés ddbitricer nous adresse une demande aoorooriée en v ioienant routes les
pièces justificatives à l'appui » (A.C.M., no 897, vol. V, p. 160).

.. .

20) Le 3 juillet 1946, le méme institut espagnol de Monnaie etrangère expose
au Ministre de 1'Indusr"e et du Comnerce les raisons pour lesquelles il propose le
rejet de la deuxième modalité de financement du plan d'arrangement (A.C.iM., no 5,
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doc. 13, vol. VI, p. 300). Cctie lettrc, d'une g n n d e importance, sera analysée ulré-

ricurement (infra, no 406), mais il faut épingler dès à présent, comme élucidant compl&rcment Ic point examiné ici, la druvieme raison qui s'y trouve indiquée, à savoir :
q u e le transfert à I'étranser des produits obtçniis dc l'exploitation
des affaires et industries cn Espagne par des socié:éi étrangères. ce qui est le
Ç 8 6 ici, a seulement lieu vctuellem~nten vertu d'arcords officiels conclus avec
Icr pays respectifs, accord qui n'existe pas avec le Q n ~ d advtil PEhro o Io narionalirP, el qui est Io Sr>c;<'riopérunr <.tr t3pligtie et dozl /<,.Y
nrrnnsrnirrtr. fi,!onîier$
<ii,cc RTLP Co. rzr noitr rceard<,tii ,>ris

S.

On ne pouvair indiquer plus clairemerit que I'lnsiitut espagnol de Monnaie
érrdngèrc ne connaissait qu'unc personnc : la société Ebro, qui exploitait en Espagne

ci donr Ics produits d'exploitation en Espagne pourraient evcntucllemcnt faire I'objer
de rmnsferts à l'étranger moyennïnt les nutorisations néceisaires. I.'I.E.M.E. n'nvair
p u i cùnnaitrc la BarceIona Traction donr les arrangements finencicrs a\.cc I'Ebro
ne le rcgardaicnt pas. Comment, dans ces conditiaiis, le Gouoernemenr espagnol peut-il
soutenir devînt la Cour que le Bîrcclonî Troction aurait manqué à scs devairs en ne
s'adressant par elle-méme à l'Institut espagnol de hlonnaic étrangère pour demander
des transferts de devises?

Le Gouvernement espagnol, prévoyant l'objection, change son fusil d'épaule.
(366)
« Contrairement à ce aue le Gouvernement belee laissi: entendre ». déclare-r-il
(C.hf., no 44, p. 157), « il n'est pas axacr q u ' E h air dmio>!dé I'l?uriruro Eqa>iol de
~Mo>zedoEX~T<I)!~LTLI
des deuiw pour orrr,rer le rrrvicr finnncin. der obligarionr Prjor Lien
C I First Mortgage de BarceIona T~aciiuw,eii circuloriorl à i'éiro>rgcr
(1).

Mais encore unc fois ce reprochc es1 doublement mal Ibndé, parce qu'en premier
lieu, Ic Gouvernement belge n's jamais laissé entendre rien de semblable, et qu'en
deuxième lieu, c'était évidemment s î s propres besoins'finaiiciers, et non ceux d'une
société tierce, que I'Ehro devait invoquer pour fonder les demandes de devises qu'elle
adressait j. l'liistitut.

Un autrc reproche formulé dons Ic Co!!rre-Ménzoiil à I'adrcsse du Gauvcr(367)
incmcnt belgc procède nussi de la méconnaissaiice des rhi:scs pourranr fort claires,
soutenues dans le Memoire a propos des refus apposés ait groupe de la Barcelona
Traction au suict des transferts de deviscs ou de l'exécution du plan d'arrangement.
Suivani le Contre-MPmuire (no 21 à 28, pp. 151 à 153), Ic Gouvernement belge,
tout en udmertanr que les r r f i ~ sd'autorisations de change pourraient avoir été causés
iusqu'en 1945 par la pénuric de devises en Espagne, n'aurait pas moins dénoncé les
refus opposés depuis 1940 comme l'unique nuse de l'interruption qui fut invoquée
pour justifier la déclararion de faillire. En s .rte qu'il serait r< nécessaire de considérer
comme u n tour unique les décisions ndoptées par l'lnstiluto Espafiol de hloneda
E z t n n j e r ~depuis 1940 comme faisant partie du nombre d , s dtcisionr adnrinirrraiivex
i?rminWzérr par le Gotmernemenr belge..

(1) Ls italiques sont au rcxrc

On comprend mol la difficulté que le Gouvernement espagnol parait éprouver
(368)
à comprendre la penséc du Gouverncnicnt belgç telle qu'elle est exprimée dans le
Mknoire, les Obsepr~uii~~~ir
er Conclesio?s c:t Ics plïidoiries. Le rapprochement des reïtes
cirés ne laissc pourtont placc à aucun doute, surtout si oii les replace dans leur contexte.
Ccttc pensée csr, du rcîte: fart simplc, et elle apparaissait clairement dans ce
p n n g n p h e 41, introductif du Chapitre I I I du Mbmoire, que le Conlre-Mbmotre cite
incomplètement et qui était rédigé «irrmc suit :

* (41) Comme il a <té indiqué dans la rîquère, c'cst le défaut de paie. dç la Bnrcelona Traction qui
ment drr coupons attachés aux abligaIionr en C
servi1 d: prétertr aux hontmc. de paille dc M. Juan Mîrch pour provoquer
18 faillite.
. C i t a I 16 unc $ i ! u l l i i > i .incirnnï Coainiçnt slle rl.iit "te. qurl< furcnt
les clh>rb dc 1.i r<i:iizi dih t-ic: pour r'aqu.itc.r J ç i d Jettc t,t i \("cl> .>L>rt.:lr.\
clls
heu",. q ~ c l l r rldr.'ni s i . I'o.'cdrrco.c Ic. ni.insu\ri' dc t
I ~ a nhldf2h
cl romtiirn! cllcr lurcnt wciin.lic. p:,r Ir< a ~ l ~ , r i t ; <( i r u ~ e r ~ i r i i l c n l ~ l csont
5 , auI2tlt
.Ic qura<t.ini d u i n p..r:i't nJi\p;nr=hl< d'?lu; Jcr pdui la plc nï ;.impr?licnriun
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Ainsi, au seuil d e I'cxposé des difliculrfs qui ont conduir à In suspension d u service d a obligations, Ic Gouverncmeiit bclgc faisnit une nette distincrion enrre les
difficultts objectives aurquclles II &arcclona Tracrion s'était heurtée, et 13 part que
Mnrch ct les autorités gouverncrnentilcs avaient prises à leur exploitation.
II csr cenuin que I'impassibilir6 où I'Ebro s'es1 truuvée <Ic transférer d'Espagne
les sommes qui érnicnt dues par clle à I'érrang~r,aussi bien rcndani 13 guerre civile
quc pcridanr 13 guerre mondiale qui Fa suivie, a eu uniformémenr jmur effet de créer
pour la Rnrcelona Tracrian unc force majeure faiwnr abstaclc au service d e ses proprcs
emprunts cn 1;, dont I'interruptioti rcivit de prétexce au groupe XIarch pour requérir,
le 9 février 1948, la mise en faillite <le ceire société.

Lcs refus essuyés par le groupe de la Harcelonï Traction au cours des périodes
(369)
1940-1944 et 1945-1946 oiit ceci de comqiuii que leur coure réelle nc sc trouve aucunement dans I'insuliïsancc des rcnseigriecnenrs fournis aux auIorités du cantrble des
changes. Attis le Gouvernement belge a érnbli, pour le surpliis, cnrrc I'artirude de ces
nurorités pendant Id période 1940-1944 r: pcndenr celle dcs années 1945-1946 une nette
disrincrian. Tandis qu'il s expressément admis, dans s<in Mdnrutre (no 355, p. 174) et
ses Obsemriorrr er Cunchrrionr (no 31 3, p. 264), quc cctte atritudc arair été causée pendant
la première période par des considérarians objectives relatives à la pénurie de devises,
il a sourenu qu'à partir d'aoùt 1945, la raison essenticlle des refus successifs opposés
aux diverr:~ modalités proposées pour I cxtcution du plan d'arrangement, cr cn parriculier à la dernière dc ces modalirés, a tré l'hostilité du .\linisrre Suanccs à l'égard du
groupe érrangcr conrràlîiir Ics enrrcprircs de pruduction et de distribution d'énergie
électrique dc ChIologne ei sa volonré d l I'acculet. à I'el?acement nu profit du groupe
hlarch, soir par une cession volontnir<, soit par I'eécution judicinire qui pourrait
résulter d'unc procédure de t:iillitc.

BARCEWNA TRACTlON

On peut, A première w e , se demander quelle imponance les Parties attachent A
(370)
l'accueil fait aux demandes de devises intmduits par I'Ebro ii une époque aussi éloignée
de la date à laquelle la faillite de la Bardona Traction a été déclarée (12 février 1948):
Si Ic Gouvernement belge s'est brièvement référé à (:es faits dans son MkMre
(1, no42, p. 25), c'est parcequ'ilsdémontrent qu'après l'instauration du contrble deschanges
en Espagne, en 1931, L2Ebroavait obtenu des autorités espagiioles des permis de chan&
en quantités plus que suffisantes pour transférer à la Baro:lona Traction les sommes
nécessaires au service de sa dene en livres sterling et, certànes années tout au moins,
au payement de dividendes; c'est aussi parce .qu'ils établissent qu'après une breve intermption, coïncidant avec une pénurie d<r change patticulièreinent aiguë et un renforcement des mesures de contrôle, une inspection comptable rxenke par les autorités du
change avait fourni à celies-" tous les éclaircissements nécessaires à la reprise des aUocations de devises à I'Ebro.
Ces faits indéniables n'empéchent pas le Gouvernement espagnol de soutenir
(371)
que, dès cette époque, l'attitude de I'Ebm à l'égard des autorités espagnoles du change
fut empreinte de dissimulation et de fourberie (1). A l'en c r o k (C.M., IV, "0119, p. 80).
«avec l'entrée en vigueur de ce mntrôle des dianaes,
. I'entrenrise de Barcelona Traction
se trouva empètrée dans le tissu de mensonges qu'elle avait elle-mème tissé pour berner
les autorités fiscales P.
~

Pour étayer une pareille affirmation, le Contre-Mémoire n'hésitera pas h faire
violence aux faits. II va successivement invoquer une prétendue mesure individueue de
suspension, en 1931, des autorisations de change accordées ii I'Ebro, mmme suite à la
découvene d'une prétendue opération de change illicite; l'obstruction systématique opposée par les dirigeants aux investigations qui en résultèrent; et, finalement, le dépbt, en
dtcembre 1932, par l'inspecteur chargé de l'affaire, d'un rapport à la suite duquel le
dossier de la Barcelona Traction demeura ouvert au Ministère sans qu'aucune décision
définitive füt prise à son sujet jusqu'au moment où éclata la guerre civile en 1936. Quant
aux multiples permis de change qui furent effectivement accordés avant, pendant et
apres les faits allégués, le Contre-Mémoire les explique tout simplement en disant que
c'est « par k moyen de La duperie a que les dirigeants de I'Ebrî « réussirent à f&e passer
clandestinement des fonds à travers les mailles du contrôle d<s changes » (C.M. no 127
et 128, pp. 84 et 85).

Un exposé succinct des faits et un examen rapide des annexes produites de
(372)
vart et d'autre suffiront A démontrer que ces alléearions
reiiosent sur un ensemble de
confusions créées et entretenues tant par une habile sélectiori des pièces citées que par
l'omission de documents importants que les auteurs du Corzire-Mémoi~ene pouvaient
cependant ignorer.
Il faut, d'abord, constater qu'il n'y a pas eu, en ociobre 1931, d'ordre de sus(373)
pension des transferts accordés à PEbro, contrairement à ce qu'affirme le ContreMhoire (no 93, p. 169).

,

(1) L'adjectif * fourbe csr employé au Conrrs-iMémoirr,première ligne de la page 81.

La liste des transferts effectivement réalisés en 1931 et 1932 sur autorisation de
L'Onice des dianges s'établit en effet comme suit :
mars 1931

$ canadiens

214.9l1

mai 1931

$ canadiens

100.051

aoùt 1931

$ canadiens

401.214

décembre 1931

L sterling
L sterling
L sterling
L sterling

janvier 1932
février 1932
mars 1932

9.125
10.000
26.000
35.000 (1)

II en résulte que, de mars 1931 :i mars 1932, des devises furent accordées pour des
montants très variables, à intervailes irreguliers de 2, 3, ou méme (entre août et décembre
1931). 4 mois. avec une diminution maiauée des montants consentis à oanir de cette
demiere date.

Le Contre-M6moire ne fournit pas la moindre preuve, qu'elle provienne des ardiives de I'Etat espagnol ou de celles de I'Ebro (où il a pu cependant puiser à l'aise), de ce
qu'une mesure quelconque aurait été prise en octobre 1931 par les autorités du change
contre I'Ebro, pour lui retirer ses docarions de devises (2), pas plus qu'il ne cherché
d'ailleurs à expliquer comment des permis de change auraient de nouveau été accordés
à 1'Ebro dès décembre 1931.
(1) Ces rmeignements sonr entrait$ des rappons mensuels du trésorier de I'Ebro
à Barcelone, rappons don< copie était envoyée à la Sofina à Bruxelles. Vu le caractkre valumi-

neux de ces rappons, qui sonr certainement en mains du Gouvernement espagnol, le Gouvernement belge se propose de les déposer au Y-rcffede la Cour, plurut que les produire cammc
annotes à la presente R+$/@e.
(2) L e Gouvernement espagnol i n m p e , pour expliquer cet ordre de suspension purement imaginaire, une prétendue vente de peetas par la Barcelona Traction à Paris (CM., no 93
et 94, pp. 169 et 170). L'idéc lui en est VFnce cenainement par la découvene, dans les archives
de I'Ebro, de deux lettres d'octobre 1931 (.4.C.M., no 4, documents 1 et 2, vol. VI, pp. 254
et 255) relarant brièvement la visite que fit à pareille époque, dans les bureaux de I'Ebro, un
inspecteur de l'Office des changes. Celui-ci, ayant apparemment eu vent, par la Banque Lazard
Bros. à Madrid, d'une rdle opérarion, vint ;iux renseignemenrs auprès des dirigeants de 1'Ebro
à Barcelone, qui lui répondirent, ce qui était la stricte vérité, qu'ils n'étaienr pas lcs représentants
de la Barcelona Traction er qu'ils ne s;iv;ient rien d'une telle opération.
La réaction du Ministère des Finance aurait été, selon Ic Carra-Mknmre (no 95, p. 170),
d'ordonner la <i suspension immédiare der iutorisarions de rransfert 0.
Le con péremptoire du Conrra-Mémoire sur ce point ne compense pas la carence absolue
de proive. Or, il est cenain qu'un tel ordrt eùt laissé des traces dans les archives de I'Ebro,
tout comme en laissa la suspension des pi:nnis de change, réelle celle-à. qui intervint, comme
on le verra ci-dessous, en mars 1932.
Il en va de mème de la fameuse vente de pesetas à Paris qui aurait causé cette prétendue
suspension : ni des années de fouilles dans !es archives de Barcelone, ni les études comptables
des experrs espagnols, ni I'exmm fait par les enpens anglais et canadien de la comptabilité
de Toronto ne permirent d'en déceler la noindre trace; ce qui suffit à établir que cette opérarion n'a jamais existé.
Par ailleurs, que le procès-verbal de carence que dur érablir en onobre 1931 l'inspecteur
du change à l'issue de aa visite à BarceIont air pu influer sur la decision prise peu sprés par
le Ministhe des Finances de faire procéder à une enquéte fiscale quant à la situation recllc
de la Barcelona Traction en Espagne, n'a rien que de treî narurel. Mais on verra plus loin
que cette enqu6te et ses onclusions n'apprinenr aucun appui aux thbes du Contra-MMw,
en dépit de la confusion qu'il ne cessera i'entretenir à leur sufer.

Par contre, il est exact qu'en 1932, les difficultés monéraires qui s'étaient
(374)
accentuées, en Espagne comme dans le reste du monde, depuis quelques mois, atteignirent
leur paroxysme et que les autorisations de change accordées :i I'Ebro furent suspendues
pendant un certain temps. Mois cette ruspension inrminr clans ie cadre d'une mesure
générale, comme le précisait déjà le Mémoire (1, no 42, p. 25). el ,re fut pos une mesure individuelle prise oirtrr I'Ebro, uinsi que le sourient le Contre-hfémo+e (IV, no 93 et 96, pp. 169
et 170).
Pour s'en convaincre, il suffit de lire I'srtide du quotidien de Barcelone, « La
Vanguardia Espafiab », du 24 mars 1932 (A.R., no 65), qui reproduit les déclarations
faires la veille par le Gouverneur de la Banque d'Espagne i:t le télégramme-circulaire
adressé à la méme date par l'Office du change à toutes les banques.

On trouve confirmation de cette situation dans le mémorandum du 23 mars 1932
du trésorier de I'Ebra à Barcelone, M. Clark (A.R., na 66), qui se trouvait joint à la lettre
de ce méme jour adressée par M. Cretchley à M. Hubbard et que le Gouvernement espagnol a omis de reproduire. Cette omission est d'aurant plus :;ignificarive que le ContreMémoi~ea longuement fait étar, comme an le verra ci-après, de cette lettre elle-méme
(no 121, p. 82) dont il reproduit le texte intégral en annexe (no 60, vol. VII, pp. 304
et 305).
On peut y joindre (A.R., no67) une autre lettre du méme M. Crerchley au méme
M. Hubbard, datée du Imdemain 24 mars, également accom2agnée d'un mémorandum
de méme date de M. Clark, documents que le Gouvernement espagnol a egalemcnt omis
de reproduire (I), bien que la lettrc conrint - a u sans doute parce qu'elle contenait cette phrase décisive :
< l ' a i é~alementle plaisir dc vous joindre en annexe un nouveau nitnxrandum de M. Clark concernant la situation présente en matière d'opérations de
change, duquel (ainsi que der extraits de presse qui vous ont et& envoyés
aujourd'hui) vous noterez que leî nouvelles resrricrion.~de change ont un corocrèrr
g<:néral et ne ~'appliquenlp0.s rruli'inent à nus rocMlé3 r .

Quant aux enquetes dont le Contre-Mimoire fait état, il est indisprnsüble,
(375)
pour y voir clair, de distinguer entre I'cnquétc fiscale, d'unepart, et, de l'autre, I'inspection
du service des changes. Le Mémoire s'était légitimement prévalu dc cette dernière
(no 42, p. 25), puisqu'clle avait abouti à des conclusions fax:arables et à la rcprise des
autorisations de change accordées I'Ebro.

L'une et l'autre enquétes sont mélées inexrriwblement, nu mépris non seulement
de l'ordre chronoloeiaue
- . mais aussi des documents invoqués. dans les deux csposés que
I'on trouve dans le Conrre-Mémoire à 90 pages de distance, l'un aux pages 80 a 85,
l'autre aux pages 169 à 171

(1) Ces omissions rbpérçes illustrent de manière riappïnte La sëiecrion tendancieuse
opérée dans les archiver de I'Ebro par Les inforrnareurs du Gouvernement espagnol, qui aurait
complètemenr induit la Cour en erreur si la Sofina, qui depuis 19:!8 prétair son concours rechnique à I'Ebio, n'avaiipas, jusqu'à La deuxième guerre mondiale, r c ~ ucopie de La curiespondance La plus iimponan~esusceptible de lui permettre de suivie dan: s s gramies ligna la marche
des atîaires du groupe de la BarceIona Traction er n'avair mis ce; documenrs a la disposition
der conseils du Gouvernemenr belge.

L'enquête première cn date fut ordonnée le 28 octobre 1931 (A.C.M., no 4,
doc. 3, vol. VI, pp. 256 et 257) et se termina, le 30 décembre 1932, par le dépàt du rapport
de i'inspecteur (M. Canosa) qui avait étli désigné pour y procéder : elle était de nature
exclusivement fiscale et visait essentiell?ment à élucider la situation de la BarceIono
Trncrion vis-à-vis du fisc espagnol.
La deuxième enquête débuta Ic 23 mars 1932 par la visite, dans les bureaux de
I'Ebro à Barcelone, du Directeur de l'Office des changes (M. Ridruejo) (A.C.M., no 60,
vol. VII, pp. 304 et 305), et se termina le 22 juin 1932 par une inspection menée dans les
livres de i'Ebro à Barcelone (A.R., no 68) : elle avait trait exclusivement aux autorisations
de change sollicitées par I'Ebro.

La première de ces enquetes, :oncernant la position de la Barcelona Traction,
(376)
a pu, camme an l'a vu (supra, p. 269, ncte 2) étre provoquée, en partie au mains, parle
mécontentement des autorités lorsqu'un inspecteur, venu à Barcelone pour obtenir des
explications concernant une prétendue sente de pesetas A Paris par la Barcclona Trsction (A.C.M., no 4, doc. I et 2, vol. VI, pp. 254 et 255), se vit répandre par les dirigesnts
de I'Ebro qu'il n'y avait pas à Barcelone de représentant de la Bercelons Traction et
qu'ilsnepouvaienr,dès lors, lui fournir d'informations sur la ditc opération dont ils ignoraient tout. Mais le fait qu'elle poursuivit un objet purement fiscal, sans aucune incidence
sur le sort des demandes de devises introduites par I'Ebro, résultc du rapporr de I'eupen
Canosa reproduit dans le Contre-Mémoir,! (A.C.M., no 102, vol. II, pp. 81 et ss.). L'inspecteur y définit son mandat comme i< iine mission consistant à déterminer la situation
dans laquelle se trouve, à l'égard du fisc tspagnol, la société Barcelona Traction ayant son
siège à Toronto* et la Cour constatera que ce rapport ne contient pas la moindre allusion
aux questions de transfert de devises, ni aux relations encre le groupe de la I!arcelona
Traction et les autorités du change. C'est donc à tort que le Conrre-Mhoire en a fait
état dans une section ayant pour objet l'exposé des prétendues « fraudes commises au
préjudice du contrôle des changes ».
Aussi le Gouvernement belge a-t-il traité de ce rapport dans la Section 1 du préle dépbt
sent chapitre (suka, no 270). Il n'y rreviendn ici quc pour rappeler qu'après
de ce rapport, les autorités fiscales espagnoles ne prirent aucune mesure en vue de la
taxation de la Barcelana Traction. C'est : e « sans suite »survenu en matière fiscale.. aue
.
le Conrrz-Mémorre essaye, non sans suclace, d'invoquer à propos des autorisations de
change de I'Ebro, en expliquant qu'apn:s le dépbt du rapport Canosa, * le dossier de
Barcelona Traction demeura ouvert aii .Ministère » sans qu'une « décision définitive »
à son sujet puisse érm prise avant que ,?'éclate In guerre civile en 1936 (C.M., no 127
et 128, pp. 84 et 85).
~

~

~

Quant à I'irispecrian de I'Olfi<edes changes, elle se cantonna strictement, eUe
(377)
aussi,dans son objet propre, étranger au:: questions fiscales. On trouve à cet égard, dans
les annexes au Conrra-Mémoim, une déclalation non équivoque du Directeur de l'Office des
changes iI'avacat de I'Ebro (A.C.M., n<'.I, dac. 4, vol. VI, p. 258). 11 déclarail à ce dernier
« qu'il n'avait rien à voir avec la difficulté au sujet du timbre de circulation ni avec la
question de savoir si Barcelona Traction était passible de t u e s en Espagne ou non » (1).
(1) Le timbre de circulation (rimbr,: da circulocdn) est un impàt indirecr qui frappe
les valeurs rnobilitres circulant en Es~aenc.La auesrion se Dosait de savoir si les obli~ations
en peseras émises b Londres par la Bdr&lcna ~ i c r i o net pfscées sur le marche espagnol par
la banque ArnUs Gari, devaient acquitter :et imp6t Les avocars de I'Ehro wutinrent constamment que la Loi ne permettait pas une telle taxation. Finalement, ces obligarions furent
soumises au dit impur aprés modification du tente législatif applicable (rupro no 359).
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La confusion que les auteurs du Contre-Mhiw ont délibérément créée
(378)
entre ces deux enquèter appîrail claircmcnt à la page 82 (IV, ino 121). Après avoir relaté a u
paragraphe 120 l'ouvenure, en octobre 1931, de la premikre enquète confiée a M. Camra,
le Conm-MOnmre enchaine, au no 121, par ces mots :
r Ce nouvel enquéreur

se rendit au bureau de Barcelone le 23 mars 1932

et mmmenp ses rechcrchcs.. . r .

Or, ainsi qu'il résulte de la lettre de M. Cretchley à M. Hubbard du 23 mars 1932,
produite par le Contre-Mhoire lui-même A propos de cette visiie, ce ne fut pas M. Canosa,
mais M. Ridmejo, Directeur de l'Office des changes, qui vint à Barcelone le
23 mars 1932 (1).
C'est par cette visite de M. Ridmejo que commeriça l'inspection menée par
(379)
les autorités du change, et c'est à cette visite que se rapportent les lettres des 23 et
24 mars 1932 de M. Cretchley a M. Hubbard, dont il a été rluestion ci-dessus (no 375,
p. 271).

En un autre endroit des annexes au ContreMhoire !e trouvent reproduites les
auestions qui furent oralement posées aux reprkentants de I'Ebro et les réponses qui leur
furent domées verbalement, ce d'apres la relation qui en est donnée par M. Cretchley
dans son télégramme à M. Lawton du 23 mars 1932 (A.C.h!., no 60, doc. 2, vol. Vil,
p. 306), ce qui conduit le Gouvernement espagnol
~. à imputer aux dirigeants de l'Ebro
« toute une série de mensonges » et de « contes à dormir delmut » qui leur aurait définitivement aliené les autorités du contrôle des changes (C.M., no 121, p. 82).
Mais, une fois de plus, le Gouvernement espagnol minmet la faute grave de ne
communiquer à la Cour qu'une panie des piéces en sa posstssian. Cette sélection tendancieuse permet de proposer des conclusions en contradiction flagrante avec la réalite.
II suffira, pour le démontrer, de complbter, par quelipes pièces essentielles, la
documentation fragmentaire qui a été éparpillée dans les volumes II, VI et VI1 des
annexes au Contre-Mhoira.
11 faut relever, tout d'abord, que les agents du contr6le des changes ne se
(380)
bornkrent pas, lors de la visite du 23 mars 1932, à poser des questions oralement, mais
qu'ils remirent un questionnaire écrit fort précis, auquel il f n répondu d'une manière
Cgalement précise (A.R., no 69) (2). Ni le questionnaire, ni ler réponses n'ont été reproduits dans les annexes au ConmeMPmoire, bien que le premier fût joint à la lettre du
23 m a n 1932 adressée par M. Cretchley à M. Hubbard, qui forme le document I de l'annexe no 60 au Chapitre III (vol. VII, p. 3M), et que les réportses aient été annexees à la
lettre adressée le lendemain 24 mars par M. Cretchley à M. Hubbard (A.R., no 70) qui,
comme on I'a vu plus haut, a également été omise dans la documentation produite par le
Gouvernement espagnol.
~

~~

(1) La cuniuili>n a été pourrcc 51 loin que Ic Courrr-Jle?~oirr.d m %Ir :irJiia qu'il
fait de i a i c lcttrc 3 11 page 82, 3 ruoiiaiuc Ic nom de C J ~ Jd~<:lui
J Jc RiJnici,, qui f i y r r i i
dans 11 lctirc Cclie allerarion de ieqre a mlinrenani e t t rJrriric lm%I'crratum nutilit denuir
par Ic Gouvernement dtfendeur. Mais la confusion créée entre"1- deux enqueta n'en demgure

pas moins corale.
(2) 11 y avait eu maheureusemcnr un I$cr retard dans la communication dcs réponses,
par suite du fait que M. Cretchlcy anendait le 24 man une nouvelle visite de M. Ridruejo,
qui n'eut pas lieu, et que la documentation prepark h son interition ne put lui Ctre remise
dimcmmt, mais fur cnwyéc par u p A Madrid (A.R., no 71).

11 semble, cependant, que Ics réponses ainsi fournies ne furent pas ~.
jugées
(381)
suffisantes par le contrôle des changes, que des renseignements supplémentaires furent
de I'Ebro ne réussirenr vas à dissioer immédiatemenr le
demandés et que les dirigsnts
.
climat de méfiance à l'égard de cctce so<:iété,qui était né lors de la visite précitée de
IV. Ridniejo à Barcelone le 23 mars 1932.
Le Confre-Mémoire (no 123 et 124, p. 83) ne se fait pas faute de le souligner, cn
citant quelques extraits de lettres s'échelonnant de mai à juin 1932.
hlais, ici encore, c'est eii sélectirinnant de maniere tendancieuse les pièces citées
cr en omettant de produire des documents essentiels, qui se trouvaient cependant dans
les archives de Barcelone, que le Conire-.\lc?moire va tenter d'accréditer sa thèse que les
dirigeants de I'Ebro se refusèrent obstiniment à fournir les renseignements demandés
et que leurs relations avec les autorités du change demeurèrent dès lors dans une impasse
jusqu'à la guerre civile.
II suffira de montrer comment le Contre-Mhire opère sa sélenion, et de compléter le dossier par la produnion des quel.pes pièces essentielles manquantes, pour que
cette thèse astucieusement forgée s3eWondred'elle-même.
Le Gouvernement belge prie la Cour de bien vouloir, après avoir relu les
(382)
paragraphes 123 et 124 (p. 83) du Conrre-MPmoire, se reporter d'abord à I'anncxc ne 101
au Chapitre 1(vol. II, pp. 76 à 80); elle y I rouvera quelques lettres qui relatent les démarches faites à l'appui
~. des demandes de change de I'Ebro par M. Santiago Albs, conseiller
mndrilene du groupe, auprès des autoriri5 du change et du Gouverneur de la Banque
d'Esr>aene. en avril et mai 1932. Le con:;eiller de 1'Ebro ne manaue -oas d'exhorter les
dirigeants de cette société à fournir les explications demandées par les autarités du change,
de manière à dissiper tout soup~on.II ielkvr d'ailleurs dans ses dernieres lettres que
M. Laivtan est déjà en rapport direct svic M. Ridruejo à cette fin.

.

Mais en neproduisanr que les lenrcs écrites par ,M. Santiago Alba à M. Lawton (I),
et en ne oubliant ni les réwnscs de ce dernier. ni les documents aui indiauent la suite
que M. Lawton avait donnée aux conseils de M. Alba et notamment l'issue favorable du
dialogue qu'il avait établi svec hl. Ridruejo, le Confre-Mémoire tronque l'histoire et
donne inévitablement au lecteur l'impression, encore accentuée par la citation au paragraphe no 123 de passages habilement choisis des documents produits, que les sages
conseils de hl. Albs ne furent pas suivis.
Pour couronner le tout, le Conrre-Mdmoire extrait ensuite (no 124) deux paragraphes d'une lettre de AM.Lawon à M. Hubbard du 14 juin 1932 (A.C.M., no 4, vol. VI,
pp. 258 et 259) qui, pris hors de leur contexte et sans qu'aucune indiLation soit fournie
quant à l'attitude qui fut effectivement adoptée par I'Ebro vis-A-vis des autorités du change,
donnent à mnser aue cene société était décidée à ne oas donner satisfaction aux demandes
de renseignemenrs de ces autorites.
~

~

(1) Les documents 2 et 4 de I'annute na 101 sont des lertres adrwréeî par le Couverncur de la Banque d'Espagne à M. Santiago Alba et que celui-ci communique à M. Lauqon
par ses lettres consriruant les documcnrs 3 et 5 de la méme annexe no 101.

Immédiatement après (IV, no 125, p. 84), le Contre-Mémoire enchaine en parlant
des suites de l'enquête fiscale conduite par M. Canosa comnie s'il s'agissait d'une seule
et même question, maintenant ainsi la confusion, déjà dénonci!e ci-dessus (supra, no 378),
entre ces deux enquètes bien différentes bien qu'elles fusseiit menées, en partie, simultanement.
Le premier document complémentaire que le Goui~ernementbelge désire faire
(383)
connaître à la Cour est la lettre que M. Lamon adressa le 25 avril 1932 A hl. Santiago
Alba (A.R., no 72) en réponse à la sienne du 21 avril ( A . C . k ! . ,no 101, vol. II, p. 76).
Eue illustre parfaitement la juste indignation que le président de I'Ebro avait
ressentie en apprenant que la méfiance des autorités du change i l'égard de I'Ebm provenaif
de la conviction qu'elles avaient acquise que le groupe « mobilisait x de grandes quantites
de pesetas dans I'intentian de les exporter hors du pnys,'en mème temps qu'elle démontre,
de maniere claire et convaincante, i'absence de fondement d'une telle croyance.
~

~

Le Contre-Mémoire ne dit mot non plus des contact:; ultérieurs qui eurent lieu
entre M. Lawton et M. Ridmejo, et, notamment, de l'entretien qu'ils eurent début
mai 1932. hl. Lawton le relate dans sa lettre du 5 mai à M. Hubbard (A.R., na 73)
en soulignant les dispositions favorables du direneur de l'Office des changes, mais sans
cacher, tourefois, la pénurie extrême de devises qui régnait rn ce moment en Espagne.
Certes, un mois après, les espoirs que M. Lawton avait exprimés dans sa lettre du 5 mai
ne s'étaient pas encore matérialisés, mais l'explication s'en trouve dans la lettre du
14 juin 1932 de M. Lawtan à M. Hubbard que le Canrrd-Métmaire produit (no 4 , vol. VI,
pp. 258 et 259). Suivant les informations reçues par IM. Lamon, c'est du Ministre des
Finances, M. G m e r lui-mème, qu'émanait l'ordre de suspension des permis de change,
et ce, pour le seul motif qu'il voulait qu'intervint au préalable une solution de la question
du timbre de circulation sur les obligations en pesetas de la Barcelona Tranion (1).
D'autre pan, quant à hl. Ridruejo, il était personnellement disposé, dès la levée de la
prohibition ministérielle, à accorder immédiatement à 1'Ebro certains transferts. Toutefois, en ce oui concernait les devises nécessaires oour le service du camote courant d'International Utilities et des obligations de I'Ebra, il accordenit des transferts aussi rapidement que possible quant il aurait regi certains renseignements complémentaires sur
les points indiqués dans le questionnaire joint à la mème lettre d': M.Lawton du 14juin 1932.
M. Lawton continuait sa lettre en exprimant ses appréhensions quant aux difficultés que pourrait entrainer le fait de donner cenains de:: renseignements sollicités.
C'est, comme de bien entendu, an l'a YU (supro, no 382), le seul passage 'de la lettre de
M. Lawton que le Contre-Mémoire cite (ne 124, p. 83), et l'an rait à quelle fin. Le procedé
apparaît paniculi+rement perfide quand on cannait la suite. Car I'omission la plus grave
du Contre-Mmioire est sans nul doute d'avoir ru complètetitenr les fais décisifs qui re
praduisirenr dons les puelqua jour; qui ruivivent Io Ierrre de M . Lnnuton :

Le 20 juin 1932, M. Rades, avocat de l'Ebro à Barcelone, eut une conversation
avec M. Ridmejo. Suivant ce qu'en écrivait M. Lawton à NI. Hubbard le 21 juin 1932
(A.R., no 68), M. Kidmejo se montra franchement bienveillant et décida de déléguer
A Barcelone, pour une inspection dans les livres de I'Ebro, son adjoint, M. Botas. Celui-ci
espérait « pouvoir voir en quelques heures tout ce qu'il lui fallait examiner en relation
avec nos demandes de transfert ».

--

(1) Sur cerre quesrion, voir note 1 au bas de la pase 271 ci-dessus et mpra no 359.

Lc 23 juin 1932, Pinspecrion de M. Bolor eut effecrivmunr lieu dom Icr burenux
de 1'Ebro d Bmcrlone. Et le 24 juin, M. Hubbard poumit transmettre à la So6na le télégramme suivant, regi de hl. Lawon :

.
<

faisant

Inspecteun de Madrid ont teminé cc matin cl ont trouvé tout s a l i (A.R., no 74).

Le 4 juillet 1932, M. Lawton pouvait écrire A M. Hubbard (A.R., no 75) que,
outre une autorisation de compensation pour 225.000 pesetas déjd accordée entre-temps,
M. Botas avait fait part à M. Rodes de la décision du contrôle des changes d'accorder
à L'Ebro un « quota journalier i>de 2.000 L sterling, en plus d'une nouvelle autorisation
decompensation pour 250.000 pesetas.

Certes, les montants des autorisations de change obtenues par 1'Ebro entre
(384)
juillet 1932 et la guerre civile furent-ils, comme par le passe, fonction des disponibilit6
de l'Espagne en devises. Mais i'impnance des sommes qui furent transférées au c o u s
de ces années (voir le tableau qui en est donné l'annexe no 76) vient encore confirmer,
d e maniere éùatante, l'entière exactitude de l'exposé fait au sujet de cene période dans
le hlémémoirc (1, no. 42 et 43) et la fausseté des appréciations émises dans le Conire-,Mémoire
sur la base d'une documentation tronqui'e.
II parait supedlu, dès lors, d'allonger encore l'exposé relatif & cette période dejA
ancienne en rencontrant d'autres allégations, de moindre importance, que le Gouvernement espagnol formule à ce sujet en divers endroits du ConrreiMémoirr, et dont la
réfurarion requerrait de nouveaux développements ainsi que la produnion d'autres
documents. Le Gouvernement belge se réserve toutefois d'y revenir en plaidoirie si
le Gouvernement espagnol y insistait dans sa Duplique.

BARCELONA TUCIION

Les refm d'outorirariom de rranrfmrs au c

m de la priode

1940 d 1944.

Il y eut au murs de cette période sept demandes de transfens adressées à
(385)
I'instimto Espzdol de Moneda Emranjera :
n) la première est datée du 22 avril 1940;

b) la deuxihme porte la date du 28 juin 1940;
C) la troisième celle du 12 juillet 1941;

d ) la quatrième ceUe du 31 octobre 1941;
e) la cinquième celle du 23 novembre 1942;

f) la sixième ceUe du 7 f w i e r 1944;
g) la septième ceUe du 21 septembre 1944.

Aunine de ces demandes ne fut a@éée, mais le* deux seules décisions de
(386)
rejet qui furent notifiées à la société requérante ne contenaient pas d'indication précise
sur les motifs du refus.

Le 13 avril 1943, 1'I.E.M.E. répondit à I'Ebro :
r; Nous venons de recevoir une communication de la Commission pour
l'étude des comptes bloqués de titulaires étrangers, à laquelle la requête de votrc
société fut soumise; nous regrettons de devoir vous informer que conformément
au rapport de ladite Commission, il nous est impossible pour le moment d'autoriser le versement de ces intérêts en monnaie étrangère r (A.C.M., n~ 2, doc. 12,
vol. VI, p. 152);

et le 30 septembre 1944, le même Institut manifesta i I'Ebro « l e regret de vous
informer qu'il ne nous est pas possible pour le moment d'auoiriser les dites opérations D
(A.C.M., no 2, doc. 15, ml. VI, p. 158).

Le laconisme de ces rtponses laisse à premihnz w e un certain champ
(387)
à la supputation des motifs des refus auxquels se heuneren? les différentes demandes.
Le Gouvernement belge les attribue à la pénurie de devises. (M., 1, na 355, p. 174). Le
Gouvernement espagnol adopte à ce sujet une attitude nuancée. Sans nier la rareté
des devises gui, au lendemain de la deuxième guerre mondiale, sevissait en Espagne
comme, à des degrés divers, dans tour les autres pays d'Europt (C.M., IV, no 30, p. 154),
il expose que la pénurie n'empêcha pas que certaines quamité: de devises furent allouées,
mais que de telles aiiocauons supposaient que Ics personnes intéressées se soumettent
à la ((procédure régulihre ». Suivant le Conrre-Mémoire (no 29, p. IS3), le Gouvernement
belge sous-estimerait, à cet égard, l'importance de l'obligation qui incombait aux
requérants de justifier leun demandes de devises.
A p r b s'être efforce de définir sa convenance, et sans la moindre référence à
un texte légal ou réglementaire quelconque, la portée et l'étendue de cette obligation
de jusllncation (voir notamment C.M., no 31 à 34, pp. 154 et 155; no 53 à 56, pp. 159

et 160), le Gouvernement défendeur en arrive évidemment à la conclusion que ni la
Barcelona Traction (1) ni I'Ebro n'ont satisfait à l'obligation ainsi définie, et que c'est
cene raison qui expliquerait les réponses lamniques par lesquelles, mmme dit cidessus, 1'Instinito Espafnl de Moneda Extrafiera refusa les autorisations sollicitées.

Le Gouvernement espagnol fait grand cas, en faveur de sa condusian, de
(388)
l'avis exprimé en ce sens par les experts britannique et canadien en 1951, repris et amplifié par La déclaration conjointe des trais Gouvernements et par le communiqué officiel
du Gouvernemenr espagnol.
Quelle que soit l'autorité qui,, à premiere vue, s'attache à l'avis exprimé dans
ces documents quant au caractete justifié des refus de devises, le Gouvernement belge
demeure néanmoins convaincu que c'es à bon droit que le M e m i n a conclu à la nécessité
d'écarter cet avis comme contredit par les faits de la cause.
Tout d'abord, le jugement porté par les experts britlnnique et canadien
(389)
sur le caractère insuffisant des renseignements fournis par I'Ebro aux autorités du
contràle des changes surprend, à la fais, par L'endroit du rapport où il est formulé et
par son laconisme et son imprécision. (2)
II s'insere en effet, avec quelques autres considérations, au milieu d'un exposé
et l'interrompt, sans qu'aucun effort
comptable relatif aux investissements du groupe
.
soit mème tenté pour établir une connexion quelconque entre les remarques incidentes
ainsi faites et Les calcuis oui les oréchlenr er les suivent. D'autre oart.
. . l'affirmation du
caractere « inadéquat » des renseignements fournis est formulée de f a p n tout à fait
génémle et n'est accompagnée d'aucune indication quant à I'objer des renseignements
qui auraient ét6 omis ou à la date à laqueUe les autorités auraient posé des questions
demeurées sans réponse.
~

Ce jugement s'acmmpagnair, d'autre pan, d'une importante réserve : « à
(390)
m i m qu'il n'y e
.
2
: d'aund correspondance au des comimsationr gui compl&eraient cette o p
p a r m e lacune n.

Cette réserve, que le Conne-Mémoire considère mmme « de style », s'imposair
au contraire, impérativement, vu le ctractere précaire des informations sur lesquelles
les experts fondaient leur déclaration. En effet, ils constataient eux-mémeî dans leur
rapport :
Les circonstances dans lesquelles lu commission a érd nommée montrent
clairement qu'elle n'a pas été et ne pouvait pas être constituée en tant qu'organe
judiciaire ... La commission n'a pas lc pouvoir d'entendre des témoignages, elle
n'a pas non plus la possibilité de s'assurer quc des documents ou archives qui
sont mis à sa disposition. . soient mniplets >.

(1) Sur le reproche fait à la Barcelona Traction de ne pas avoir présenré elle-meme
des demandes de transferts en ce qui concerne le service de ses propres obligations en L,cf.
m p a , no' 364 er suiv.

(2) Le texte intégral du rapport des experts anglais et canadien dont des extraits seul*
men: avaient &républies en annexe au iclhmoia (A.M., no 168, vol. III, p. 645) est reproduir
en langue originale à l'annexe no 47 de la présente Rdplipe. Le passage en question figure
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D'où résultait cette «apparente lacunen, sur base de laquelle les expens conciuaient à une dembade des dirigeants de I'Ebra aux demancies de renseignements des
autorités du change? Cenes pas des indications fournies par des dirigeants du groupe
de la Barcelona Traction, qui ne furent jamais interrogés au sujet de leurs négociations
relatives aux demandes de transfert; pas davantage d'explications qui auraient été fournies à ce sujet par le receiuer nommé par le tribunal canadien en juillet 1948, car il avair,
au contraire, déclaré au Gouvernement canadien que, sur base de la documentation
en sa possession, il n'était pas conscient de quelque manqu-ment de I'Ebro (1). C'cst
donc uniqumrnr sur base dc la documentation unilnrérnle qiii leur avait Cté remise en
Espagne, que les experts fomul&rentleurs appréciations su:: la prétendue insuffisance
des renseignements fournis aux autorités monétaires espagnoles, dont les refus auraient
éré, des lors, justifiés.
Or, que cette documentation fùt incomplète n'est pas une probabilité, mais une
certitude. 11 résulte, en effet, d'un certificat, établi par le secrétaire général du pseudoconseil de I'Ebro en septembre 1951, dans le cadre du procès intenté devant les tribunaux
de Londres par la Sidro au Comité des obligataires Prior Lien (voir estraits de ce
cenificat en A.R., no 77), que de nombreuses pièces relatives aux relations du
groupe de la Barcelona Tninion avec les autorités espagncmles du change pendant la
période 1940-1946 ne se trouvaient pas ou plus, à cette dare de 1951, dans les archives
de I'Ebro Q Barcelone, si fréquemment manipulées par l'expert Andany. II est significatif que, parmi les documents manquants, figurait l'impartantc lettre de 1'I.E.M.E.
du 18 novembre 1940, dans Laquelle l'Institut se déclarait s;itisfait des renseignements
fournis par I'Ebro !(voir à ce sujet M., 1, na47, p. 28 et A.R., no 81, no6).

La réserve précitée n'était d'ailleurs pas la seule dont les experts accompa(391)
gnaient leur déclaration. La justification du refus par I'insufisancc des renseignements
fournis aux autorités n'était, disaient-ils, valable que « jusqu'à ce que l'information
qu'elles (les autorites) avaient demandte leur ait été fournie a. Or, comme le rapport
des erpens britannique et canadien eux-mèmes fournissait au Gouvernement espagnol tous les renseignements que celui-ci pouvait désirer qua21 la réalité et à I'importance de l'investissement du groupe de la Barcelona Tractiiln en Espagne, et que, de
ce fait, disparaissait la raison invoquée par le Gouvernement espagnol dans la correspondance diplomatique pour justifier le refus des devises, les experts ont pu considérer
que la voie serait désormais ouverte à une solution raisonnable et équitable des difficultés financieres qui avaient été exploitées par les demandeurs A la faillite.
Dans ces conditions, ce fur, sans doute, une pensée d7aipaisement(2) qui conduisit
les experts britannique et canadien à compenser, en quelque sorte, la réfutation péremp(1) Voir cet égard le projet de note canadienne B l'Espagne, de février 1950, qui
reproduit 1 s déclararions du recoïuer sur ce point (A.R., no 37, :ipp 4, vol. 1, p. 141).
(2) II a
r inréressant de noter que, suivant les informarions rquea d'Ottawa à l'époque par
le Gouvernannit belge, c'est également en vue de # provoquer 'r ne détenrc (voir Procidure
orale, Jl, p. 322), que les Gouvernements canadien et britanniqiie avaient consenti à signer
le proch-verbal du I I juin 1951, où prkisément la concession faite par 1- expcrrs anglais
et canadicn à leurs collermes
- soamols
. " avait été montée en éoinele.
On Trouve la confimarion que tel était bicn I'érar d'esorit des Gouvernemenrs anelais
er canadien dans un ~ h r a n d u &présenté le 24 décembre (951 par le ~sceivo,M. ~ l a ~ & c o ,
dcvmr Ic S u p m Cuarr o/Onrono. :A R n o l a ' ou, riIltant une enicevuc 9u'il eut le l à juin
1951 au .\tinlriire de<
. Affatrcr Etr~ngirrri ~ ~ r r a ilu ~rignslr
,
ilu'il i u r informe Jc ic que,
cn acceptant Jc mcni..inncr dm, Ic nri>cc.s-vcrhrl <lu I I iuin l! 51. 13 aucrrtun drs l u l r i sarions de chaos, les ouv verne ment; anglais et canadicLavaiait cherci6 < d same ln foca
du Gom-MC
e s p q w l en ce qui concerne les refus d'auroriration de change opporir, dam
Ir p d , aux filiales dc la dkfcndcresse (Barcelona Traction).

,

.

.

.

,

toire qu'ils faisaient, par ailleurs, des afirmations espagnoles, par l'admission in exrrmiir
du bim-fondé de l'attitude négalive adoptée, avant 1948, par les autorités du change
vu l'insuffisance des renseignements qui leur auraient été fournis quant à la réalité des
investissements.

Après avoir ainsi mis en évidence le caractère très nuancé de l'opinion ex(392)
primée par les expens britannique et ianadien à propos de la justification du rejet des
danandes de devises, le Gouvernemen1 belge se croit en mesure d'établir qu'un examen
objectif des pièces produites, de pan et d'autre, quant à la négociation poursuivie à I'époque, conduit nécessairement à une conclusion opposée à celle des cxpens dans ce que
celle-ci peut avoir d'affirmatif.

A cet égard, il faut, dés l'abord, relever que la rédaction des deux réponses de
I'I.E.M.E., reproduites ci-dessus, cadre mal avec l'explication admise par les expens
anglais et canadien et selon laquelle les refus de transferts seraient dus au fait que
l'entreprise en Espagne n'aurait pas répondu «d'une maniere adequate >>auxdemandes
des autorités du change.
S'il en avait été ainsi, on concevrait mal que les dites autorités aient exprimé
leurs regrets de la décision qu'elles prenaient, et qu'elles n'aient pas fair la moindre
allusion aux prétendues et perpétuelles réticences de la saàétC requérante.
II y a là, n'en pas douter, une première circonstance qui fait apparaîtrc c o m m e
peu vraisemblable l'explication donnée dans le Contrr-Mémoire.
Une présomption importante, qui tend aussi i infirmer la these du Conne(393)
Mhnoire, r&ulte des données précises fournies dans les documents produits par les
Patties quant à la situation de l'Espagne en matiere de devises et quant à k politique
suivie par les autorités pour l'aliacation des devises disponibles. L'incidence qu'ont
eue ces deux déments sur les décisions prises à l'égard des demandes de I'Ebra paraît,
comme on va le voir, déteminante.
Le Gouvernement espagnol a cru devoir constater dans son Conlte-Mémoire
(IV, no 30, p. 154), d'abord, que « l a pénurie de devises est toute relative dans ce sens
qu'il y a toujours des allocations de devises qui sont accordées suivant une procédure
réguliere i laquelle les intéressés daiverit se soumettre ». Ensuite, il signale (no32, p. 154)
que le régime de contrôle des changes ;i abouti à la conclusion avec divets pays d'accords
de clem'ng dans lesquels était fixé, de a m m u n accord, l'ordre de priorité des transactions
pouvant béneficier d'aliontions de devises. Or, un accord hispano-britannique sur les
payements avait été mnclu le 18 mats 1940, d'où il résultait, suivant le Contre-Mémoire
e une possibilité de se procurer, dans certaines limites, des devises pour liquider des
no 33, p. 154). Le Gouvernement espagnol veut,
arriérés financiersenlivres sterling »(CM.,
sans aucun doute, insinuer par là que si I'Ebro n'a pas bénéficié de ces possibilités, c'est
qu'elle n'a pas rempli les conditions nécessaires à cette fin.
Quant à la pénutie, prétendfiment « toute relative », de devises, le Gouver(394)
nement belge produit en annexe (A.R., no 79) trois documents qui montrent clairement
que, pmdant toute la période envisagée (1940-1946), cette pénurie avait été telle

qu'elle n'a permis, à aucun moment, d'envisager l'octroi par l'Espagne de devises pour
subvenir, fût-ce partiellement, aux besoins financiers de l ' E b r ~(1).
II s'agit de :
10) une lettre adressée le 4 janvier 1941 par le président de I'Ebro, hl. Lawton,
au président de la Barcelana Traction, M. Hubbard, dans laquelle il lui relate I'impossibilité aii le représentant du trésor britannique,présent à NLadrid,s déclaré se trouver
de prendre en charge sur ses listes les demandes de transferts de la société canadierine;

29) une autre lettre, adressée par le mème au meme, ie 14 novembre 1944, dans
laquelle il relate l'entrevue qu'il vient d'avoir avec le conseil1r.r financier de l'Ambassade
britannique. Celui-ci fait A nouveau état de l'impossibilité où il se trouve d'intervenir
en faveur de la société canadienne tant que n'auront pas éré ritglés les arriérés accumulés
pendant la guerre civile, ce qui, suivant ses prévisions, requerra cnmre environ neuf
mois;
30) une lettre adressée par hl. iawton, le 24 octobre 1946, à M. Henri Spéciael,
président de Elarcelone Traction, dans laqoelle il récapitule les diveoccs démarches
rcntées paur obtenir les autorisations de transferts. II y reliite, notamment, l'entrevue
qu'il avait eue arec l'arraché commercial britannique à Madrid, hl. \Veston, à une date
qu'il ne pouvait erdcternent précixr, mais qui était postérieure au mois de mars. II y
avait appris que, conformément à la promesse faite à M. L.awton l'année précédente,
I'Ebro avait été inscrite paur 10.000 sur la liste des tran!;ferts demandés, mais que
la chose était restée sans suite.
L'intérét de ces lettres ne réside pas seulement dans le fait qu'elles rév'elent la
gravité de la pénurie dc devises dont souffrait l'Espagne à I'Çpoque considérée, mais,
aussi, dans le fait qu'aucun des fonctionnaires britanniques qui ont dû, à diverses reprises,
discuter avec les autorites espagnoles le cas de I'Ebro, n'ont menrionné aux dirigeants
de cette société que l'impassibilité où elle se trouvait d'obtenir des dcvises aurait été
due à l'insuffisance des renseignements fournis par elle au Contrdle espagnol des changes.

Or, il est certain que si tel avait été le motif der refus opposés A I'Ebro, les fonctionnaires espagnols ne se seraient pas fait faute de l'indiqiter, en tout premier lieu, à
leurs collègues britanniques et canadiens intervenant en faveur de cette sociéti..
Quant à l'existence d'accords de clearing avec cenains pays, elle conduit
(395)
à une mndusian exactement inverse de celle que le Gouvernement espagnol voudrait
en tirer.
En effet, I'Ebro était une société canadienne, ce que k: Gouvernement défendeur
semble oublier, et il n'existait pas d'accord de clearing entre l'Espagne et Ic Canada.
D'autre part, l'accord de cleariw conclu en 1940 entre 1'Espa:pe et la Grande-Bretagne,
que le Conne-Mémoire invoque spécialement mmme ayant ouvert des possibilités de
des arrierés financiers en livres sterling a, n'aurait pu s'étendre aux besoins
liquider
financiers de I'Ebro, société canadienne, que si les deux psys avaient consenti à une
telle indusion. Or, la #nurie de devises rendit wins cous les efforts que les dirigeants
de l'Ebro tentèrent en w e de l'obtenir.

'<

(1) Ln aulorirés crpagnoles nc reproduisent pas crr trois lc<trs,bien qu'elles doivent
en avoir trouvé la copie dans les archives de I'Ebro en mémc renips que routcr ccllcr qu'elles
ont choisi de oroduire.

II ne s'agit pas là d'une simple affjrmation du Gouvernement belge, mais d'une
rédité incontestable, confirmée par 1'I.E.M.E. lui-mhe, d'une pan,et par Ic Trésor
britannique de l'autre, ainsi qu'il résulte des documents suivanrs :
1 3 le rapport adressé par 1'I.E.M.E. au Ministre Suanzes le 3 juillet 1946
(A.C.M., no 5, doc. 13, vol. VI, p. 3W), contient I'affinnarion catégorique que « Ic
transfert A l'étranger des produits obtenus de l'explaitation dcr affaires et industries
en Espagne par des societés étrangères, ce qui est le cas ici, a seulmant lie11 acruellerneni
m vorru d'oceordr ofiielr conclu$ avec les pays rerpecrifs, accord qui »'exiirr par m e c le
Conado, dont I'Ebro a la nationalité ... et dont les arrangements financiers avec B.T.L.P.
Co. ne nous regardent pas»;
20) unc pièce produne par le Corniré der obllgaraires PTior Lien, nommé par les
votes de Juan March, dans le cadre du procès que la srono lui iivair intenté d e r n t
les tribunaux de Londres, ct dont le Contre-Mmioire cite par ailleurs de larges extraits,
relate une déclaration de M. Ellis Kees (actuellement Sir Hugues Ellis Kess), haut fonctionnaire du trésor britannique, selon laquelle « Parce pue la socidté élan conadienw
il n'avait jamais été possible d'obtenir qu'elle soir admise a benéficier de l'accord de
clearing hispano-britannique et la société manquait pour ce motif de recevoir payement
des intéréts pour le service de ses obligations, contrairement aux sociét6.s britanniques,
qui depuis 1940 svaienr été en mesure de recevoir certaines remises. Les Espagnols
étaient fort à court de livres sterling et n'avaient pas de dollars )> (A.K., n o 79, dac. no 4).

On ne peut donc rien déduire, en faveur de la these espagnole, de l'existence
d'un accord de deoring hiapano-britannique. Au contraire, la nationalité canadicnnc
de 1'Ebro apparu1 aux autorités espagnoles comme une raison déterminante de refuser,
jusqu'à nouvcl ordre, les demandes de transferts introduites par elle.
Ce qui précède suffitdéjà à écarter la thèse du Co>irre-Mémoire.selon laquelle
(396)
ces refus leraient dus à l'insuffisance, non des devises dont pouvait disposer I'I.E.M.E.,
mais des renseignements fournis par la société requérante. Le Gouvernement belge
a tenu, toutefois, à revoir de façon minutieuse la correspondance échangec entre I'Ebro
et les autoritCs espagnoles du controle des changes, en ce compris les pièces dont il est
fait 6tat dans le Conne-Mémoirc, en vue de vérifier si, effectivement, cette correspondance
établissait que I'Ehro aurait omis de fournir aux autorités espagnoles du change les
renseignements demandés, ct si celles-ci auraient jamais excipé dc ce prétexte pour
justifier leurs refus de devises.
L'examen de cette correspondance, qui fait l'objet d'une note ci-annexée (A.R.,
no 80) conduit à la conclusion que le reproche fait aux dirigeants de I'Ebro de ne pas
avoir fourni les renseignements nécessaires est totalement dénué de fondement.
Cette Ires nette conclusion trouve du reste une confimntion éclatante dans
(397)
la correspondance relative à une autre série de demandes également adressées par
I'Ebro à 1'I.E.M.E.
Celles-ci avaient pour objet, cette fois, L'autorisation pour I'Ebm de verser à
la banque Arnus Gari de Barcelone les sommes nécessaires au payement des obligations
en pesetas de la Barcelana Traction (I), sommes donc 1'Ebro débiterait International
Utilities en compte courant.
(1) Après la guerre civile, cn effet,
requéraient aussi une autorisation,

ces

payements en Espagne pour compte d'Crrangers

Il a été fait sommairement mention de cene corresliondance dans le Méimire
(1, nO.42 et 43, pp. 25 et 26). à I'appui de la thèse selon laquelle les refus de devises n'étaient
pas dus à une insuffisance de renseignements. L'abondante documentation produite
dans les annexes au Contre-MRnm>e, censément pour appuyer la t h b e inverse, confime
au antraire, de façon indubitable, I'interprétati6n donnée dims le Mk>otro.
L'analyse détaüiée de la correspondance qui figure à l'Annexe 81 à la présente
Rdpliqu, étahlit que, interrogée par 1'I.E.M.E. au sujet du compte courant International
UtGties, 1) PEbro donna ezoetnnmt les m h e s rem&-?nu
que c m qu'elle avait
fwnri, quasi simultanément d'aiiieun, à l'appui de rrr dernader de rrafqmu, et 2)
que l'I.E.M.E. se dklarn satirfait der remeignmtr obtemrr et accorda l'autorisation
sollicitée.
(398)

De cet exposé, il est possible de tirer les mnclcsions suivantes :

a) Pendant la periode 1931-36, PEbro obtint des autwités espagnoles des autorisations de change, pour des sommes dont l'importance fui: fonction uniquement des
disponibilités du pays en devises étrangères.

Alors que la m u r i e de devises était partinili&rement:sensible er que les mesures
de contrale s'en trouvaient renforcées, une inspection fut faite par les autorités du
change dans la comptabilité d3Ebro à Barcelone et se termina ii La satisfactionde celles-ci;
b) A l'issue de la guerre civile, I'Ebro recammenp à adresser des demandes
de transfert aux autorités espagnoles du change, en fournissant, i L'appui de ses requêtes,
tous Les renseignements qui Lui furent demandes. Si, pendant toute lapériode 1940-1944,
aucune autorisation de transfert ne lui fut accordée, à aucun moment de cette m h e
&"ode, I'Ebro ne recut de 1'I.E.M.E. la moindre communioitian dont il senit possible
de deduire que les refus qui lui furent opposés à l'kpoque étziient dus à une autre eause
que la pénurie de devises ou l'absence d'un accord de elearing elitre l'Espagne et le Canada.
Canada.

La conclusion à Laquelle le Gouvernement belge est arrivé sur ce point trouve
encore une confimtion, elle aussi décisive, comme on w le voir, dans L'analyse des
négollatians que menerent en 1945-46 les dirigeants de lii BarceIona Traction avec
les autarit4 espagnoles à propos du «Plan of Compromise in, mngi précisément dans
le but de porter rem&deà La situation difficile que créait, pour la sociéte et ses créanciers
étrangers, la pénurie de devises qui continuait à sévir en Ettpagne.

Les refu du Gouuernmtntr esp,zpwl à l'exéation du Plan d'arrangement
occeprépr le obligorairer
Le Gouvernement belge a mis un soin particulier à exposer dans le Mmw've
(399)
(1, noo49à 58, pp. 28 à 32) dans quelles conditions le Plan d'arrangement avait été élaboré
par les dirigeants de la Barcelana Trziction, accepté par les obligataires et ratifié par
la S u p r m Court d'Ontario, quel en était le contenu, et comment son exécution, après
avoir été, au début, envisagée favorablement par les autorités espagnoles, se heurra finalement à l'apposition violente du Ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Suanzes,
mème lorsque la méthode de financement (la troisième) ne comwrta plus aucune sortie
de devises de l'Espagne et que l'autorisation administrative sollicitée n'eut plus d'autre
objet que le remboursement des obligations en pesetas de la Barcelona Traction au moyen
de fonds à prélever par sa débitrice I'Ebro sur ses amples disponibilités en Espagne.
~

~

Le Mémoire a relevé divers faits démontrant les nombreux mntacts pris à l'époque
entre le groupe March et les autariiés espagnoles; il a mis en lumière la parfaite
convergence de pensée et d'action existant entre elles et lui (no' 62 à 71, pp. 34 à 38); il
a dénonce l'attitude du gouvernement de l'époque comme la cause première du préjudice
subi par les actionnaires belges et, dès Ion, un des faits essentiels générateur de responsabilité (no 355, pp. 174-175).

Dans le Contre-MPmoire, le Gouvernement espagnol, suivant son habitude,
(400)
se défend moins qu'il ne contre-attaque. Sobre d'explications sur les faits relevés dans
le MPmm're, il prétend démontrer que l'échec du Plan d'armngement serait dù à de
tout autres causes que celles avancées dans le Mémoire ct fait état àcet effet, non seulement de la correspondance officielle entre l'administration espagnole et les dirigeants
de la Barcelona Traction ou d'autres promoteurs de l'opération et des notes ultérieures
de ladite administration (A.C.M., na 5, dac. 20 à 31, vol. VI, pp. 310 à 326, et A.C.M., no6,
dac. 1 à 5, vol. VI, pp. 327 à 338), mais encore d'un choix - inconrrOlable -de pièces
trouvées dans les archives de I'Ebro, confisquées par les organes de la faillite, et remises
par eux à M. Andany et consorts (A.C.M., no 112, doc. 3 à 16, vol. II, pp. 303 à 364, et
A.C.M., no6, doc. 6 et 7, vol. VI, pp. 339 à 347).
Finalement, il s'abrite sommairement derrière la prétendue chose jugée qui
résulterait, selon lui, des conclusions de la Commission internationale d'experts n de
la déclaration conjointe.
Ces développements occupent une partie du chapitre 1" ((no8 168 à 296, pp. 101
à 138), une partie du chapitre II (nw 194 à 284, pp. 192 à 214) et une partie du chapitre IV
(nw 19 à 25, pp. 472 à 474).
Fidèle à sa méthode, le Gouveriieinent belge a concentré dans cette seule senian
sa réponse aux arguments de fait qui se trouvent en divers endroits du Conrre-Mhire,
tandis qu'il a réservé ié la deuxième partie de la Réplique les condusions juridiques qui
sont à en tirer. Auparavant, il relèvera les nouvelles preuves, qu'il trouve dans la documentation annexée au Co#mme-Mémoire, des raisons politiques qui motivèrent les refus
d'autorisation du ministre Suanzes.
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a), R m o r d u r n k m du rzjer du Plan d ' a n a n g m r
el de leur cornergme avec l u derreins de Morch.

par le Gmememenr E r p n g ~ I

Le Gouvernement belge a tiré argument dans son Mémoire de nombreux
(401)
documents établissant, d'une part, l'hostilité manifeste p i r le ministre Suanzes à
l'égard du Plan d'arrangement, d'autre part, les contacts étroits qui ont existé durant ces
années 1945-1946, et jusqu'au jugement déclaratif de faillite, entre les autorités espagnoles
et Ic groupe March.
II a fait état à cet égard :
1'

- de la lettre du

2-

- du discours aux Cortès du ministre Suanzes du 12 décembre 1946 (M., no 58, p. 32,

18 décembre 1945 adressée par le ministre Suanzes à M . Ventosa,
vice-président de La Chade, négociateur pour la Chade et les banquiers espagnols
qui s'étaient déclarés prêts à financer la premiere mojalité d'exécution du Plan
(M.,1, no 55, p. 30, et A.M., n038, vol. 1, p. 198);

etA.M.,n*40,vol.

I,p.217);

30 - des communigtions adressées par h l . hlonrarïcs (1) les 20 juin et 6 novembre 1946
i la National Trust, I'info-nt
du caractkre définitifcu refus du Plan d'arranxe.
ment par le Gouvernement espagnol, et Ics déclar;itions semblables faites
h'ew-York le 8 décembre 1946 par un autre agent de March, M . Burguera (2)
(M., no 64, p. 35, et A.M., na 42, 43 et 44, vol. 1, pl>. 233 à 239);
4O

- des informations

données, au cours des mois précédant la faillite, par un autre
agent de M . Juan March, M . Marquicr, à M.-Mnhlqucr, employb de 1'Ebro
clandestinement acquis au groupe March, spécinlem:nt de la lettre datée du
16 février 1948, postérieure de quatre jours au jugemi:nt de faillite, qui, notamment, fait état du « b u t pour lequel se trouvent unis It:s intérets espagnols représentés par le Gouvernement et ceux d u gmupe d'obligataires, czr ce dernier
coup se fait de commun accord pour arriver la nationalisation i>(M., no 72, p. 38,
et A.M., no 46, vol. 1, pp. 241 à 245) (3).

(1) M. Montaas err I'ancien employé de I'Ebro, dcvcnii vie-président du Conseil
de I'lndustrie, dont il a &é quario" ci-desus (no' 6 et 15). Le Gouvernement espagnol
ne nie pas que M. Montafies soit entré au service du groupe ,%rch, mais il dénonce mmmc
4 déplacé Ic procédé qui consiste à prétendre discréditer M. &loiitîiier en allwanr une prércnduc incompatibilité entre rer fonctions officiclla cr ses activiris privéçs *. La n'est pas la
question; il n'a pas été question d'incompatibilité dans le Mémoire. Ce que le Gouvernement
belge a consraré er regretté, c'csr que le sieur Montsfies se soit servi dans son activité privée
d a infoimarions qu'il tenait de s a fonctions officielles.
(2) Lcdir M. Rsimundo Burguen Vcrdcrn fut élu syndic Ic 19 septembre 1949 par les
votes du groupe March A l'assemblée géneralc des crkanciers.
(3) Le Conrrr-Mhmoire ayant mis en doute I'nuthenticit6 d<:ntextes cités et leur origine,
le Gouvernement belge dépose au Greffe de la Cour l'original du dossier requ de M. Mvrquiei
c l ..>nrcnin! ;cnliiic :drrc,;>>iiJdn:c
:chuig?e cnrrc lui c: 31 .\IdIu.p~r Q U C ~ ~ U Z . . -J:,U ~ L . *
lertrc5 Je c: Jrriiicr ) ligurent en .>r<yinal.FA! ininic c p ~ l c n c n lIr lcllrc Jc I'rv3ni S c r r l n l
S ~ i i e r .Jlim d u ?O m m 1951 menriann~niJlns aueller :ircdnrIi ncei i l r ç n r ;c du<rier el Ir
remir M. Domken, représentant de Sidro (tradiction de cerre lerrre esr 'donnée en annexe
(A.R., no 82).

a

Cette démonstration se trouve encore renforcée par diverses pièces produites
(402)
par le Gouvernement espagnol en annexe au Conrre-Mémoire. O n y trouve, notamment,
confirmation de la préoccupation des autorités espagnoles d'assurer la nationalisation
des sociétés étrangères.

Le Gouvernement belge avait relevé la manifestation de ce désir dans le premier
et le dernier des documents énuméres ci-dessus; il avair laissé entendre qu'il fallait
peut-être y chercher l'explication des refus systématiques opposés au groupe de la
Barcelona Traction par le ministre Siianzes des son arrivée au pouvoir. L'exactitude
de certe supposition est prouvée par divers documents nouveaux.
(403)
Le premier est la communication adressée, le 24 aoiir 1939 (l), par
M. Montaiies un administrateur de la Barcelona Traction résidant au Brésil (A.C.M.,
na 109, doc. 1, val. II, p. 266). r o b j e t dc la lettre est de fixer «les bases d'une opération
financière de cession du contrôle (2) de Rarlipoco » (nom télégraphique de BaiceIona
Traction).

A l'appui de cette demande, l'auteur, qui déclare vertueusement n'avoir en vue
que les intercts de l'Espagne et ceux du groupe de Toronto, fait valoir les difficultés
de deux ordres qui attendent « l e s éIé>nenrs érrnngers » qui contrôlent l'affaire. D'une
part, il faut, sclan lui, prévoir de la part des autorités un grand souci d'éviter ce qui pourrait « porter atteinte au cours de la monnaie espagnole ». D'autre part, il signale « la tendance qui domine en Espagne vars la ~rorionolisotiondrs rntreprisesétrongères (3) e t surtout
de elles dont il est question, qui affectent, en tout ordre, la vie et l'économie d'une zone
étendue de la nation ».Et l'importance que revêt B ses yeux cette dernière consideration est
soulignée
~. Dar le fait que la cession du contrôle envisagée
- est présentée Dar lui comme une
« opération de nationalisation ».
Un deu-ième document émanant du mPme M. Montanes, présente comme
(404)
illus imoérieuse encore cette tendance des autorités à I'hisilanisation des sociétés commerciales étrangères. Dans le télégramme qu'il adresse,le 21 octobre 1940,àun autre administrateur de la Barcelona Traction, résidant au siège social de Toronto (A.C.M., no 109,
doc. 3, vol. II, p. 272), il fait état des démarches que certains Espagnols, qu'il ne désigne

(1) Le Gouvernemenr espagnol rire argument de la date de ce doçumenr non produit
par le Gouvernement belge, dans lequel pour la première fois se manifate l'inrérér queJuan
March éprouve pour les entreprises conr6l.k par le groupe de la BarceIona Tracrion, pour
déclarer déplacée 1, l'allusion faire dans le Alémoira à la situation miliraire des allies à l'auromne
de 1940, dont le groupe March aurait vciulu profiter. Mais le Gouvernement espagnol omet
que cette lerrre du 24 août 1939 ne fut qu'un sondage préliminaire auquel son auteur artlchait
un caraaère confidenriel. La première déniarche auprès des dirigeants de la Barcelona Traction
fut celle menrionnée dans le Mémoire; elle se situe le 21 onobre 1940, er se place donc bien
à un moment oh, comme l'a constaté le Mdmoive, les Allemands étaient au pied des Pyrénées
er où la situation militlire des Alliés était des plus critiques.

(2) Les mots sont en italiques dans le Texte.
(3) Il résulre dairement du conte:rre que Ic mor * narionalisation u n'est pas pris ici
dans le sens d'une réforme économique faisant passer des entreprises du secteur privé dans
le secteur public, mais crée le remplacemrnt de capitalistes étrangers par des capitalisres nario"aux dan; Ic contt6le de ces enveprises
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pas (I), fm, dans leur intérèt personnel, auprès des autorités espagnoles en vue de mnvaincre le Gouvernement de procéder A la mrionalüarion. II fait prévoir que « la réaction
l0giP.e et parnotique du Gouvernement sera d'émettre cles ordres maintenant les
mnditions en vigueur signifiant que les transferts de monnaie demeurent A zéro ».
Les mètnes indicarions se trouvent répétées dans le télégramme, envoye le mérne jour,
par M. Montanes à une haute personnalité britannique, M. Peacock (A.C.M., no 109,
doc. 4 vol II, p. 273).
Dans la derniece lettre de M. Montafies relative à cette offre d'achnt, à savoir
(405)
celle adressée le 7 février 1941 à M . Peacock (2), se rctroJve l'allusion ~ a n i a l i è r e m a t précise à I'acquisition de In Bnrcelona Traction par un gmupe; elle est envisagée
ooliriot8e
mmme «une mriomlüarion de la SociPrP c o n f m e à ln .
. du Gowontmietir concmmnr p'mpolmenr les rociCrPr concerrionnnirer de $m'ces pblicr ». Quant aux canstquences de cene politique sur les autorisations de transfert de dcvises, elles sont indiquées
ni termes non 6quivaques. Sans doute, les besoins viraux dc l'Espagne h satisfaire
suffiront-ils pour les années à venir A imposer la réduction, voire méme la suppression
des exparrations de devises pour Ic payement de dividendes, salaires et amortissements,
mais, dans une parenthèse, l'auteur fait apparairre, pour la premitre fois, le danger qui
résulterait du caractère prétendurnenl illégal du contràle de s:rvices publia en Espagne
par des sociétés étrangeres (A.C.M., no 109, doc. 8, vol. II, p. 277).

De tout quoi il résulte que, lorsque M. Suanzes se déclarait, dans ss lettre du
18 décembre 1945 dé$ citée plus haut, iitouiours disposé à envisagernlanationalisa~on
des entreprises et lorsque, le 16 février 1948, cette nationalisation était présentée par
M. Marquier mmme le but commun du Gouvernement et des obligataires qui ont
provaqué la mise en faillite de la BarceIona Traction, il ne s'agksait là que de la poursuite
d'une idée caressée de vieille date par l'administration et B la rCalisa1ion de laquelle
le Ministre Suanzes s'était acharne sans mesure.
Mais ce qui n'avait sans doute pas ioué de ràle décisif dans le refus de devises A
I'époque où leur penurie suffisait b I'imposer, semble avoir &té le motif determinanr,
au murs de la ribriode 1945-1946. de l'o~msirion
du Gouveniernent esmeno1
..
. - A I'exéation du Plan d'arrangement accepre par les obligataires et dc l'appui apporté A la mise
en œuvre de l'autre plan, celui de Juan March.
Cette interprétation, que permettait déjA la lecture ces documents annexés au
Memoire, se trouve aujourd'hui confirmée par les pièces nouvelles versées au débat
par I'une au l'autre Partic.
(1) Suivant 1 s derniers mots de la lettre du 7 février 1!#41 A M. Pracock (A.C.M.,
109, doc. 8, vol. II, p. 277). il s'agirait d'un groupe étranger 4 qui sc omouflerait en cspagnol B. On peut croire que M. Monraiïcs considérait comme tcllc la société belge Sofina cllcm b e qui, conscicnrc de la croksanrr d a tendances nationalistes en Espagne avait, d'accord
avec Sidro, mnforce la participation apagnolc B la gestion de I'Ebro en concluant A acttc fin
un mnrrar avec la rociCié espagnole S ~ i c d a dFinancicm de Iridustrias y T-ports.
Cc
contrat, conclu Ic 31 ocrobre 1940, a r reproduit cn annexe au Caire-Mhnmra (A.C.M., no 914,
vol. V, pp. 179 n sr.). M. Vcnlosa &taitIc préJident de la sociésé apagnolc. II a &téamen6
B indiqua le rôle dc la Financiem devant le juge ~spagnol(A.C.M.,
1014, 1015 et 1023,
vol. V, pp. 428, 432 et 460).
no

(2) M. Peaeock émir une personnalité financière britannique, pdsidrnr de la banque
Baring Brothers, qui avait fait parric du conseil d'administration de la Barcelons Traction
de 1915 B 1928.

Ainsi, dans le rapport adressé par 1'I.E.M.E. en date du 3 juillet 1946(A.C.M.,
(406)
no 5, doc. 13, vol. VI, p. 300), cet institut relève comme premier motif justifiant le
rejet de la deuxième modalité de financement du Plan soumise aux autorités :

important sacrifice e n devises qiie les circinrtances act~cllrs"c conseillent pas et qui
est sans précédent, étant donné que. jurqu'd présent on a seulement fait der opérations
qui rcprérentaient lu nationalisation partielle ou totale d'industries se trouvant entre
des mains étrangères ».
E t la méme préoccupation se retrouve dans le quatrième motif invoqué, suivant
lequel :

ko;dialehent pourvoir, mème si dans der car déterminés elles ont été appliquéesdans
dei conditions et der circonrtan<:esindiquées antérieurcment. et dans des conjoncturer
favorables pour rhliser des iroi;onaIis~lio»s.ce qui n'est pas, d'autre part, le cas
d'espèce ».
De mème, dans le rapport adressé par une autorité non désignée, au sujet
(407)
de la troisième modalité du Plan d'arrangement proposée le 21 octobre 1946, figure
en bon ordre, parmi les matifs de l'avis défavorable émis, le fait que la distribution
aux obligataires étrangers de 212.391 actions nouvelles amknerait iile renforcement
des positions étrangeres de la BarceIona Traction ii (A.C.M., no 5, doc. 20, vol. VI,
p. 310) (2).

Mais, il est un autre document, cité dans une lettre de 1'I.E.M.E. de 1952
(408)
au Ministre Suanzes (A.C.M., no 8, doc. II, vol. VI, p. 385), qui relate en termes
tellement saisissants la convergence des buts poursuivis par March et par les surorires
espagnoles qu'on ne peut attribuer sa publication qu'à une inadvertance des auteurs
du Conrre-Mémoire.
II s'agir de la dédaration de valeurs étrangeres faite a 1'I.E.M.E. par Juan March,
en application de la loi du 4 mai 1948 (3). Il y est relaté que, dans un groupe mnstitué
pour acquérir des obligations de la BarceIona Traction, Juan March est « impliqué » pour
au mains & 1.000.000 de valeur nominale, ce que l'auteur de la déclaration commente
dans les termes suivants :

(1) L a italiques sont dans le tcnte
(2) Cette C~nver~ion
partielle der obligations en actions n'était pas une innovation
de la troisième modalité. Blle était une des condirions du Plan d'arrangcmenr approuve
par les obligarairer qui l'avaient réclamée dès l'origine (A.C.M., no 5, doc. 12, vol. VI,
p. 293). Le fair qu'elle est relevée pour la premiere fois à l'occasion de la troisième modalité
d h o t e l'acuité du désir de narionalisation.
.(3) Sur l'erreur marérielle commise, dans la lerrm de I'I.E.M.E., qunnt h l'indication
de la date de cette loi comme étant le 4 mai 1946, voir infra, no 778, note 1.

L'acquisition des vdeurs de la BarceIona Traction par le soupe où
inrcnicni le sourom< a pour ohjct. rorniiie Ic rat Ir G.iu\crnr&ent crpimbl. dc
fwilrtrr b n<ilronoliro!rr>nJcr ci>inrnriccs d'ilectriciir' appnncnrni aciucllenient
3 d a itrmeers. sunant I i , acranecmïntr aua., rn tcntor
uoounun. seront rounis
.
à i'approba&n' des autorités éco&mico-financières Y~r&&!e. & conséquence,
la participation du sourrignC dans fer avoirs du susdit grouper1 derriniid /a norionol>sorion de référence, objectif qui, 3 ne pas en douter, ,nérile Io houle conridtrolion du Gouvernement espavol ,.

.

~~

11 est impossible d'erre plus clair.
Enfin, losr nor Ieasr, il convient de relever, dans la note émanant de la
(409)
National Trust (A.R., no 31, doc. 2), que c'est par un téltigcimme de M. Montafies
daté du 12 décembre que le rrusree fut informé du discoul.s prononcé le jour mèmc
aux Cortès par le ministre Suanzes. Véritable bulletin de vicroirc, cc télégramme avait
visiblement pour but d'essayer de convaincre la National Trust du manque de fondement
qu'aurait une nouvelle prorogation du Plan d'arrangement, à supposer quc la Bîrcelona
Traction s'obstinàt à la demander, ce dont du reste elle s'abstint.

L3 Cour comprendra qu'en présence d'une relli: accumulation de preuves
(410)
quant aux mobiles réels de i'appositian des autorités espagnoles A Pexécutian du Plan
d'arrangcment, le Gouvernement belge juge suffisant de re;imnrrer briévement, à m s
le corps méme de la Réplique, la documentation annexée au Cr~nrre-Mémoire,par laquelle
le Gouvernement espagnol s'efforce de justifier l'attitude adoptee par lui B la fin de 1946.
Les mnclusions que le Conrre-hlémm're prétend tirer des dits documents
(41 1)
nouveaux semblent pouvoir étre résumées comme suit :

D'une part, l'attitude négative des autorités espagnoles aurait été motivée

:

l0 plir I'inrufisance dcr rcnreignemcnts fournis par I'Ebro (C. i f . , IV, no 257. 1, p. 127 et
no 284. IV" 3 et 4. p. 213);

2O par le sacrifice imposé à L'Ebro au bénéfice de la Baccclaiia Trÿction et des personnes
participant nu finnncement (C.M., no 257, 2, p. 127);
3' par la constatation des pertes que l'arrangement proposé entrainerait pour les obligataires, également au bénéfice des actionnaires ( C . M . , no 257, 3, p. 127).
D'autre part, les a u s e s de l'échec du Plan ne seraient pas seulement I'oppositian des autorités espagnoles, mais enmre :

Io celle des autorités britanniques;
2' le d h c m r d de certains obligataires et finalement
3 O la décision de la National T m s t de ne plus consentir à une prolongation
des délais,
-

mmme suite au jugement du tribunal de Londres rejenint la fin de non-recevoir
opposée par elle A la demande de l'obligataire Walford ( C . M . , no 284, 1,2 et 5, p. 213).
Ces six allégations seront rencontrées dans la suite d: cette section

b) RPfutotion de la prétendue inrufiame de rmeignrmentr.
Au moment d'aborder I ' e m e n des lettres et notes produites par les Parties
(412)
et relatives aux démarches faites auprès des autorités espagnoles en w e d'obtenir leur
autorisation paur la mise en exécution du Plan d'arrangement, il faut se souvenir que,
comme il vient d'erre établi, ces autantés se trouvaient, au moment où s'ouvrait cette
négociation, en possession de toute la danimenration reçue, au murs des années a n t é
ricure% à i'occasion des diverses demandes de transfert.
C'est sans doute ce qui explique qu'à la réception de la première demande qui lui
fut adressée le I I juin 1945 par les banques espagnoles disposées à prêter leur concours A
l'opération projetée, l'lnstimto Espan61 de Moneda Extranjera exprima un avis de principe
favorable, ne demandant d'autres explications que celles qui lui seraient fournies, le
moment venu, au sujet des modalités du plan définitif (le texte de la lettre des cinq banques
et celui de la réoonse de I'Instituto sont reoroduits en traduction à l'annexe 5. doc. 1 et 2
du vol. VI des A.C.M., pp. 261 à 264). Ces renseignements mmplémentaires Firent l'objet
d'une nore du 14 novembre 1945 (A.C.M., no 5, doc. 3, vol. VI, p. 265), suivie d'un
«commentaire supplémentaire » (A.C.M., no 5, doc. 4, vol. VI, p. 270), puis d'un
entretien entre le Ministre Suanzes et M. Ventosa, en suite d'une autre lettre et nouvelle
nore de ce dernier du 14 décembre (A.C.M., no 5, doc. 6, et Appendices, vol. VI, p. 274),
enfin d'une demande de renseignements additionnels du 14 décembre (A.C.M., no 5,
doc. 7, vol. VI, p. 284) à laquelle il fut donné sarisfaction trois jours apres (A.C.M.,
no 5, doc. 8, vol. VI, p. 285). En suite de quoi, le ministre répondit en reconnaissnnt que
son correspondant avait aimablement répondu aux points mentionnés dans sa lettre du 14,
et déclara étre déjà en possession des renseignements suffisants pour faire une complète
mise au point et Erre à mème d'émettre son avis (A.C.M., no 5, dac. 9, vol. VI, p. 287,
publié déjà comme A.M., no 38, vol. 1, p. 198). Le ministre termina du reste sa réponse
en réitérant la déclaration que :

.

grhce à votre aimable et çxplicite communication, j'ai eu connaissance, comme
je l'ai indiqué plus haut, des renseignements et informations que j'estime suffisants ..

Comment peut-on, dans ces conditions, considérer que la décision négative (car
c'est bien d'une décision qu'il s'agissait et non d'un avis -'le mot décision figure en
toutes lettres au dernier paragraphe) était motivée par un refus de fournir les renseignements suffisants?
Il est vrai que, dans sa lcnre du 18 décembre 1945, le ministre fait également
(413)
allusion à «une étude à fond et en détail de la constitution et du développement de ces
entreprises, du processus de capitalisation, des installations et autres questions ayant un
caractère analogue ». Mais le contexte indique que ce n'était là, en aucune fapn, une invimais uniquement l'indication de
tation à fournir des renseignements suriolémentaires,
.l'objet de l'examen préalable par rer srmices auquel serait subordonnée toute reconnaissance en tout au partie « d'engagements qui, du point de vue espagnol, pourraient
dériver des Çmissionr d'obligations d'une société étrangère », ou * toute opération ayant ce
caractère comme pourrait i'ètrc une nationalisation de ces entreprises 3,.
Que l'hypothèse de pareil examen n'était méme pas envisagée paur I'iinîrant,
résulte à l'évidence des mots qui introduisaient l'alinéa précité et qui rappelaient «la
non-acceptation, en principe, » des engegernents susvisés. De façon tout à fait catégorique,

'

du reste, le ministre faisait connaître le motif primordial qui dictait son refus, à savoir
«la nécessité inéluctable - propre à l'époque où nous vivoas - de dscrvcr l'emploi
dc nos devises pour les buts (1) ou les engagements plus pércnptoirrs ».

LES termes de cette réponse ne permettaient aucun doute sur le caractère irrévocable de l'opposition marquée par les autorités espagnole.; à la première modalirC
d'exécution du Plan d'arrangement proposée cn 1945. Aussi ne Eiut-il pas s'eronner de voir
que telle fut l'interprétation qu'y donna aussirat le représentant des promoteurs de I'opération, M. Ventosa, dans la réponse qu'il adressa au ministre 1<:19 décembre 1945 et qui
ne suscita, de la part de ce dernier, aucune rectifiaaion (A.C.IVI.,na 5, doc. 10, vol. VI,
p. 288).
On ne camprend pas dès lors comment le Gouvernement espagnol peur soutenir
aue.. loin de constituer un refus, la décision du 18 décembre 1945 marquait l'intention du
ministre d'«envisager la possibilité d'aKecter des deviser à c-tte fin » s'il obtenait les
renseignements demandés sur les « engagementscontractés à I'exiérieur » (C.M., IV, nv284,
3, p. 213).

.

Aussi bien, ayant pris acte de la réponse négative dl ministre, les promoteurs
(414)
erablirmt une nouvelle madnlité d'exécution qui aurait considlrablemcnt réduit la conInburian de i'1.E.M.E. à la fourniture des devises nécessaires pour le remboursement des
obligations en livres sterling de la Barcelona Traction. Quelques mois se passkrcnt avant
que les divers concours fussent réunis, et c'est seulement au mois de iuin 1946 que se
rendit en Espagne une délégation comprenant, outre des représentants de la Barcelona
Traction et de YEbro, un délégué spécial du Comité anglais d'obligataires, qui la présidait.
Une note forr claire fut remise au ministre; eue fur communiiluée par lui B I'I.E.M.E.,
lequel fit rappon àson sujet le 3 juillet (A.C.M.,""5, doc. I I à 13, vol. VI, pp. 290 à 301).
On chercherait en vain la trace, parmi les quatre motifs dannbs par l'Institut à l'appui
de son avis défavorable i3 la proposition, d'une demande quelconque de renseignements
mmplémentaires.

La décision du ministre relative 4. ce deuxième mode di: financement fut,

A nou-

veau, défavorable. Mais il y a d'autant moins lieu de I'anribiler à une insufisnnce de

renseignements, qu'elle fut portée à la connaissance de la iiauonal Trust (A.C.M.,
vol. II, p. 463) par M. Mantafies le 20 juin 1946 et fut donc prise avant que Ic ministre
eût reçu la note de I'1.E.M.E. du 3 juillet 1946, (A.C.M., no 5: doc. 13, vol. VI, p. 298)
et méme probablement avant qu'il eiit communiqué h cet office la note des promoteurs
du Plan (A.C.M., na 5, doc. 12, vol. VI, p. 291).

Est-ce pour celte raison que le ministre demanda à l'lnxitut, par une communication du 22 iuin (2) «d'avancer son compte rendu » relatif ii la nouvelle proposition,
(1) Il, n'est pas doureux que parmi ces < burs péremproires 8 qui auraienr pu ammer
Ic ministre a sacrifier des devises figurair la nationalisation des entreprises, que le ministre
rc declare dam Ic quarrihc alinéa toujours disposé à examiner. Une operation dc I'aptce
fur du reste r a i s & à l'émue, à savoir le rachat de la société américaine Telcfanio mur un
montanr de 80 mlllions~d; dollars.
(2) On notera que ladite commdnication du 22 juin ne 5gurc prî dans la sCric
de d-enrs
publiés sous I'hnnuc 5 au chapitre II, qui en contient tant d'autres dtpourvur
dc tout inrérét. De méme n'v fieurc oas I ï nurificarian officielle au- L'1.E.M.E.ou Ir ministre.
ou tous deux, doivent avoir adr&sk M. Budd, arbidcnr dc la déliearion et dont la Barcelon.
Traction ne possède par de copie. C'est là un; illurtraUon nouveÏle dc L'arbitraire mis par
le Gouvmiemcnt espagnol dans Ic tri dcr documenrs produirs pu lui.

a

c'est-&dire, si nous comprenons bien, de hàter la présentation dc son rappon, ainsi qu'il
rCN1t.e des premitres lienes
p w n précité du 3 juillet? Cela ne ferait que mnfimer
- du r a~.
le pani pris du ministre, bien décidé, a m mëme d'avoir r e p l'avis de I'I.E.M.E., à
reieter toute orowsirion de n a a i e i sonir la Barcelona Traction de ses difficultts, et
désireux seulement de se couvrir.
~

. .

II n'en alla pas autrement, quoiqu'en dis+ le Conrrr-Mhnmrc (no 284, 4,
(415)
p. 213), de la dernitre modalité de financement. Celle-ci fut exposée au ministre Suames
par M. Ventosa ou cours d'une enirevue qui eut lieu le 17 wtobre 1946, et confirmée
dans une note qui lui fur envoyée par lettre le 21 du mème mois. Comme il était dit dans
cene lettre, l'opération projetée n'affectait plus en rien les intérêts du Gouvernement
espagnol, vu qu'il n'était plus fait appel ni à I'I.E.M.E., ni B aucune personne domicilée en
Espagne pour fournir les devises nécessaires au remboursement des obligations en livres
sterling de la Barcelona Traction (A.C.M., noS. doc. 15 et appendice 1, vol. VI, pp. 303 et
304).
II n'trait plus demandé, en effet, que d'autoriser l'Ebro h payer en Espugne et
en pes8rar les sommcs necessaires au remboursement de l'emprunt émis ni Espagne ni
pesetas par Barcelana Traction (1) sans qu'il fût encore demande que 1'Ebro puisse
émettre un nouvel emprunt en Espagne.
11 ne s'agissait, en somme, que d'un prolongement d'une autre opération fré(416)
aucmmenr autorisée var les autorités du chance. à savoir le versement var 1'Ebro A la
banque Arnhs Gari, et plus tard au Banco Espanol de Crédito, dcs sommes nécessaires
au service des coupons de l'emprunt BarceIona Tramion, I'Ebro débitant, en contrepanie,
le compte provisoire en pesetas d'International Utiliries examernent de la manitre
imposée par I'1.E.M.E. pour les opérations anré"euremen1 autorisées.

-

~

C'est ultérieurement, a p r h que la proposition eür été une premiére fais refusée
par 1'I.E.M.E. par lettre du 30 octobre, que le président de la Barcelana Traction,
M. Spéciael, proposa au ministre de ne pas débiter International Utilities des 64.OW.OW de
pesetas qui seraient versés par l'Ebro pour le remboursement de l'emprunt Barcelana
T r a ~ o n mais
,
d'annuler, en contrevartie.
. . un montant éuuivalenr de 6Juvons d'inrérèts
arriérts des obligations General Mortgage en sterling remises par I'Ebro b la Barcelons
Tranion. Ces intéréts arriérés atteignaient des sommes énormes (2).
L'intervention de I'Ebro dans le remboursement de ces obüprions en principal
.
pouvait d'autant moins soulever de discussion que les sommes 14mlrtes par l'emprunt
en pesetas de la Barcelona Tranion avaient été intégralement a v a n c k par eue A I'Ebro (3).
~

(1) Cet emprunt Çtanl, carnmc signalé au ,lf>mNe (1, no 34, p. 21) gag* par 2.MO.oWE
d'obligationr Firrt Morigagc remis& au Irusrec Wcrtminrter Bank. Cc cage fut rÇali& par cettc
banque anglaise aprà que le scrvim des coupons eu1 hé interrompu par 1 s organes de la
faillite, cr c a nouvella obligations cn livra sterling f u m r =&lées à Juan March centre Ic
mbaurrcmcnt qu'ella garantirsaicnr cr dont la valeur était cansidérablemenr inferieurc.
(2) % i"ttr€ï, ~Vlcvaienrnu 31 décembre 1945 à environ 26.500.oW dollars. Cc
montant at indiqut au bilan de I'Ebro au 31 décembre 1945, ainsi qu'il fur mentionne dans
la lcnrc de M. Sptciacl au ministre, du 7 décembre 1946 (A.C.M.,no 6, doc. 2, vol. VI, p 330).
( 3 ) A.C.M., no 6, doc. 2, vol. VI, p. 329
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Tel étant le seul objet de la demande d'autorisation adressée à 1'I.E.M.E. Ic
28 septembre 1946, un refus paraissait inconcevable (1).
Cependant, un premier refus vint le même jour, 30 octobre 1946, simul(417)
tanément de la part de I'1.E.M.E. et de la part du ministre (A.C.M., chap. II, no 5,
d m . 28 et 29, vol. VI, pp. 322 et 323).

Les motifs donnés par l'Institut étaient vraiment inconipréhensibles : il déclarait
avoir autorisé le paiement des coupons des obligations BarceIoria Traction e n pesetas par
«désir de faciliter aux porteurs espagnols la perception des intéréts échus sur lesdites
obligations »; mais il n'expliquait pas pourquoi il se refusait à permettre à ces mêmes
porteurs de recevoir le principal de leurs obligations. L'Institut déclarait, d'autre part, ne
pouvoir autoriser la disposition « a u débit dudit compte provisoire » des «pesetas nécessaires à I'amortissement dcs titres susmentionnés, émis en Espagne par une société élrangère, et ce en raison des réserves dont il adéjà été fait état », mais il paraissait oublier que,
comme l'indiquait cependant l'alinéü précedent, ces réserves n'avaient porté que sur le
compte dollars existant au nom d'International Utilities et n'avaient pas fait obstacle i
l'existence d'un compte pesetas, qui, au contraire, avait été ouvert à la demande de
I'1.E.M.E.
D'autre part, il faisait bien une allusion à une insuffis~.nce«des rcnieignernents
et des précisions nécessaires en la mati&re» (A.C.M., no 5, doc. 28, val. VI, p. 322), mais
il s'abstenait d'indiquer de quels renseignements il pouvait s'agir.
Non moins discreu étaient les deux rapports qui avaient été remis, dans
(418)
l'intervalle, par ledit I.E.M.E. au ministre Suanzes. Tous deux avaient trait, moins à la
demande d'autorisation précise'présentée à l'Institut, ,qu'à l'ensemble du mécanisme de
financement de I'o~érarionsuivant la troisième modalité, tel que hl. Ventosa Pavait exposé
au ministre. Tous deux concluaient que la propositionformulée était «encore tnoin~avantageuse » que les précédentes, $ans qu'on puisse trouver d'autre raison à cette hostilité
a m e que la considération, déjA relevée, que la conversion psirtielle des obligations en
anions aurait renforcé les positions étrangeres de la Barcelona Traction (A.C.M., nD 5,
doc. 20 et 21, val. VI, pp. 310 et 31 1), et qu'en outre, selon le rap?ort d u 24 octobre (le seul
daté). les nouvelles obligations Ehro 5% qui suraicnt &teremi!rs aux entités étrangères,
auraient compris, outre le capital, les intéréts arriérés der obligations de la Barcelona
Traction auxquelles elles devaient se substituer.

La discussion des autres motifs d e Popposition dépaïserait le cadre de cette
Réplique. O n se bornera à constater qu'aucun des deux rappiirts ne se plaignait d'un
manque d'information; seule était mentionnée, dans le rapport non daté reproduit aux
Annexer, la nécessité, avant d'accepter « officiellement, pour ainsi dire, les conditions
dans lesquelles furent primitivement émises les obligations Eiarcelonn Traction a, de
procéder h l'étude d'ensemble visée déjh dans la lettre du minis~redu 18 décembre 1945.
(1) Le surplus d a indications relatives $. la troisième modilir6 du Plan fut donné au
ministre trois semaines plus rard, sait le 21 octobre 1946, h la suite d'un v ~ exprimé
u
par lui
au cours d'une enrievue avec MM. Venrosa et Garniça le 17. L'envoi de cene premiére note
fur suivi le 24 de renvoi d'une note complémentaiie, d'une nouvelle entrevue entre Ic ministre
Suanzes et M. Ventosa le 25 onobre et d'une troisième note datée di! lendemain (A.C.M., nQ 5,
doc. 22, 23, 24 et 25, vol. VI, pp. 313 i 319).

C'est aussi la note qui dominait dans la lettre adressée le 30 octobre 1946 par
(419)
le ministre Suanzes à M. Ventosa, et ce n'est qu'accessoirement que le ministre se plaignait de n'avoir pas été éclairé par son interlocuteur sur «les modalités du développement
qui peuvent exister entre les trois
de la Barcelona et de I'Ebro et, d'autre oart, les rapports
..
entités qui devaient participer à l'opération - Sovnlles, Sofina et Sidro -avec la Chsde,
comme entité esoaenole.
- et les modalités de I'onération elle-même en cc aui concerne les
chiffres en jeu b (A.C.M.,no 5 , doc. 29, vol. VI, p. 323).
~

~

.

La réponse équivoque du ministre fut interprétée par M . Ventosa comme une
décision de refus. M. Ventosa tint nktnmoins à rappeler, par lettre du 5 novembre
(A.C.M... no 5.. doc. 30, vol. VI.. .
D. 324).
concret lui demandé
,. aue le seul renseienement
lors du dernier entretien concernait « les répercussions que produirait dans la comptabilité
de la Barcelona Traction et de 1'Ebro en cas de réalisation, l'opération d'amortissement des
oblieations
Prior Lien. First Moneaee
- et Pesetas » et qu'une note à ce suiet avait été
envoyée au ministre le jour suivant. Par contre, M. Ventosa ne se souvenait pas avoir
jamais été interrogé au sujet des contacts de Chade avec Sovalles, Sofina et Sidro, mais
il tenait néanmoins à fournir les explications désirées, ce dont le Ministre le remercia
( A . C . M . ,no 5, doc. 31, vol. VI, p. 326).

.

Mis au courant, le président de la BarceIona Traction, M. Henri Spéciael, ne
voulut pas désespérer; il demanda et obtint d'étre re$u par le ministre, et,ensuite de cette
audience, fit procéder par les bureaux de BarceIont à une étude fouillée dont il exles
résultats au ministre par lettre du 7 décembre, en même temps qu'il adressait une nouvelle
requête à I'1.E.M.E. (A.C.M., no 6, doc. I à 3, vol. VI, pp. 327 à 336). Dans su letlre
du 7 décembre, M. Spéciael indiquait que le délai fixé par les rnürenr au Plan d'arrangement expirait le 14 décembre. C'est la date que choisit le ministrc pour réitérer son refus.
Cette fois encore, il se déclarait « pas suffisamment informé », mais il résultait
dairement du contexte qu'il ne s'agissait plus, pour lui, d'obtenir des renseignements
nouveaux à foumir par le groupe de ki Barcelana Traction, mais d'une «étude d fond et
déroiIlde », ellèctuée par dcs « él6mentr eompr'renrs el dPsignCs por ('Elor rt, portant sur le
«développement, processus de capitalisation, installation et autres du même caractère, qui
intéresse les entreprises n (A.C.M., no 6, doc. 4, vol. VI, p. 337).
En d'autres mots, les renseignements concrets fournis par M . Spéciael dans sa
lettre et dans les notes annexes reproduites dans le vol. 1 des annexes au Mdmoire (pp. 209
A 216), annexes qui sont omises dans le Conlre-hfémoire (A.C.M., na 6, doc. 2, vol. VI,
pp. 328 et ss.), étaient écartés, sans doute comme insuffisamment détaillés et n'émanant pas
de personnes désignées par I'Etat.
Ce que le ministre exigeait donc pour envisager de mettre un terme au blocage des
revenus de la Barcelona Traction, et dans l'immédiat pour autoriser l'Ebro à rembourser
une modeste dette de 64 millions de pesetas qu'elle avait à l'égard de la BarcelonaTractian, ce n'était rien de moins qu'un rapport officiel portant sur toutes les opérations
qui, depuis 1911, avaient componé l'entrée ou la sortie de devises d'Espagne.
C'est de cene étude qu'en définitive la Commission internationale fut chargée,
et, est-il besoin de rappeler que les experts britannique et canadien conclurent à un surplus
d'investissements étrangers de près de L 20.000.000.
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(420)
Deux jours auparavant, le ministre Suanzes avait du reste prononcé
aux Grtès, en réponse à une interpellation, le discours v6hément déjh a t é dans le
Mknoi~eet abondamment commenté dans le premier chapitre de la Réplique. Non seulement le ministre y témoignait b. Pégard du groupe de la Barcelona Traction d'une hostilité
qui contrastait avec I'apparente amabilité du ton adopté dans sa correspondance, mais il
confessait, avec un cynisme déconcertant, le mobile des deniandes d'information qu'il
avait présentées lors des discussions relatives à la première moiialité d'exécution du Plan.
Ce discours contenait en effet la déclaration suivante (A.M., no 40, vol. 1, p. 220) :
« S i au point de vue purement matériel, cette olTre (2) pouval: parîitre justifiée, clle fut cependant toujours considérée comme absolument inacceptable à tous
points de vue. Elle ne devait être utilisée que dnnr un but speculatijou de polémique,
pou-obtenir derrenseignements que I'onjugeait in%ies?ants?._

et le mème thème était repris dans la note annexée au discours du Ministre (eodem loco,
p. 226, quatrième alinéa).

De toute fa~on,on peut mnclure des explicatii>ns qui précèdent, qu'en
(421)
ce qui concerne la dernière modalité de financement, qui n'exigeait plus des apports
de devises par l'économie espagnole, c'est tort que son rejet est présenté dans le ContreM6moire comme ayant été justifié par I'absencc de renseignements (C.M., IV, no 284, 4,
p. 213).
c) Réfutation de la just$ïcarioit de I'oppori~ion nu Plan d'orratlgemenr par le s w f j c e
imposé ù I'Eho ou bénéfice de Io Barcelorra Trocrion er der perromi parricipant au
finnncemntr (C.M., no 257, 2, p. 127).

Ce prétexte ne peut être présenté sérieusement pour justifier l'opposition
(422)
des autorités espagnoles.
Pourquoi, en effet, celles-ci se seraient-elles préoccupées du sort de I'Ebro,
société canadienne, et dont tous les titres appartenaient à une autre société canadienne,
la Barcelona Traction? Pourquoi, plus spécialement, auraient-elles cru devoir protéger
Ebro contre la Barcelona qui, elles I'ant suffisamment fait valoir, formait avec cette
société une unité économique?
Dans la lettre du 18 décembre 1945, par laquelle le ministre fit connaitre à
M. Ventosa sa décision de refuser le sacrifice de devises que représentait pour I'économie
espagnole la première modalité de financement, il ne fit pas la moindre mention du
motif qui lui est attribué dans le Contre-Mémoire. De m b e , rien de semblable n'est
allégué dans les écrits du 30 octobre et du 14 décembre 1945, qui notifièrent le refus
d'autoriser le remboursem~nrpar 1'Ebro de l'emprunt en pesetas de la Barcelons Traction.
Quant aux Mnéfices de la Barcelona Traction, il est déniontré par ailleun qu'eue
ne devait en retirer aucun, et, en ce qui concerne les personnes p.irticipant au financement,
il sera expliqué que ce bénéfice, qualifié d'ailleurs plus exactement d'excédent par le
Ministre, était inévitable dans l'opération envisagée et que la seule question qui pouvait se
(1) Le ministre avait en vue la première ofire componanr participation de L'lnrriruI
au benefice de PoMration.

poser etait celie de sa répartition. A partir du moment où le Ministre, comme il le déclarait
dans son discours du 12 décembre 1946. savait aue la réoartition se ferait en tenant comote
des efforts et des apports de chacun, on ne voit pas en quoi cet aspect de l'opération
pouvaIr constituer un motif valable A son opposition.

Il eùt été excessif, dès lors, de réfuter plus longuemenr, dans la Réplipue,
(423)
les allégations du C m e - M h i r e .

On se bornera aux quelques observations suivantes :

,

10) Une àistinction s'impose entre le Plan d'arrangement et les trois modalit6
qui furent successivement mises sur pied en we de son financement;
20) L'objet du Plan d'arrangement était d'éteindre les trois emprunts de la Barcelona Tranion, à savoir les deux emprunts en livres sterling Prior Lien et First Mortgage
et l'emprunt en pesetas garanti par des obligations First Mortgage. II était normal
que, pour résoudre ses problkmes, la Barcelana Traction utilisàt I'Ebro, qui était sa
débitrice, et qui disposait de ressources considérables. Cependant, I'Ebm, pas plus que
les autres sociétés auxiliaires, ne disposait de devises. Or, les obligataires exigeaient un
paiement en livres sterling et, en ourrr, l'attribution d'actions de la Barcelona Traction.
Farce était donc à la BarceIona Traction de faire appel à des tiers pour se procurer Les
devises nécessaires à l'exécution du Plan. Les accords condus à cet eiiet mnstituaient
les madalitCs de financement du Plan;
30) Les trois modalités successives de financement qui furent proposées sont exposées dans la note annexe (A.R., no 83). Elles avaient un trait commun, qui était de mettre
à la disposition de la Barcelona Traction les livres sterling nécessaires pour eRectuer les
paiements promis par le Plan aux obligataires.
Dans les deux premières modalités de financement, les bailleurs de fonds qui procuraient Les devises devaient recevoir une compensation sous forme d'obligations en
pesetas qui seraient émises par I'Ebro. Ils muraient, des lors, un risque de change, et
cette circonstance, joinre à celle d'un taux d'intérét peu élevé, devait être compensée par
le montant plus élevé des obligations en pesetas qui leur seraient remises. C'etair ce que
M. Ventosa expliquait au ministre àpropos de la Chade dans sa lettre du 17 décembre 1945
(A.C.M., no 5, doc. 8, vol. VI, p. 285).

-

Dans la troisième modalité, 1r:s financeurs
à savoir, comme exposé dans le
Minioire (1, no 56, p. 31) : Sidro, principal actionnaire de la Barcelona Traction, Sofina,
principal actionnaire de Sidro, et Sovalles, société panaméenne du groupe Chade, cette
consentaient, pour aider la
dernière société éranr un acrionnaire imporrant de Sidro
société, à accepter en contrepartie de:; devises qu'elles devaient fournir, des obligations
General Mortgage Bonds existantes dc I'Ebro. Elles les auraient converties en nouvelles
obligations en L au taux d'intérêt réduit de 5 %. Mais elles se seraient engagées à ne pas
faire valoir, pendant une durée d'au nioins cinq ans, leun droits de créanciers, si I'Ebro
se trouvait dans l'impassibilité, par suite du manque de devises, de payer les intérêts
sur ces obligations.

-
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40) Qntrairement A ce qui est allégué dans le Contre-Mknmre, il n'y eut jamais
de bénéfice envisagé pour la Barcelona Tractiin, qui consentail, au contraire, à supporter
un sanifice. Aucune des modalités de financement ne mmporniit de sacrifice pour I'Ebro.

d)

Réfurarion de In jusrificarion de l'opposition au Plan d'awangement par le s m f i e
imposé au* obligataires.

Celte thèse du Conrre-Ménioirr (IV, no 257, 3, p. 127) est peut-être encore plus
(424)
saugrenue que la précédente.
Manifestement, le Gouvernement espagnol a ignoré ou perdu de w e l'ordre
chronologique des diverses phases d'élaboration du Plan. Dès fin 1944 un comité officieux
des obligataires Prior Lien s'était consrinié A Londres. II était composé des personnalités
suivantes :
The Hon. Arthur Cnchton, président
H. Carlisle
A.H. Wynn

T. Frazer
R. K. Lockhead
B.H.Binder
rmpérenranr l a Zmurance Companis.
Quant aux obligataires Ficrt Mortgage, beaucoup d'entn: euxétaient Franpis, et la
défense de leurs intérêts fut assurée par l'Association nationale des porteurs français des
valeurs mobilières.

Leur g m d souci, comme celui de la National Trust, etait l'interruption, depuis
1936, du service des mupans. Il n'était que trop naturel. Quand on connaït leç a u s e s
réelles de cette interruption et quand on sait qu'en 1944, rien ne permettait de prévoir
quand il y serait mis fin, il est incompréhensible que le Gouvernement espagnol puisse
reprocher aux dirigeants de la Barcelona Traction de s'ètre si.rvis de cette interruption
comme d'un prétexte pour faire accepter aux obligataires un arrangement comportant
pour eux des sacrifices (1) (C.M., no 257, 3, p. 127).
Au surplus, si les obligataires avaient été induits eri erreur sur la cause réelle
(425)
de cette interruption de service, ils s'en seraient apercus lorsqu'apr&s le rejet de la première modalité de financement, ce fut le Comité des obligataires Priot Lien qui prit la
direction des négociations.
(1) On rrouve, il es< vrai, dans le Conrrr-Mdnioire, u n long rappel des négociations celarives au rransfert de devises de 1940 à 1944 et une critique parallèle des termes
de la circulaire envoyée aux obligataires Le 14 août 1945; le reproche y csi fait d'avoir passe
saus silence Ics prérendues facilités résultant de l'accord de paionenrs hispano-britannique,
alors que les autorités espagnoles se sonr prévalues de la circoiistance que cet accord ne
pouvait &treutilisé pour des paycmencs à faire B d a rarortissanis cuiadiens (%pro, no 365).

C'est, en effet, son délégué, MT.Arthur Budd, qui présidait la délégation qui se
rendit en Espagne pour soumettre au ministre une nouvelle modalité de financement
(A.C.M.,no5,doc. 11,vol.VI,p.290)(1).
C'était 19 un signe non équivoque du prix que les obligataires britanniques attachaient à la réalisation du Plan. De leur côté, les porteurs français, interrogés peu
auparavant sur leurs dispositions l'égard d'une pmmgation de la date d'expiration
du Plan (le 30 avril 1946), avaient fait connaître, en ternes categàriques, leur avis que
cette prorogation était conforme à I'intérét des porteurs d'obligation First Mortgage
i< auxquels le Plan donnait satisfaction i> (A.R., no 84).
Cette dernière déclaration présente d'autant plus d'intérêt que c'est à I'egard
(426)
de cette catégorie d'obligataires que le Gouvernement espagnol pouvait, à première w e ,
alléguer qu'un sacrifice leur était imposé, puisqu'ils ne devaient recevoir que L 45 en
remboursemenr de leurs obligations de L 100, des anions leur étant remises en représentation des intérêts arriérés.

La justification des conditions ainsi faites a u obligataires, succinctement exposées
dans le 12Idn!oire (1, no 52, p. 29), mérite quelque dévelappement, parce qu'en même temps
qu'elle explique qu'en fait, les obligations First Mongage ont été traitées équitablement,
eue permet de comprendre pourquoi les obligataires de cette catégorie ont déclaré que
le Plan leur donnait satisfaction.
Il résulte des explications données dans Le Mémoire (no 32, p. 20) que, tandis que
l'intérêt des obligations Prior Lien était de 6,s %, celui des Obligations First Mortgage
n'était que de 5,5 %. Déjà cette différence du taux nominal de I'intérét devait influer
sur le prix des obligations en cas de remboursemenr anticipé.
Mais la différence réelle était beaucoup plus grande: le taux de 5,5% des obligations Firsr Mongage n'était en effet que théorique. C'est que I'intérér était concracNeliement fixé à 13,75 pesetas par semestre paur 20 L de montant nominal, ce qui représentait un intérkt annuel de 137,5 pesetas paur 100 L de montant nominal. L'intérêt
payé aux obligations First mortg gage était donc lié au cours de la peseta, et plus celle-ci
se dépréciait, plus le taux réel d'intérêt diminuait. Or, au moment où le Plan d'srrangement était adooté,
. L, en sorte que le
. . le cours de la oeseta était fixé à 45 pesetas par
taux d'intérét réel n'était plus que de 3 % (2).
~~

Une dernière considération fera apparaître le caractère profondément équi(427)
table des conditions faites aux obiigataires, et l'inexactitude flagrante - donc i'injustice des appréciations émises à cet égard dans le Contre-Mémoire; c'est la cornliaraison entre
les prix de rachat préws au Plan d'arrangement et ceux offerts ou payés, pour les mêmes
obligations, à des époques voisines, par le groupe Juan Match.
~

~

(1) C'érair également un tbnoignage tangible du désir des dirigeants de la k c e l o n a
Traction cr de I'Ebro d'associer mmpletemenr Ics obligataires à la réalisation du Plan, afin
qu'ils puissent en oleine connaissance de cause collaborer la dkouvene de mesures susceptibles d'aboutir.'

Le Mémoire a déjh fait mention de certaines de ce!; tractations et le ContreMktmre s'est bien gardé de les commenter :
Io) Ainsi, fin 1940, Montafies offrit de vsner pour chaque action de l e 0 L Prior,
Lien, non pas L lûû plus cinq actions, mais L 40, et pour <:haque First Mortage, non
pas£ 45 plus 5 actions, maisL 25 (Al., 1, no 60, p. 33);
2 9 Au début de 1947, Fencbuich Nominees fit une offre publique d'achat de
Prior Lien h L 120 par obligation de L 100 (coupons arriérés attachés); comme les L 20
payées en plus avaient une valeur nettement inférieure A la valeur effective des cinq actions
nouvelles promises en supplément, l'offre demeurait encore fortement inférieure aux
anciennes conditions du Plan (1) (M. p. 36, note 1);
3 9 A la mëme époque, Kleinwort Sans B Ca. furent ticheteurs, pour compte du
groupe March, des obligations First Mortgagc avec couponr arriérh au prix de L 48,
sans remise d'actions nouvelles (M., ibid., et A.M., no 45, vol. 1, p. 240).
4 9 Enfin, le 12 mai 1948, sait au lendemain de la faiLite, l'Association nationale
des porteurs franpis de valeun mobilières publia une offre d'achat des obligations
First Mangage, au prix de L €0,faite par un groupe étrangi:r, c'est-&-dire par March.
Cette offre, w l'absence de remise d'actions, était, elle aussi, moins favorable que celle
prévue au Plan. Encore faut-il tenir compte, pour apprécier les conditions ainsi offertes,
du fait que L'offre se situait un moment où le proces de mise en faillite était dédenché :
elle faisait partie intégrante de la manœuvre menée par le groupe March.
Ainsi se trouve confirmé le ca1i1ct&rcraisonnable des conditions offenu aux obligataires dans le Plan d'arrangement.

C'est, au surplus, un fait indéniable que, dans l'une et l'autre assemblées, les
(428)
obligataires acceptèrent le Plan d'arrangement h de très fortes majorités, les principaux
opposants étant les représentants du groupe March (M., n063, p. 34) (2).
II convient, en outre, de ne pas sous-évaluer les garanrii:~additionnelles de sérieux
que représentaient l'approbation que lui donna la National Tmst (A.R., no 31, doc. 2),
sur laquelle Le Contro-Mémm're s'efforce en vain de jeter la suspicion, et sa ratifiarion
par la Cour Supréme d'Ontario (3).
(1) ,La réalisation du Plan, du fait de I'tlimination des deues obligataires en Livres,
dcbait avoir une influence faiarable sur le cours des anions, car routes 1 s devises obtenues A
l'avenir pourraient erre utilisées su paiement de dividendes.
(2) La chose a t wnfirméc par Paffidavirproduit en annexe :au ConrreMknoire (A.C.M.,
no 114, doc. 5, vol. II, p. 408).
(3) Il esr simplement absurde d'interpréter comme un aveu de faillite ou d'insolvabilit6
Ic fair pour la Harmlnna 'lraoion d'avoir signal6 au tribunal I'inieruprion forde de son srrvice
d'obll$.iiion,. ( C i f . l\'. n " 2 M e i 221. h i , pp 1 I>n 1 l b l 4ii rurpl. 5. c.immr I'c\pliq~cla dG.1~raiion Jc I r h ~ l . ~ n Truil
al
I A K . n 3 . . J 21 Ir <rii~r<.~,
diail inri.ll nirur Our Ic, ueci. ..>n>Jcs
obligataires fu&r sanctionnées bar le ~ribunal.Cette sanction a: &UV& etce donnée au'en
recourant au' Cornpunies Credir& Arrorgemmr Act, cc qui impliquait tout au plus une #'moiv&,
iu sens technique qu'a ce t c m c dans la legislation canadienne applicable, et qui n'a
rien dc w m u n avec la cessation gén6rale den paiements requise par la loi espagnole pour
~~~~~~~

une dtclaratian de faillite.

c)

Réfutation de Portriburia & Péchec du Plan ou désaccord & cerrninr o b l i p r o i ' ~pui
~~
ornoir w'In N n t i m l T m r d r'opposn le 14 dpcmtore 1946 à me Pvanrvrllr prolongation du déloi de volidird du Plon.

Le Gouvernement espagnol fait grand cas du procès intenté à la Barcelana
(429)
Tra'dan et 2 la National Trust par un obligataire britannique contestant la force obligatoire, A son égard, des decisions ratifiant le Plan et le prorogeant (voir A.R., no 134,
app. 3).
II est vrai qu'un tel procès fut intente. et ce malgré l'acceptation du Plan d'arrangement par les assemblées régulières d'obligataires, son approbation par le rwren et son
entérinement par la juridiction canadienne mmpetente. II en est traité longuement en deux
endroits du Contre-Mémoire (IV, no' 49 2 54, pp. 38 à 42 et no' 286 à 296. pp. 135 à 138).
L'aüegation contenue dans le Comre-Mémoire, suivant laquelle il y aurait eu A
cette date « revirement ii dans i'attitude de la National Trust, de même que la supposition
que ce revirement serait dù au jugement rendu Ic 8 novembre 1946 par le Tribunal dc
Londres (C.M., no 296, p. 138), relèvent l'une et l'autre du domaine de la fable.
II ressort en effet, clairement, des explications fournies par la National Trust
dans la note annexée à cene Réplipua, que, lors de In derniére échéance du Plan du 14 décembre 1946, eue ne fut saisie d'aucune demande de nouvelle prorogation de la part
de la Barcelona Traction. Comme elle n'eut pas A prendre attitude à ce sujer, on ne peut
parler d'un « revirement dans son attitude (A.R., no 31, doc. 2).

),

De même s'avkre sans fondement le reproche fait à la National Trust dans le
(430)
Contre-Mknm've d'avoir, lors de l'accord donné sur les prolongerions anterieures, ferme
délibérément les yeux r sur les modifications manifestes de la situation qui étaient en train
dc se produire et sur le changement d'attitude des porteurs des obligations Prior Licn
et Fint Mongage - changements et modifications dont fut info&
la National Trust,
(C.M., nO286, p. 135etA.C.M., no 116, doc. 1 à 9, vol. II, pp. 462 etss.). CeUe-ci s%t
clairement expliquée dans sa note précitee, sur les raisons qui l'amenèrent, le 30 octobre
1946, A consentir à une nouvelle et dernière prorogation du Plan.
Elle avait promis, le 21 septembre, de prendre en considération, en cas de nouvelle
demande de prorogation, les opinions exprimées à ce sujet par tous les poneurs d'obligations (A.C.M., no Il6,doc. 9, vol. II, p. 475). Rien n'indique qu'elle ne se serait pas
confamée à cette promesse.

Rien ne prouve, au surplus, que la National Trust aurait éte infamee, avant le
(431)
30 octobre, ou même le mois suivant, de ce que le groupe Juan March avair conquis la
majorire des obligations, soit Prior Lien, soit First Mortgage. Elle avait éte informec,
le 24 juin 1946, de ce que M. Montaiies (du groupe March) possedgit ,& 15.5CQ d'obligations First Mortagc (A.C.M., no 116, dqc. 3, vol. II, p. 467), et, au mois d'aoùt. de ce
que des clients de Fenchurch, apposés au Plan, réunisraienr unc puissance de vote, comme
obligataires Prior Lien, plusieurs fois supérieure au nombre de votes négatifs émis à
i'assemblic d'octobre 1945 (A.C.M., no 116, doc. 7, vol. II, p. 472), sans aller jusqu'à
prétendre qu'ils seraient devenus rnajuritaires. Et le 6 novembre 1946 encore. lorsque
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Montafies télégraphia à la National Trust pour protester contre l'accord donné par clle à
la remise au 14 décembre du terme final du Plan, il ne prétendit aucunement étre I'interprète dc la maorité des obligataires de I'une ou l'autre catégorie (d en annexe ledit télégrammeet la réponse dc la National Trust, A.R., no86).
II faur ajouter que, lorsqu'après que le Plan fut devenu caduc, la National Trust
constata que les obligations Priar Lien étaient en majorité tomi3ées aux mains d'un groupe
dont les intérêts pourraient s'opposer à ceux des obligataires Firsr Martgage,ellepraposa,
à diverses reprises, de résigner ses fonctions en ce qui concerrie la catégorie d'obligations
Prior Lien, ce que les inréressés refusèrent (A.C.M., no 118, doc. 2, vol. II, p. 495).
Ceci dit, il est exact que le Plan d'arrangement, approuvé par le tribunal
(432)
d'Ontario le 19 décembre 1945, ne pur pas ètre exécuté parce qu'il devint caduc le 14 décembre 1946, faute d'avoir éré une nouvelle fois prorogé. Mais, comme nous l'avons
vu, cette absence de prorogation ne fur causéc ni par un déplacement de majorité dans
les assemblées d'obligataires, ni par un revirement corrélatif dins l'attitude de la National
Trust, ainsi que le sauticnt le Gouvernement espagnol; elle s'explique uniquement par
la conviction acquise à l'époque par les dirigeants de la Barcelona Traction de I'impossibiliré de venir à bout, dans un temps rapproché, de l'opposition des autorités espagnoles
(A.R., na 31, doc 2).
C'est précisément ce refus des autorités du change et du ministre compétent qui a
été denancé par le Gouvernement belge comme manifestemeiir dépaurw de toute justification, ct comme ayant constitué un acte préparatoire de I'eritreprise de spoliation pour
laquelle Juan March allait, bientàt aprhs, trouver le concours des autorités judiciaires.

f) L'échec du Plan ne fur par causé par l'opposition der auto:irér britanniques.
(433)

Deux questions se posent à cet égard :

Io) l'autorisation des autorités britanniques était-eue requise?
20) ces aurarités avaient-elles marqué leur opposition au i?lan d'arrangement?

Pour étayer sa réponse à I'une et l'autre de ces que:stions, le Contre-Mémoire
fait état d'unc note publiée par la presic britanniquc Ic 19déccnibrc 1946(CAf, IV, nU279,
p. 212 et A.C.M., no 113, doc. 7, vol. II, pp. 375-316), dans laquelle se trouvent résumées
les déclarations faites par le présidenr de la Barcelona Traniari à l'assemblée générale des
actionnaires tenue deux jours auparavant h Toronto. I I y es1 dit, notamment, que « L e
Trésor britannique n'était oas d i r ~ o r éà considerer ce Plan t;int auel'auloriration mentionnée ci-dessus du Gouvernement espagnol n'avait pas été ottenue et il a récemment fait
savoir à la société qu'il ne serait pas enclin à approuver une proposition comportant la
renonciation au paiement des intérêts arritréi qui est assuré par les ressources en pesetas et
parler recettes des sociétts auxiliaires de la société. »
Pour bien interpréter cette déclaration, il ne faur pas perdre de iwe les cir(434)
constances dans lesquelles elle est intervenue.
Le Plan d'arrangement avait dU erre abandonné, sa prorogation n'ayant pas été
demandée par 18 Bsrcelona Traction pour les raisons qui viernent d'être indiquées. Les

diriaeanrs
de cettc societé craignaient
sans doute I'effrt de punique que cette nauvclle
pourrait produire chez les obligataires et cherchaient h les rassurer en montrant la confiance du Trésor britnnniauc dans les ressources de la sociéte et dans la reorise des transferts. Ils laissaient kgalement entendre que la Société ne manquerait pas de renouveler
scs efforrs pour obtenir cette reprisc. Ils ajauiaient, toiijours dans le même esprit,
que le Tresor britannique n'&rait pas d'avis que les oblignraires pussent erre invités
à faire le sacrifice de leurs intérêts arriérés, alors que les sociétés auxiliaires, débitrices
de la société-mkre, disposaient de ressources suffisantes.
Ceci dit, une autorisation officielle du Trésor britannique étair-elle véri(435)
tablement requise? Oui, sans doute, pour que les banques anglaises pussent, conformément B ce qui était prévu dans ls premikre modalité de financemem, faire aux banques
espagnoles l'avance des livres sterling nécessaires au remboursement par elles des obligations de la Barcclona Traction émises dons cette monnaie. >Maisil est douteux qu'il
en alut de même pour 1s derniére mod~lirkde financement, cr tel semble bien ètre l'avis
du Gouvernement espagnol, lorsqu'il écrit dans le Conire-Mimoire (no 277, p. 212)
que «l'échec très net subi par les dirigeants dc la Barcelona Traction dans leur premier
contact avec les autorités britanniques les amena à concevoir der modalités dc financement qui n'exigeaient pas un assentiment préalable du Trésor britannique s.

En tous a s , sur le point essentiel de la prétendue opposition marquée par
(436)
les aurarirés britanniques au Plan d'arrangement lui-mème, il est aisé d'établir, par
l'examen des donimenrs publiés en annexe au Conrre-MPmoire, que cette opposition
hait inexistante.
Certes, il y avait eu, de la pan de l'Administration britannique, refus d'autoriser
la premikre modalité de financement, ainsi que le Conire-Mhire le relate (no 284,
2), p. 213).

Ce refus tenait moins à des considérations économiques ou financières qu'à des
raisons politiques dont il est aisé de deviner la nature, lorsqu'on se souvient de la tension
existant au lendemain de la deuxieme guerre mondiale entre I'Espagne et les NationsUnies (1).
,Mais rien de semblable n'était plus en question au mois de décembre 1946.
L'avis du Trésor britannique, tel qu'il est relaté dans la declaration du président de
la BarceIona Traction, marquait seulement une préoccupation à l'égard des obligataires.
La preuve qu'il ne pouvair ètre compris comme impliquant
le paiement intécral en devises
. .
d a intérêts arrierés afférents aux obligations, se trouve dans le fair qu'à la mème époque,
la Trésorerie britannique fit van aux revrésentanrs de la Barcelona Traction d'un .projet
d'offre publique d'achat des obligations Priar Lien par la firme Fenchurch, pour compte
de March, dans des conditions i< au moins aussi favorables ,i pour les obligataires que
celies du Plan d'arrangement, ce qui impliquait, assurément, une prise de position
favorable aux dires propositions, et par consequent à celles du Plan, puisqu'eUes etaient
similaires (A.C.M., no 117, doc. 2, vol. II, p. 477).
~

(1) Le caractère polirique du rcfus britannique se trouve relaté dans Ic celegramme
que, Ic 16 novembre 1945, I'administrarcur d e la Chîdc, M. Bock, envoyait i M. Heineman
de la pan de M. Ventosa (A.R., no 87).
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En conclusion, on peut dire que c'est sans le cioindre fondement que le
(437)
Gouvernement espagmol s'efforce d'endosser au Gauvernemi:nt britannique la responsabilitt de i'6chec du Plan d'arrangement n de sa caducité.

Dc même, c'est en vain que le C o w e - M h o i r e a teiité d'établir que les refus
auxqueh les divers modes de financement du Plan d'arrangeinent se sont heunés de la
part des autorités espagnoles, troumient un? jusrificarion dan:; Les réticences et dissimuhtions opposées par les promoteurs du Plan aux demandes d'infonnauon qui leur étaient
adres*.
L ' m e n objectif des documents échangés entre ces promoteurs et 1'I.E.M.E.
a, au conrniire, dairement établi que ceux-ci ont mis le plus grand empressement et tous
leurs soins A fournir taus renseignements
demandés. La vérité, c'est au'ils se sont heunés
des le début de leurs démarches auprks des autorités, à une volonté bien m e t & et connue de March -de ne pas permettre qu'il fût mis fin aux dinicultés de change de
Barcelona Traction, que March utilisait mmme moyen de pression, et qui aiiaient bien181
lui servir de base sa procédure de faiiliire. Si cette opposition de principe n'a sans doute
pas été la seule cause du rejet des deux premiers modes de fin.incement, dont I'exécurion
comportait des sacrifices de devises que les autorités espagno1e:r
pouvaient juger excessifs,
.
il n'en aüa plus de même en ce qui concerne le troisième mode, qui ne comportait plus
aucun samifice de cene sone. La décision négative
du ministre lie Deut.
"
. .en ce aui concerne
ce troisième mode, trouver d'autre explication que dans sa volonté d'hispanisation,
maintes fois exprimée, et dont March allait ètre A la fois 1'im;tment et le Mnéficiaire.
~

DEUXIÈME PARTIE

Le Fondement de la Demande

Le @uvernemenr belge a expose déja sous le meme titre, dans le chapitre IV
(438)
de la Deuxième-Partie de son Mémire, en quoi Les diverses étapes de la procédure qui
avaient conduit à la spoliation des actionnaires beiges avaient +té marquées par des viohtions du droit de.< gens engageant la responsabilité de l'Espagne.
Cet exposé a été precéde d'un bref rappel de quelques sentences arbitrales internationales bien connues.. oui avaient admis la reswnrabilité internationale & raison d'abus
analogues (IV, no8 330 et 331. pp. 163 B 16% aprés quoi était indiqué l'ordre qui allait être
suivi dans la mise en lumière des formes diKirentes dans lerquelles le dbni de justice (1) s'est
manifesté en l'espèce.

.

C'est ainsi que le chapitre relatif au ii fondement de la demande » fut divise en
trais sections, ayant pour obier la première < I l'usurpation de compétence >i, la deuxième
« l e deni de justice formel i>conristan1 a <irefus d'audience et paralysie des recours u,
la troisième ci le déni de justice substantiel i>résultant d'un trairement injuste et discriminatoire de la part des autorités administratives et judiciaires (no 332, p. 165). Dans
cette derniere catigorie
. ontéte rangées
- « les erreurs fondamentales et les contradictions entachant certaines décisions invariablement favorables au groupe March cl faisant apparaitre de façon flagrante la partialité des juges u (no 331, p. 165).
Bien que cet ordre de présentation air également &téapproximativement suivi
(439)
dans le Conrre-Meboire, le Gouvernement belge croit devoir l'abandonner dans sa Réplique et, pour la facilité de la Cour, suivra sensiblement dans son expose juridique
l'ordre m'il a suivi dsns I'exriosé des faits, en mouDant
- . essenrieUemen1autour de chaque
acte les griefs, de quelque nature qu'ils soient, auxquels il donne prise. Cette méthode
permettra d'éviter les retours en arrikre et les répetiùons.
11 a paru utile, en revanche, de réunir dans un m h e chapitre introductifla
(440)
réponse aux objections dispepsCes en divers endroits du Chapitre I V du Contre-MBnoire
(IV. ntis I à 4, pp. 463 i 465. $10. 27 à 29, pp. 474 à 476, no 38, p. 479, no 41. p. 480. ne 68,
p. 491, no 88, p. 498 et nM 106 112, pp. 506 a 509), concernant les principes de droit
incemational qui sont la base de la demande beige.

,

(1) Les mors < deni de justice (taient mis entre guillmcnrs, parce qu'ils Craicnr pris
h cet endroit du MCmoirc dans le scns gentral avec lequel ils avaient &réemployés dans la correspondance diplomatique, alors que, dans la suirc de l'expose du M h i r e , Ic Gouvernement
belge avair jug& préférable de leur donner un scns plus restreint, conforme aux tendances
modernes dc la doctrine et de la jurisprudence internationales.(voir no 4 B 8 du préscnr chapitre.)

CHAPITRE 1

Les principes de droit international
applicables en la matière

Une partie des critiques fornulées dans le Conm-Alhoire au sujet des thèses
(441)
juridiques énon&s par le Gouvernement belge, n'ont rrair qu'il la terminologie employée.
Malgr6 l'intérèt r r b secondaire de cette controverse pour la solution de l'affaire Barcelona
Tracrion, il parait convenable de les rencontrer hrièvemenr.
Avant tout, le Gouvernemenr espagnol n'admet pas la portée érendue donnée
(442)
dans le Mémoire belge au renne ii déni de justice in.
Le Gauvernemenr espagnol y appose ce qu'il considère comme ri le sens propre
du terne ii, h savoir <I une violation spécüique de cette obligarion consacrée par le droit
international général en verni de laquelle L'Eu1 est tenu d'oilvrir aux érrangen Pacces
aux rribunaw et ne pas les soumetrre à des délais absolurnmr injustitiés ru. Il admet,
au surplus, que mème en l'absence de déni de justice « au sens propre du terme n,, une
autre cause encore peur engager la responsabilité de I'Erat en raison d'actes de son pouvoir judiciaire, à savoir une déasion judiciaire inrerne i< contraire h une règle de droit
international » (1, Chapitre IV, na 1, p. 463).
Les auteurs du Contre-Mémoire ont tort de présenter leur terminologie et leur
(443)
dassification comme seules corremes. II est de nororiété que 1,: terme ii déni de justice i,
se rencontre dans les aureurs de droit international et les décisi~nsarbitrales et judiciaires
avec des acceptions fort différentes. Le Diclionmire de Io terminologie du droit intervurioml.. .
oubliéen 19M)saus le uatmnaee
- de l'Union Académiaua internationale et la directien de M. le présidenr Basdevant, n'en releve pas mains de sept!
Devanr une relle diversité, nul ne peur, semble-t-il, prérendre raisonnablement
au monopole de I'orthodoxie. La pmdencc paraît recommander, au contraire, à tous
ceux qui se servent du terne, de préciser le sens qu'ils lui attribuent. Ainsi seront évitées
les confusions.
Dans son sens le plus large, déni dc justice se dit de route injustice ou, comme le
(444)
dit Littré (va Déni de Justice), de « tour refus d'accorder à quilqu'un ce qui lui est dû 8 , .
C'est en ce sens qui, dans la correspondance diplomatique rf1atii.e à la présente affaire,
et qui précéda i'inrroduction de la demande, le Gouvernement belge se plaignit à diverses
reprises du déni de justice dont les ressortissants belges, actionnaires de la Barcelona
Traction, étaienr les victimes.

Ce n'est pas en cc sens que le renne fut employé dans le M h i r e , ni qu'il le sera
dans la prCsente Réplipie.
Déjà, à la CanfCrence de Codification du droit international de La Haye de 1930
(P.S. 103), le président Bardevïnt écavrait de la notion de déni de justice ii le cas où dans
unc affaire criminelle ou dans une affaire civile, le juge en rendant son jugement excade
I'aurorirP gui bii npportieni riiivont le droit internurional. C'était le u s dans l'affaire du
Cosro Rica Packett 18.
A la même réunion, Sir Eric Beckett développait peu après la m h e idée en l'étendnnt à tous les us de violation directe d'une rkgle de droit international (p.a. pp. 106-107).
Quant à la jurisprudence de In Cour permanente de Justice internationale
(445)
et à d e de la Cour internationale dc Justice, si on n'y trouve pas de définition proprement dite, du moins peut-on deduire de l'arrêt du Lorur, quel était le sens que la premiere
de ces Caun attachait au renne. On y lit en effet (sene A, no 10, p. 24) :
Le fait que les autorités judiciaires auraient commis uw erreur danr le
choix de la disposition légale, applicable en I'espèce et compatible avec le droit
international. ne concerne que le droit interne et ne pourrait intéresser le droit
international que dans la mesure où une règle conventionnelle ou la porribilirfi
d'un déni dc justice entreraient en ligne de compte B.

II semble qu'on puisse condurc de ce texte :

I o qu'une distinction était faite, par la Cour permanente, entre les dénis de justice
er les autres fautes commises dans l'exercice du pouvoir judiciaire et génératrices d'une

responsabilité internationale;
20 que le deni de justice pouvait notamment résulter du choix erroné par un rribuna1 de la disposition légale dont il a fait application.

TeUe est bien 1;i mnception qui a inspire le Gouvernement belge danr la rédac(446)
tion du MPmoire et A laquelle il est demeuré fidele dans la pr&ente Rdpligue.
Ainsi, ne seront pas comprises dans la notion .déni de justice», les i?olations,
par le pouvoir judiciaire, de regles internationales relatives à son fonctionnement, (en
l'espèce il s'agira seulement d'usurpation de compttencc), tandis qu'y seront comprises,
non seulement les règles qui prescrivent aux Etars «d'ouvrir aux étrangers l'accès aux
tribunaux et de ne pas les soumettre à des délais nbsolument injustifiésa- ce que le Gouvernement belge
v ~ e l éle déni de iustice formel -mais aussi celles qui sanctionnent les
. a a..
erreurs manifestes dans l'interprétation du droit national ou lesrllégalitésgmssières,ainsi
que le concours qu'y ont apporté certaines autorités administratives; c'est ce que le
Gouvernement belge a appelé le déni de justice substantiel. On notera qu'aussi bien le
deni de justice substantiel que le déni de justice formel peuvent r&ulter ranr d'une loi
de cene loi nationale. En d'autres
nationale défectueuse oue d'une mauvaise avvlication
..
mots, la responsabilité internationale lieut troyver sa source dans la mauvaise application
d'une banne loi comme dans la bonne application d'une Loi mauvaise.
~

~

Cette conception du déni de justice est sensiblement ceUe que proposait
(447)
M. Charles De Visscher dans le cours prnfessé par lui en 1935 à PAcadknie de Droit
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International de La Haye (1) : a toute défaillance dans l'organisation ou dans l'exercice
de la fonction juridictionnelle qui implique manquement de 1'Etat à son devoir international de proteaion judiciaire des étrangers ».
Une telle définition équivaut en somme à celle que l'an retrouve chez les premiers
auteurs, Grotius et Vattel, qui déterminent L'un et l'autre le:; cas dans lesquels l'octroi
de lettres de représailles aux particuliers préjudiciés était permis (car c'est de cela qu'il
s'agissair à Pepoque, et non de protenion gouvernementale par les voies diplomatique
ou judiciaire).
Il fallait, disait Grotius, I < que le droit lui ait 6té refusé » (ubi jus denqotur),
ce qui était considéré comme le cas ii non seulement lonqu'un jugement ne peut etre
obtenu parl'intéressé dans un laps de temps convenable, mais encore lorsque, s'agissant
d'une cause nullement douteuse, on a jugé tout-à-fait contre le droit » (trad. Barbeyrac)
(mn ra>uum si... judicium inrra rempur idomum obrimn nepuear,nmumeriam si in re mivzime
dubio ... plane contra jur judicntum sir) (De jure belli ae puis, Livre III, chap. II, par. IV
et V, 1).
Vattel, semblablement, enseignait ii qu'on ne doit venir aux représailles que quand
mut .
~ o i n obtenir
t
iustice. Or,. la .iustice se refuse de rilusieurs manières : 10 Dar
on ne .
un déni de justice proprement dit, ou par un refus d'écouter vos plaintes, ou celles de vos
sujets, de les admettre B établir leur droit devant les tribun:iux ordinaires; 20 par des
déiais excessifs, dont on ne peut donner de bonnes raisons, diilais équivalents à un refus,
ou plus ruineux encore; 3 O par un jwement man$erremenr injure a partial. Mais il faut
que L'injustice soit bien évidente et palpable (2).

,>

(448)

La deuxikme critique de naNre remùnologique formulée dans le Contre-

Mémoire, est relative h la distinction entre « déni de justice fcrmel » et i< déni de justice
substantiel » (C.M.,IV, no 88, p. 498). Le Gouvernement espiignol y voit « u n e tentative

arbitraire d'élargir la notion de déni de justice proprement dite, aiin de faire admettre
ainsi l'idée que les autorités judiciaires espagnoles auraient conimis quelque chose dïnternationalement illicite, alors que rien, dans leur comportement à l'égard de Barcelona Traction, ne saurait revétir un tel caractère,).
C'est Ih une pure querelle de mots
En effet, du moment qu'on admet l'existence d'autres obligations internationales
relatives à l'anion des organes judiciaires que celles conteniies dans la notion, que le
Gouvernement espagnol dénomme déni de justice proprement dit - et la chose est
expressément admise dans le Cancre-Mémoire (no 86, p. 498) - il impone peu que leur
violation soit ou non qualifiée de déni de justice substantiel au matériel. Cette terminologie est du reste empruntée à un traité de droit international relativement récent (3) et
parait assez bien exprimer les caractéristiques des deux catégories d'infractions. Ceci dit,
il va de soi que le Gouvernement b e -l s n'attache aucune imrionance 3 ce qu'elle soit ou
non adoptée par la Cour.
(1) Renieil des Cours, volume 52, p. 390. On notera avec intérêt que dans un cours
anterieur, professé en 1923, sur La responsabilité internarionale, M. De Visscher avait opté
pour I'cmploi du mot dans son sens érroir. L'auteur signale lui-meme son évolution (op. d.
p. 389, note 1) et en explique 1 s motifs.
(2) Liv. II, chap. XVIII, § 350.
(3) Guggenheim, Traild de f i o i t inrrrnvtiml public, Gcneve, 1953, vol. II, p. 12.

Plus importantes que ces objections de forme, sont évidemment celles élevées
(449)
contre certains des principes de droit international invoqués dans le Mknoire.
Elles concernent essentiellement la limitation de la compétence juridictionnelle
des Etats, et la responsabilite internationale résultant de l'erreur gmssi+te et manifeste,
spécialement celle résultant de l'erreur grossière et manifeste commise dans l'application
du droit national.
Ces divers points font l'objet des trois paragraphes suivants

II.-

l%m>es relattfr à la limitation de la compétence jwidictionnelle des Erotr

Le Gauvernemcnt belge a dCfendu l'idée, dans son Mémoire (1, na 333, p. IhS),
(450)
que pour qu'un Etat puisse soumettre à ses lois et au pouvoir juridictionnel de ses tribunaux un fait juridique donné - la cessation des paiements, par exemple - il doit
exister entre cet Etat et le fait en question un lien s é i e u ~de rattachement. Cette affirmation est oleinement iusrifiée oar la oratiaue
. des Etats et Dar la doctrine internationale.
si mème il peut exister des différences Jans sa formulation, Dans la seule étude détaillée
qui ait été consacrée à cette question, il fut proposé, en 1964, qu'un Etat avait compétence
internationale lorsque son contact avec une série donnée de faits était tellement étroit,
teliement substantiel, tellement direct, tellement important que son a d o n législative
à leur sujet est en harmonie avec le droit international sous ses divers aspects... Un
intérèt oolitiaue,
. commercial ou social ne constiNe pas par lui-même une
. - économique,
connexion suffisante i, (1). Ces propositions étaient étayées par une analyse de la pratique
des Etats dans les six domaines du droit international orivé,
. . de la iuridinion civile, de la
juridiction pénale, de la juridiction sur les pratiques commerciales, de la juridiction fiscale et de la juridiction monétaire.

.

~

Mais le même principe est valable aussi dans d'autres domaines. Ainsi, en matiere
d'attribution de nationalité, il est bien établi que l'attribution de la nationalité présuppose
l'existence d' i< un fait substanriel de connexion ,i entre 1'Etat et les individus, pour
rendre cette attribution internationale ~'ffsctive
(2).
La règle alléguee par le Gouvernement espagnol, dans le Conrre Mémoire (IV, Chap.
IV, no 28, p. 475) et suivant laquelle chaque Etat serait r complètement libre de décider
de la portée et des limites de la compétence de ses tribunaux » est, par conséquent,
contraire au droit international public positif, tel qu'il résulte de la. pratique des Etats.

Si une telle règle existait, il s'en suivrait qu'un Etat pourrait faire application de
sa loi civile, pénale au fiscale et prononcer des condamnations à charge de personnes
de nationalité étrangère qui n'auraient jamais été présentes sur son territoire, qui n'y
auraient jamais exercé d'activités, bref, qui seraient sans aucun lien quelconque de rattachement avec lui.
Sans doute le droit international laisse-t-il aux Etats une large marge d'appréciation dans L1 dérerminsrion dela sphere d'application de leur législation et de k compétence de leurs tribunaux. Mais il ne s'ensuit pas qu'ils sont autorisés àagir de façon arbitraire.
(1) Mann, Tha docrrine of jurirdicrion in inrrrnarional Lam -Recueil der Cours de I'Acoddmio de Droit inrmnnrionol 1964, rome 1, vol. III; par. 1, p. 49.
(2) Affaire Nottebohm, Cour inrmarionale de Jurricr, 1955, P. 4.
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L a regle défendue par le Gouvernement e s.~ a.
g n o est
l contraire la philoso(451)
phie fondamentale qui est à la base du droit international public moderne; c'est le droit
international, non la libre discrétion de chaoue Etat.. aui détermine l'étendue des droits
de I'Etat, y compris son droit de juridiction :

.

Le juge Read, par exemple, I'a dit avec une grande ciané :
Lakant de côté pour l'instant, le facteur historique, il nous faut tout
d'abard, disait-il, considérer l'étendue de la compéteice que le droit international
a conférée à un Etat riverain, en ce qui concerne la dr'limitation de son domaine
maritime.
l e n'ai à cet égard aucun doute. La conipétencr conférés à un Etat pour
délimiter son territoire mvritimc est la même que relie qu'il possède pour délimiter toute autre panie de son territoire. II peut agrandir celui-ci de toutes
les manDres qui ne portent pas atteinte aux droit:i des autres Etûts ou de la
communauté internationale. Par exemple, il peut occuper un territoire sans
maître, re* nullius; il peut annexer un territoire oi:cupé, avez l'assentiment du
souverain territorial. II ne saurait dépasser les limi.:es territoriales de sa souveraineté enistante s'il devait en résulter une atteinte aux droits ou privilèges que
le drait international confère à d'autres Etats B. (Affaire des pécherier - Cour
Infcrnoiional<~de Jusfice, p. 190).

E t le juge Sir Gerald F i t m u r i c e , a défendu la méme thèse avec certains développements en 1953 (Bntisk Yearbook of International Larc, 1953, p. 1 et II à 12).

Sa conclusion était qu' i< un Etat dont l'action est coniestée au point de vue de sa
licéité doit être prét à établir ou bien que son action est justifiiie par le droit international,
ou bien qu'elle appartient à un domaine que Ic droit international ne prétend en aunine
façon réglementer ,i
Cette thèse n'est en rien contredite par i'arrét resdu par la Cour Internatio(452)
nale de Justice dans l'affaire du Lorur déjà citée (C.P.J.I., Série A, nn 10) et dont le
Gouvernement espagnol prétend résumer la doctrine (C.M., IV, no 28, p. 475) dans ces
ternes catégoriques :
r En matière de compétence juridictionnelle le droit international positif
en vigueur aujourd'hui n'établit pas de règles obli~atoirer pour les Etats. En
(!) libre de décider de la portée et des
principe, chaque Etat est corn~il?f<~i~ioir
limites de la compétence de ses tribunaux, aussi bi:n pour les litiges purement
internes que pour les litiges internationaux de droit privé p .

On lit, en effet, dans ledit arrêt:
r Loin de défendre d'une manière généralc aux Etats d'étendre leurs lais
et leur juridiction à des persoiines, der biens cl des actes hon du territoire, il
leur laisse, à cet égard, une large liberté. qui n'est limiteee quc dans quelques
cas par des règles prohibitives; pour les autres cas, chaque Etat reste libre
d'adapter les principes qu'il juge les meilleurs et les plus convenables r (1).

Le pouvoir discrétionnaire des Etats n'est donc pas ab!;olu. II est contenu dans les
limites fixées par le droit international qui, quoique larges, in'en sont pas moins réelles
et ne peuvent être dépassées.

Enfin, c'est évidemment h tort tgalement que le Gouvernement espagnol a
(453)
soutenu dans le Cmure-Mknoi~e(no 27, p. 474) que pour qu'on puisse accuser un Etat
d'usu'pation de compétence, il faudrau necessairement qu'il existe dans un autre pays
un juge interne, auquel une règle intemauonale mnftre une compétence exclm'ne et dont
la mmpCtence a Cté usurpée.
II est, en effet, notoire qu'un mèmc fait juridique peut etre légitimement consider6
Dar
de leur legislation et dans
..
. - lu sieurs Etau comme entrant dans le champ d'ap~lication
la cornpetence de Leun tribunaux. II n'y en aura pas moins violation du droit international, si le pouvoir de 16gislation ou de juridiction est exercé son egard par un autre Etat
que ceux pouvant entrer en ligne de compte.
~

11 est un autre principe essentiel du droit international, relatif à la mmpCtence
(454)
des Etats, qui a Cté outrageusement m k n n u dans la présente affaire; c'esr celui qui
interdit aux Etats de poursuivre en territoire etranger l'exenition de leurs décisions
administrarives ou de leurs jugements.

La Cour permanente de Justice internationale s'est exprimée B ce sujet, dans
I'arret du Lotur, en des termes qui ne furent contredits dans aucun avis dissident et
revêtent, de ce fait, une autorite toute partinilitre (1) :

.

La limitation primordiale qu'impose le droit intemational h I'Etat est
celle d'exclure - sauf l'existence d'une règle permissive contraire - tout exercice
de sa puissance sur le territoire d'un autre Etat. Dans ce sens, la juridiction est
certainement territoriale, elle ne pourrait etre exercée hon du territoire sinon
en venu d'une règle permissive découlant du droit international coutumier ou
d'une convention S .

Comme l'a indique un recent auteur, le principe est d'application trts large
(455)
et s'trend aux cas où un Etat prend des mesures qui, bien que prises initialement sur
son propre territoire, sont appelées à être consommées ou requitrent soumission dans
1'Etat etranger (2).
Violerait sans aucun doute un tel principe, le gouvernement qui aurait toleré la
contrefaqon de titres au valeurs émis soit par des Etats érrangev, sait par des sociétés
&trangères,et cene usurpation serait assurément plus grave encore s'il avait prétendu
considérer les titres contrefaits comme seuls valables, A l'exclusion des titres originaux.

Or, comme il sera montré plus loin, tel fut bien l'un de5 actes autorisés et admis
par les tribunaux espagnols.
III.

- Resparabilité du chef d'on-

grorsière er manverte.

Les idees exprimees dans le ContreMimoire relativement au déni de justice
(456)
Qroprement
dit ne différant w t r e de celies exposées dans le Mémoilc, il parait supedu
.
.
de revenir sur la question. Quant au déni de justice résultant du contenu d'une décision
iudiciaire, le Gouvernement esaaanol
. - veut bien admettre avec Anzilotti (C.M., no 2,
p. 464) qu'il est des cas où «la decision des vibunaux peut constituer elle-mème une
'

(1) C.P.J.I., serie A, ns 10, pp. 18 ci 19.

(2) Mm, op nr, P. 128.

violation du dmit international ou en dériver «, dès Ion, est s-tible
d'engager la
responsabilit6 de L'Etat... »(l).Mais il est diüialc de mmprendrc quels sont, dans sa
pensée, les cas où une déchion judiciaire mnstitue une violiition du droit international.
Au numéro pr6cédent (IV, p. 463), il emploie la fotmule, non moins équivoque. qu'il s'agit
de décisions « mntraircs B une rhgie de droit international

>..

Il semble que, du moins dans sa thèse principale, ces i'kgles de droit international,
dont la violation serait g6nhtrice de responsabilit6, ne puis!;ent être, selon lui, que des
&les étrang&resB l'administration de la justice interne.

Ce n'est qu'a titre de concession qu'il mentionne (rio 3, p. 464): « on connait
w
q
u
e
s car où une responsabilite internationale a Ctt mnsidtrk mmme enmgée
la suite
- l
~

-

d'une décision judiciaire priw en violation du dmit interne; rnais cette mnclusion excep
tionnelle a 616 jus&& sur la base du fait qu'il s'agissait, alans le 8s d'es*,
d'une
erreur grosn'be. inexmablt, ~ 0 1 m o i ~ete I>lnl~eillme» (2).
Recisant davantage sa ~ é e le, Gouvernement eryegagnol expose, en un auve
mdmit de son Cane-Mmtm're (no 106, p. 507), « qu'il ne s'art;irdera méme pas A examiner
le point de savoir si de telies mnceptions, qui ont sans doute vise B 6lareir
" le domaine de
la responsabilite des Etats en raison de decisians de ses organes judiciaires, peuvent
ou non être acceptees sans resewe comme indice d'une siru:ition consacr6e par le droit
international », estimant pouvoir se borner à relever «sur le plan de la docvine et de la
jurispnidence du droit international, les exigences minimales qui, mime selon les parrimm
der ~ > ~ e p t i o en
n <wurion, sont requises pour que la responsabilire de 1'Etat soit enmp6e

Ainsi, ce n'est qu'a titre subsidiaire, ou surabondant, ou tout au mains sans remnnaissance du bien-fond6 de cene deromtion
au resDen de hi chose .iue6e
.
" nationale par
les tribunaux internationaux, que le Gouvemement espagnol pr6tend faire la d6monsuation que les conditions et ratrinions qui acmmpagnenr cene demgation ne sont pas
réunies en I'cspkt

Ces exigences minimales qui, suivant le Con~re-MmtDire, seraient requises
(457)
~mulativementpour que la responsabilité de I'Etar puisx étrc engagée en raison
de decisians de ses organes judiciaires, sont au nombre de tmis :
Io

que 1'Ere.r demandeur prouve qu'il existe un élément siibjcctif de mauvaise foi et
d'intention discriminatoire de la part d u tribunaux;
qu'il s'agisse de dkisions en demikre instance, tous les recuurs am>rd& par le droit
interne ayant 616 employ&;

30 que la violation alltguk du dmit interne soit flagrante et inexcusable.
--

(1) Le Cane-Mhnoirr poursuit la citation d'Anzilotti qui mnrinuc en disant : 4 mais
pour un motif qui n'at pas le déni de justice i,cc qui soulèvi: la question de teminologic
rraltk "-dssus et sur laqucllc il s r inutile de revenir.
(2) Cm derniers mors ne sont pas en italiques dans Ic C m ~ ~ e M h n o imais
~ c , bien entre
guillcmcrs et ccns6s empruntes h la sentence rcnduc en cause Monini : on verra plus loin
cc qu'il faut en pmscr (infra no 470)

(458)

Il parait superRu de combattre la thtsc principale

Ce serait perdre le temps de la Covr que dc s'anarder à démontrer que les juges
ou arbitres internationaux ont estimt parfois ne pas pouvoir s'arreta à I'autoritt de
chose jugée s'anachant à des dtasions judiciaires nationales dans le cadre de I'Etat. Le
C-~-MmtDire en donne de trop nombreux excmples -et il a t loin de les avoir Cpuisés
- pour qu'il soit n b s a i r e de s'y atmder, d'autant plus que la chose n'est pas formellement contestée par le Gouvernement espagnol, qui se borne & formuler des réserves A ce
sujet.
Quant A la t h k e subsidiaire, il convient dc prtciser, tout d'abord, que la *rio(459)
lation du dmit interne a peut résulter aussi bicn d'une maunise application de la rtgle
de droit interne que de sa mauvaise $terpr6tation ou du mauvais choix de la régle dont
il ert fait application. L'erreur pcut étre de droit ou de fait. Une injustice grossière peut
rémtlter de l'une comme de L'autre.
Il convient de retenir, aussi, la reconnaissance par le Gouvernement espagnol
(460)
que, tout au moins en cas de mauvaise foi ou d'intention discriminatoire, la violation
du droit interne flagrante et inexcusable, entachant une decision devenue definitive aprés
epuisement des remurs; engage la responsabilite de I'Etat.

La chose doit étre soulignee, parce que le Gouvernement belge n relevé dans le
M&re
diverses decisions judiciaires ou actes connexes du pouvoir executif denotant
la mauvaise foi au l'intention malveillante, et dts lors discriminatoire. Encore convient-il
d'observer qu'en pareil cas il est difficile de parler d' r erreur La fausse appréciation
volontaire des circonstances de la cause ou la fausse inter~retationvolontaire du droit
interne, ce n'est plus une erreur, c'est un dol. Les mots «erreur » et «volontaire »
paraissent anrinomiqua (1).

>,.

De même, on ne comprend pas la présence de la troisième condition dans le système
du Gouvernement espagnol. Car s'il est ktabii que la violation du dmit interne a et6
volontaire ou commise de mauvaise foi dans un esprit discriminatoire, on ne voit pas
pourquoi cette violation devrait, en outre, étre flagrante et on voit m o h encore comment eue pourrait ne pas être inexcusable.
M dit, le Gouvernement belge tient à declarer de la manitre la plus nnre
(461)
qu'il n'a jamais entendu defendre la thke, que Ic Gouvernement espagnol a f f m e de lui
prêter, suivant laquelle il existerait une «obligation internationale qui impose à I'Etat de
~
... »
-m r i r aue les étranaers
- ne soient pas victimes de dtcisions r i m o l m ~erronées
(C.M., no 3, p. 464). Il va de soi que n'importe quelle erreur de fait ou de droit, commise
A l'egard d'un étranger par les tribunaux d'un Etat, n'engage pas la responsabilité de
celui-ci et qu'il n'entre pas dans la cornpetence n o d c du juge international de contrôler
le «bien jugé » des tribunaux nation au^.

(1) 0
: ne pcut s'empèchcr de penser que si le C a i r r M h o i w retient la norion d'erreur
volontaire, c esr parce que l'erreur manifeste et grossière a si souvent CtC admise dans la jurisprudence comme gPnératrice de rcsponsabiljté inttrnntion~lt,qu'il a paru difficile de l'éviter
et qu'on a preferé la conserver tour en la neutralisant par un qualificatif inmnciliablc avec
elle. II eüt et6 plus franc ou plus logique de rejeter I'crrcur, comme vice gtnérateur de
responsabilité, pour ne retenir que le dol.
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Mais si la violarian du droit interne est manifeste, inexcusable, et a été cause
d'une injustice gmssikre, la situation qui en résulte équivaui: B une carence de l'administration de la justice, c'est-B-dire A un déni de justice au sens large.
Cette conception n'est pas seulement conforme aux enseignements de Grotius,
eue se dégage trks clairement de la pratique internationale et, notamment, des décisions
arbitrales citées dans le C o n t r c M k i ~ e dont
,
aucune ne vim-nt A l'appui des thkses qui
s'y trouvent défendues.
Ainsi, dans l'affaire M P d k ( 1 ) jugée en 1862, (de LapradeUe et Politis (462)
Recueil der A7bit;ager infernatiomyx, vol. II, p. 170) le su:-arbitre, après avoir exposé
qu'en principe, dans toutes les affaires qui dépendent du pouvoir judiciaire, un gouvcrnement doit se borner A assurer à ses sujets A L'étranger le libre accks des tribunaux
locaux ainsi que l'égalité de traitement avec les nationaux, ,continue en admettant qu'il
en va autrement non seulement en cas de e déni de justice fixmel, la maihonnèteté et la
prévarication du juge légalement prouvées », mais encore dans le cas de tomire »,
de refus des moyens de défense, de grosse injustice in re minime dubio. Ces derniers
termes, empruntés B un avis de Lord PhiIlimore, s'inspiraierit manifestement du célkbre
texte de Grotius cité plus haut. Ce sont là, dans l'esprit dit surarbitre, autant Ghypothèses différentes et c'est manifestement déformer sa pensée quede soutenir que, suivant
lui, il ne peut y avoir de % grosse injustice B qu'en os de malhonnéteté et prévarication
du juge.
De méme, dans l'affaire Cotemorrh and Powell (2), intervenue entre La Grande(463)
Bretagne et la Colombie et qui se termina par une sentence rendue en 1875, s'il est vrai
que le Tribunal arbitral a retenu, parmi les motifs de sa conilamnation, « I'attimde hinemment criminelle du juge dans certains proces où les plaignants étaient intéress& s@ciaiement et cela au détriment de leurs dmits « interêts a, il a relevé également «des
retards indus, nombre d'irrégularit& et refus répétés d'entenrlre les panies ou de se prononcer sur leurs reauétes et des violations cenaines de la loi dans les décisions iudiciaires ))
(Recueil der Arbirrager inrernorionnux, vol. III, pp. 726 et 727).
Cette partie de la sentence était, au reste, précédée par des consid6rants dans
lesquels le surarbitre exposait quelles étaient, suivant lui, le:; conditions de la respansabilité internationale. A ce sujet, il déclarait qu'en principe «quand une affaire où des
étrangers sont intéressés a été décidée en due forme, le pays des défendeurs ne peut pas
tenir compte de leur plainte ». Mais il ajoutait, en se prévalant de Vattel : « c e n'est que
dans les bvoothkses où iustice a été refuste, où une iniustice paioable
et évidente a été
. .
commise, ou encore où les rkgles ou les formes ont tté ouvenement violées, ou encore où
des discriminations odieuses ont Cté commises au prtjudice de ses ressortissants que Le
gouvernement d'un etranger peut intervenir » (op. a.,
p. 725).

..

Ainsi, ceue fois non plus, le surarbitre ne considérait pas qu'il soit indispensable
de faire la preuve de la malveillance du juge pour que sa décision puisse Ptre considérée
comme entachée d'injustice palpable et évidente ou de violation ouverte, c'est-B-dire
flagrante, du dmit interne.
(1) Contre-M4moirr. IV, no 108, p. 508

(2) Conrrr-Mhnoire, i6U1

(464)
Suivent ensuite, dans le C o n n r - M h r e , des emraiïi de tmir sentences
;endues par la Commission géntrale des Redamations entre le Mexique et les EtauUnis. sous la vrésidence du iuriste hollandais Van Vollenhoven (Il. La oremière citée est
l'affaire Chartin, tranchée en 1927
Le surarbitre a passé en revue, sous le titre « administration défectueuse de la
justice *, un grand nombre d'affaires examinées antérieurement par sa commission
a u par d'autres tribunaux arbitraux. Il établit une distinction entre les cas de responsabilité indirecte de I'Etat et les cas de responsabilité directe. Les prcmiers sont ceux
où, un tort ayant été causé par un individu privé, l'autorité judiciaire ne prend pas les
mesures adéquates mntre l'auteur du dommage. II y a, suivant lui, responsabilité directe
si le t o n a été mmmis par le pouvoir exécutif (par exemple : inexécution de contrats,
arrestation arbitraire, m a u h traitements en prison, etc.). A son avis, le terme deni de
justice devrait ètre réserve aux cas de la première catégorie.
Ceci dit, le surarbitre admet (R.S.A., IV, par. 10, p. 286) que la distinction qu'il préconise s'applique difficilement aux actes du pouvoir judiciaire. « Qu'il s'agisse de la
responsabilité directe ou de la responsabilité indirecte (la dernière étant Ic déni de justice
proprement dit), ces actes ne sont pas consid6rés comme défectueux mains que le t o n
commis ait la gravité d'un agression (outrage), d'un acte de mauvaise foi, d'un manquement volontaire au devoir, ou d'une inrufiimnce d'ocrion apparenre à tour homme non
prhrnu ». En l'espèce, il y avait eu, suivant lui, un étonnant « monque de ririeux » de
la pan du tribunal chargé de se prononcer sur la culpabilité de Chottin (par. 22, p. 292),
et, danssa condusion, la sentence relève icharge du tribunal « la sévérité intentionnelle ...
à l'égard de Chattin, sans qu'il soit montré que l'explication doive en être trouvée'dans la
déloyauté (unfoirnzindedness) du juge » (par. 30, p. 295).

On retiendra tour paniculierement les fortes paroles par lesqueiles le surarbitre
précise (no 22, p. 293) la panée réelle de l'appréciation émise dans la sentence quant au
jugement rendu par le tribunal mexicain :
r ll n'appartient pas à la Commisrian de tenter d'arriver sur base des
pieces du dossier à une conviction quant à l'innocence ou la culpabilitt de
Chattin et de ses collègues; mais, niéme s'ils étaient coupables, la Commission
rendrait un mauvais service au Gouvernement du Mexique si elle s'abstenait
d'imprimer la marque de sa disapprobation et méme de son indignation sur
une procédure pénale aussi inlericure aux standards internationaux de civilisation
comme c'est Ir car en l'espèce. Si la regle de droit international quant au respect
judiciaire d'un autre pays - dont question au paragraphe I I ci-dessus - doit
être intégralement maintenue, il paraitrait de la plus haute nicesrité que les
juridictions d'appel. dtcouvrant dans des cas exceptionnels des proeédurer de
ce type, prennent Icr mcsurcs les plus énergiques permises par la constitution
et les loir. afin de sauvegarder la réputation du pays r .

Les mots « insuffisance d'anion » se retrouvent dans d'autres sentences
(465)
arbitrales de la méme commission dont deux sont antérieures, la troisihiie postérieure
à la sentence Chairin (Affaires Non, Garcia 6~ Garzn, Gordon, R.S.A., IV, pp. 61,
123, 590). Le Contre-MPmoirr s'y réfere (2). On se demande cependant mmment il
peut les concilier avec sa thtse suivant laquelle Ics dites sentences exigent que l'erreur

(1) Conrrs-M&re,
(2) P. 508, note 4..

no 109, p. 508
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soit volontaire pour pouvoir être retenue comme source de responsabilité. Ou prétendrait-il qu'insuffisance vise sedement l'abstention d'agir et rion l'anion qualitativement
insuffisante?Cette interprétation serait incompatible avec la nixion « d'injustice notoire »
qui se retrouve également dans ces sentences, comme elle L'est aussi avec l'indication
contenue dans l'extrait cité de la sentence Chnrlin que cette insuliisance doit être «auvarente
..
à toute homme non prévenu », ce qui suppose uneappréciation qualitative, et non la seule
constatation d'une abstention d'agir.
Cueillons aussi dans la sentence Neer (R.S.A., IV, p. 62) cette autre indi(466)
cation qui va dans la mème direction : « Il importe peu Sue l'insuffisance provienne
d'une exécution déficiente d'une loi intelligente ou du fait que les lois du pays ne permettent pas aux autorités de se mettre au niveau des standards internationaux ».

De même, dans 13Aiaire Pucmn, (R.S.A., IV, 508) on recherche en vain
(467)
dans la citation, du reste exacte, reproduite par le Canrre1viknoi~~
(1), l'indication de
la nécessité, pour qu'il, y ait déni de jusrice, de l'élément sutijectif présenté par le Gouvernement espaanol comme indispensable. Ce que la Commi:;sion écarte, c'est l'iniustice
douteuse, non évidente, mais il n'y a pas un mot qui implique la nécessité de faire la
preuve de son wracrère volontaire, ni dcs mobiles qui ont animé le juge.
La sentence rendue dans l'affaire Vemble (R.S.A., IV, p. 219) (2) n'est pas
(468)
plus favorable à la thèse espagnole. Rien n'indique que « linjustice notoire », admise
par l'arbitre mexicain lui-même comme suffisante pour engag:er la responsabilité intemationale, implique la démonstration de la mauvaise foi ou dr: l'intention discriminatoire
du juge. Tout en faisant sienne ladite opinion, le surarbitre indique du reste dairement
dans sa décision que la qualification de l'erreur commise est Urie question de gravité et non
d'intention démontrée En l'espèce, selon lui, la procédure suivie par le tribunal de
Monterev ne montre pas « une administration de la iusticé à r:e ~ o i n défectueuse
t
qu'eue
puisse servir de basc à une décision de censure par un tribunal international » (R.S.A.,
IV, no 19, p. 227).
Cette affaire Vennble présente d'autres points communs avec l'affaire soumise

A la Cour, qui méritent d'stre relevk. Il s'agissait, ici aussi, d'une faillite dans laquelle
la saisie avait été étendue à des biens (quatre locomotives) appartenant à des tiers. L'irréy l a n t é de cette saisie fut finalement reconnue par les tribunaux mexicains euxmêmes, mais lorsque la restitution fut ordonnée, il s'avér;i que les dites locomotives.
ou du moins trois d'entre elles, avaient été conservées dans de mauvaises conditions,
orinciodement
au
et, bien que la Commission fût d'avis que la faute en incombait .
.
syndic de la faillite, qui représentait les créaneers de la faillite, elle estima que, par
la voie de I'inrnven~or (correspondant au commissaire dc 1,i procédure espagnole), le
tribunal mexicain pouvair et devait contrUler la conservation iles biens, ce qu'il n'avait pas
fait en I'espkce (R.S.A., par. 23, p. 229). Et le surarbitre concluait : <i Même s'il n'y avait
pas inobservation volontaire du devoir, il .
v avait sans auc.m doute une inswîisance
d'anion gouvernementale à ce point inférieure au standard ir.ternationa1que tout homme raisonnable er impartial reconnaîtrait rapidement son insriffisance n.
11) IV, na 109, p. 508
(2) ibidem.

Quant à l'affaire Dcnham, entre les Etats-Unis et le Panama, tranchée par
(469)
la Commission Mixte présidée par le baron Van Heeckeren, et datée du 27 juin 1933,
elle motive effemivemenr le rejet de la demande américaine wr la considénition sue
« La Commissian. . . . . . ne trouve pas de preuve d'une violation manifeste de la loi
ou d'une mauvaise foi manifeste dans l'application de la loi ou l'appréciation des preuves
produites par les parues » (1). Comment le Gouvernement espagnol peut-il découvrir
dans ces termes l'indication que, pour que la responsabilité de I'Etat soit engagée,
la mauvaise foi du juge doit ètre établie cumulativement avec le caractère manifeste
de l'erreur mmmise, alors qu'une fois de plus, le tribunal déclare, au contraire, très
dairement, que la violation manifeste de la loi interne suffit, elleseule, àengagercette
responsabilité?

.

Enfin, en ce qui concerne I'affairr Martini (2), qui dace de 1930, c'est à tort
(470)
que le Contre-Mémoire a prétendu couvrir de l'autorité du tribunal arbitral qui en fut
saisi, et que présidait le professeur Unden, sa définition de l'erreur exceptionnelle qui,
lorsqu'elie entache la décision du juge national, engage la responsabilité de 1'Etat (2).
Les mots qu'il cite sont en effet utilisés, dans la sentence du tribunal, non pour exprimer
l'opinion du surarbitre, mais pour résumer la thèse défendue par le Gouvernement
vénézuélien suivant lequel, effectivement, mème si la Cour Fédérale et de Cassation
s'est trompée dans l'interprétation de la sentence arbitrale, ce serait seulement le maljugé. Mais cela ne suffirait pas. II faudrait l'erreur grossière, inexcusable, volontaire
et molneillanre b (3). Il est tout à fait inexact que le tribunal présidé par M . Unden ait
fait sienne cette manière de voir. Il a au contraire écarté l'argument en constatant :

.

1" qu'il ne pawait pas r étre supposé riiimnnnblcmenr n que le procédé du Gouvernement
vénézuélien admis par la Cour du Vénézuéla « fût compatible avec les obligations
adoptées par le Vénézuéla »;

20 que ia sentence arbitrale Balston constituait un acte international non équivalent à
un arrêt prononcé par un tribunal national.

Ainsi, le surarbitre Unden estimait - à bon droit - que la condition de l'erreur
grossière ne s'appliquait pas aux cas où il y avait inobservation d'une obligation intcrnarionale, mais, eiit-elle été d'application, il y était, suivant lui, satisfait du moment
que l'erreur commise n'était pas d raisonnablement excusable B.
En un autre endroit de la senterice (4), le tribunal arbitral cite du reste un extrait
du Contre-Mknaire de I'Etat dCfendeur dans lequel celui-6 invoque les propositions
du Comité de Codification introductives à la Conférence de La Haye de 1931. Le tribunal exprime l'avis que le passage cité, et invoqué du reste par l'une et l'autre des
Panies, « bien qu'il ne antienne pas iine définition parfaite, décrit d'une maniere satisfaisante pour les besoins de la presente sentence le sens général des notions de déni
de justice et d'injustice patente ».

.

.

I~,
I ) RSA.. VI.. o.
. 337 - invoauée .nar le Conr~e-Mdmoire ino 110.. o. 509)
(2) C'est Ic cheval de bataille du Gouverncmenr espagnol, qui ne cesse de s'y réferer
(C.M., ne 3, p. 464, no 106, p. 507 et na 110, p. 509)
(RSA, II, p. 977 et ss).
(3) R.S.A., II, pp. 994, in fine, à 995, premier alida.
(4) R.S.A., Il, pp. 986 et 987

-
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Or, dans le dit passage,
la reswnsabilite de I'Etat est dédarée engagée indépendamnent du cas où « k contenu d'une décision judiciaire est :manSesternent inspiré par
la n>nl~rillanecà I'éeard des étranaers
- ou comme ressonisrants d'un Etat détetminC », Cgalement « si le dommage subi par un étranger Auire du Sàit que la procédure n k
jwmenr sont entach& de dtj%cruoritis implipuanr que les zribunaux qui ont stanié
n'offraient pas les garanties indispensables m u r assurer un,: bonne justice ». Ainsi,
suivant une des autorités auxquelles le Gouvernement espagnol se réfère, la malveillance du
juge n'est pas un Clément essentiel de l'injustice patente.
~

-

Enfin, aussitdt après Ic passage cité, le tribunal préose de façon explicite son
aninide A l'égard de cet élément de malveillance dont, singuli&rement,L'Etat dmiandeur
lui demande de constater, sur base de nombreux indices, la présence dans la décision attaquée.

« Le Tribunal - dit-il - n'est pas en mesure de se f-irmer une opinion sur Les
motiis qui peuvent avoir inspiré les juges vénézuéliens à I'époque de l'affaire Manilii.
Si la sentence de la Cour vénézuélienne est fondée en droit, les motifs psychologiques
des juges ne jouent surdle. D'autre pan, 10 &/ecruosiré de la smrmce peur être IeUe
qu'il y a lieu de supposer la mauvaise foi des juges, mais également dans ce os c'est
le cm(1crh.z objectif ds ln rmrmce qui err dpcinf S.
Ainsi, la sentence Martini, tant invoquée dans le C'rnns-MPmoire, loin d'être
favorable A la thése espagnole, est pleinement conforme à la doctrine traditionnelle
de Grotius reprise dans le Mémoire du Gouvmem&ntbelge, à laquelle elle ne fait qu'apponer une lumière additionnelle. On ne peut assez en soulignt:~l'importance.
L'erreur manifeste peur être due à une ignorance ou à une incapacité du juge
équivalant B un manquement à l'obligation international<: d'ouvrir aux etrangers
l'accès de tribunaux susceptibles de leur assurer une prctenion efficace de leurs
droits. Mais il arrive aussi que des erreurs graves et manifestes soient le fait de juges,
non pas incapables, mais qui oni eu leur jugement faussé l i a des considCrarions ou
des passions extrajuridiques, conscientes, ou non, ou parce qu'ils ont subi l'action d'une
des parties sans qu'il sait possible d'en rapporter la preuve.
Freeman, dans son traité classique intitulé Demal of Jusrice (pp. 322 et 323),
développe à cet égard des considérations empreintes de bon sels :
'La mauvaise foi ou la rnalvcillance malice:^ du jugo sont choses qu'il
est ertrèmemcnt difficile, sinon impossible, d'établir ilans la pratique ... r.
x Dans la plupan des cas, il sera presqu'impossible de retracer les opérations psychologiques abautissant à la décision judic:iaire, bien qu'ici encore Ic
caractere excessif de I'erreur commise puisse peser dhn poids impomnt sur
la question de savoir ri I'erreur était ou non voulue.. , ,.
et il mnclut sur cc point de la maniére suivante :

.

exiger la preuve de la malveillasce en plus de la dénonsuation que la décision
contenait de si grosses erreurs qu'elle perdait la valeiir d'une décision judiciaire,
scrait. pensons-nous, un obstacle insurmontable au rmxours dans la plupan der
cas. Aussi la jurisprudence internationale, à part un petit nombre d'cspéces, nc
peut.eUe être considérée comme ayant consacré Ic principe que la mauvaise
foi est aîentielle r .

Et l'auteur cite, à l'appui de cette conclusion, precisément la sentence Mortizi
qu'avec tant de témérité les auteurs du Contre-Mhirr ont invcquée en faveur de La
thkc adverse.
(471)
Ainsi, de méme que la concussion ou la prévarication du juge ou ses manifestations de partialité sont bien entendu, par elles-mémes, des circonstances suffisantes
pour faire admettre l'existence de l'injustice manifeste, sans qu'il soit nécessaire d'établir
le Caractere grossier ou Aagrant de I'erreur de droit au de fait à laquelle elles ont conduit,
de méme, l'erreur grossière et manifeste suffit à engager La responsabilité de 1'Etat sans
qu'il faille en dégager les causes.
Mais il va de soi que, dans la pratique, le juge international n'est pas tenu d'opter
entre ces deux terrains et de se confiner sur celui qu'il aura choisi. Aussi voit-an fr&
quenunent les arbitres internationaux joindre, à l'analyse de la decisian critiquée, des
considérants mentionnant les indices relevés dans les faits de la cause, susce~tibles
d'avoir déterminé l'erreur constatée, et en tirer argument pour conclure à son caractere
intol6rable. Il est inévitable et raisonnable qu'il en soit ainsi puisque, comme le constatent
Fleiner et Giacometti, la différence entre le déni de justice au sens matériel du mot (comme
synonyme d'arbitraire), et l'application erronée du droit, « est d'ordro puanritarif et non
qualitatif » (1).

La sentence rendue, le 24 iëvrier 1891, par le président de la Confédération
(472)
Helvétique, dans l'affaire Fabiani entre la France et le ~énézt?éla, constitue une
banne illustration de ce qui vient d'étre dit. Certains extraits en ont été cités dans le
M6moire (1, no 330, p. 163) que le Conire-Memoire passe sous silence. La Cour voudra
bien s'y reporter.
Plus instructive encore est la sentence rendue le 29 juin 1933, dans l'affaire
(473)
Solomon, entre les Etats-Unis et le Panama, par un tribunal presidé par le baron Van
Heeckeren. On y lit :
I.cr FC?U\C> ct pdrl~culi?rcni:ni i c l l ~wutni,r, par Ir. P ~ n r mdani
~
ion \limo.rr en R>pi>nreit,blir<cnt Je la;i>n 2,:Jenlc +'il y av3it d u I ' m ~ n i a
~n ciAr .ts hadir Icnri2ii Jc 1'~piiii n puh:.q.r.qi.i eut Jnr. .n;deoic ,ur la poLr%rtre
dr. %l imon
.Des cxernples de cet état d'hostilité abondent dans les procès-verbaux
du prods au Panama ...
L. Pili P LI ~ Y P I T Cinrtni:iidn< ru:;ci,i\rr furent .Iiri&r'ci iontrï S A m.>", Ir. l i i i qut 1'in:ulpsiioii fut ;hangcc sn *i'qui<tritzdn ill~p~lc
dprcs qu'unc
inculoati~nantirtcurr de ble.>uri a \ ~ i r'i:
i hndonnr'c oour nianauc j c nr:u\c.
et q;e l'affaire fut réanimée après avoir été moribonie pendan; des ;ois. 1;
changement inexpliqué des jugerdu procès au cours du stadefinaldclaprockdure,le
fait que le MinistèrepublicdansronadrssseauTribunaldePremièrelnstanced6nonca
les soldats (N.B.T.: les soldais américains dont la prkrence etait detestable pour les
citovenr ~anamécnr).
.. souliana
- les raonarts
.. de Soloman avec eui.etdelafaconla~lus
.
.
impronre sortit de son rujet pour exciter I'hortilitécontre Solomon en racontant une

. .

(1) Schwsiz&scher B u ~ ~ i a a r r r e c h1949,
r
p. 414, cité par Guggenheim, Traité & Ihoic
inremorionnlpublic. vol. II, p. 14, nole 5.
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s La Commission ne peut échapper à la coiiclusion résultant dans une
larp mcsurc d a prruvcr ct diclararion<du Panama lui-mime. quc la candamn~lion du plaignant fui incunrcicnimcnt influcniir p u ,ln fan scntimcnt populaire.
Une telle adm~rrionnccomnartî au:unr i i n o u ï i i i n n a r .onoellrcdntmirc i I'honnr~r
der mgirtratr virés.
L'intvitablc sensibilitt de juger lacaux au sentiment l a a l est une chose
bien annue. Un des buts essentiels de l'arbitrage iritcmational est ~réciskment
d'eviter cette sensibilité et de remédier 5 ses conséquciicer » (R.S.A..VI, pp.372 et

373).

Tout commentaire serait superAu ou, en tous cas, prémaniré. La parente
. - entre
l'affaire Solomon et celle dont la Cour est saisie saute aux yeux.

Une demitre objection contenue dam le Contre-Mt'mire doit étre rencontrée,
(474)
à savoir celie suivant laquelle la critique de I'interpretation et de l'application d a n n k
à la loi esriamole
. - var
- le iuae
. - de Reus et autres iundicùons ne serait oas a d m k i b k « car
le r61e de la Cour internationale de Justice en l'occurrence n'est pas d'inlimcr ou de
casser un décision judiciaire interne, mais d'établir si les actes accomplis par L'Etat espagnol sont ou non conformes au droit international » (C.M., IV. nD38, p. 479).
L'argument porte à fau., car il est bien évident que la décision du juge inrernational ne peut en rien affecter la validité dans l'ordre interne de la décision rendue
par le juge national et pane seulement sur la responsabilité de 1'Erat résultant de la
violation du droit international. Parmi les rkgles internationales dont la violation
est génératrice de responsabilité, il y a celles relatives au fcnctionnement du pouvoir
judiciaire. Parmi les violations de ces rtgles, il y a les dénis de justice et, parmi les
dénis de justice, il y a les cas d'erreur grossitre et manifeste
L'application du droit
national. Le juge international ne sort donc aucunement de son r8le en les sanctionnant.

Loin d'erre contredite, cette thèse se trouve pleinement mnfirmée par I'arret
(475)
rendu dans L'affaire du Lotus, auquel le Gouvernement espegnol se réfère - pourvu,
du moins, qu'on le lise dans son texte exan et non dans la version arrangée qu'en donne
le Conme-MPmmPmmre
et dans laquelle on trouve, collés ensemble, deux tmncons de phrases
figurant à dix pages d'intervalle, aprks suppression dans l'uii et l'autre de taute mention du déni de justice.
Pour la faalité de la Cour, nous reproduisons ci-dessous, en vis-à-vis, te turtc de
la citation figurant à la page 479 du C o n t r e - M h i r e et les deux extraits de l'arrkt de
la Cour à l'aide desquels ce texte fut composé; les mots en italiques de la deuxième
colonne sont ceux qui ont ét6 supprimes dans la citation espagnole.
Tente du Contre-Mémoire. p. 479,
paragraphe 38, 2. alinka.

Texte (le I'arrbt, C.P.I.I.,
Serie A, n' 10.

La Cour n'est pas appelée à examiner
la conformité der poursuites avec la loi turque : elle m'a donc pas examiner si, indipendamment de la question de la compéience
méme, les dispositions dc la l6girlation turque i n v q é e s par les auioritts Nrques
étaient récllemuil applicables en l'espèce.
Le fait que les autoritkr judiciaires auraient

Les Partie3 son1 d'mord pour reconnoitre que la Crtui n'crt pas appelée à sxa-

miner la conformité dcr poursuitc~avccla
loi turque; eue x'a donc pas A examiner si,
indépendammeut de la qucrtbn de la compétence même, tes dispositions de la le&lation turque ilivoquker par l a autoritkr
turques étaient réellement applicables en
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CHAPITRE II

Délits internationaux imputables à l'Etat espagnol du chef
...
des décisions ou omissions de certains organes judiciaires
et des actes connexes du pouvoir exécutif et de
l'administration.
INTRODUCTION

-

Le Gouvernement belge a dénoncé, aux chapitres IV à VI1 de la première
partie du Mhor're, les nombreuses irréylarirés qui entachaient le jugement dédaratif
de faiüite ainsi que les actes qui le suivirent et qui aboutirent à La s~oliationdes actionnaires belges de la Barcelana Traction au profit d'un groupe privé espagnol. II a montré
également comment le blocage systématique des recours exercés tant par la société
faillie que par ses filiales, les membres du personnel de celles-ci, ses actionnaires, et
le m t e e des deux premières émissions d'obligations, abaul:it à paralyser sa défense
et à permettre de mener à bien la manœuvre de Juan March, alors que les délais pour
former opposition contre le jugement déclaratif n'avaient pas ,?nmre commencé à courir
( M é n l ~ i r e1,
, Chapitre V de la Première Partie).

(4771

La tentative de justification entreprise par le Gouver;~ementespagnol au ChaIV, a été amplement réfutee, su: lc plan der faits, dans la
pitre I I I du Co>irre-j1Ién~oirc,
première panie de cette Réplique. Dans le présent chapitre, an démontrera que les irrégularités dont l'existence a ainsi été établie constituent, sur le plan international, des
manquements aux obligations qui incombent à I'Erat dans l'exercice de la fonction judiciaire, qu'elles constituent donc des délits internationaux dont ii incombe à 1'Etat espagnol
d'assurer la réparation au profit de I'Etat belge, dont les ressortissants ont été l é s e de
œ fait.
On rencontrera, à cette ocasion, les arguments développés à l'appui de la thèse
contraire au Chapitre IV du Conrre-Mimoire et on en fer;, apparaître l'absence de
fondement.
Seront successivement examinés :

- la déclaration de faillite,

- la saisie des biens des sociétés filiales,
- l'extension des effets de la faillite aux biens de la Barceb2na Traction
au Canada,

se trouvant

- la pretendue c i normalisation n i des souet& filiales,
- les denis de justice proprement dits dans k procédure,
- les mesures preparatoires h la vente et la vente,
- les dbnis de justice volontaires et les indices de partialite.

Eniin, quoique chacun de ces elements, consider6 isolément, soit entaché d'irr&gukrités graves constitutives de deni de justice, le Gouvernement belge désire montrer
l'enchaînement existant entre eux, en les examinant dans leur ensemble, car chanin
n'&tait qu'une etape du plan mnw et mis en œuvre par Juan Mardi pour s'approprier
le natrimoine de la BarceIona Traction, et c'est A la lumière du résultat ainsi obtenu au'il
y a lieu de les apprecier. C'est pourquoi une section sera specialement consacrée au
grief global reproche aux autorités administratives et judiciaires espagnoles, A savoir
d'avoir permis et meme favorise l'acmmplissement de ce plan.

LA DECLARATION DE FAILLITE

Les ex*
faits tant aux no 76 et ss. du Mdmirc qu'aux no 4 et ss. du premier
(478)
chapitre de la prtsente RLpI*,
ont démontré que la requ6te dont fut saisi le juge de
Reus le IO f M e r 1948, se présentait dans des conditions anorniales et suspecres. Ceci tenait non seulement au choix du juge, A la personnalit6 des requ6rants, A la date d'acquisition de leurs titres et A la nanur dc ceux-ci, mais aussi au to.1 de la requete elle-même
et au caraet61e tout A fait exorbitant des mesures d e m d & s , qui vissicnt à rien de
moins qu'à saisir tous les biens de diverses sociCt6 de service public qui représentaient,
à l'&que,
quelque 20 % de la production et de la distnbutioii d'tlenricire en Espagne.
Il devait sauter aux yeux de tout juge impartial qu'il ne s'agissait pas là d'une
M
e demande ni faillire d'un commerçant en d'inilt6, ,nais d'une manœuvre de
grande dimension, d'un complot dans lequel les requérants :<agissaient pas de bonne
foi en danciers soucieux d'obtenir le paiement de leur da, mais comme simples hommes
de paille rcpr6cntanr de puissants intérêts.
Le Gouvernement espagnol ne cherche pas A nier irs faits et circonstances,
mais il estime qu'ils sont sans relemce lorsqu'il s'agit de rechercher si les tribunaux
es-01s
ont mm& un déni de justice. Pour tenter dc justi6cr cette surprenante
position, le Gouvernement espagnol met, dès le depan, I'smat sur le principe dispositif de la a justino rogodn ii auquel, signScativemenf, il consacre la premitre des
annues à son chapitre III.
Dans l'intcrpretation du C a n e - M e m o i ~ e , cette rtgle, d'aüieurs mnnue de la
plupart des systèmes judiaaires du monde, et selon laquelle l'initiative du deroulement
de la procedure revient en principe aux plaideurs et non au juge, aboutirait i transformer le juge en une simple machine chargee de sanctionner avec un automatisme
aveugle les demandes des parties qui repondraienr A certaines régles de forme. Eiit-il
eu la conviction absolue qu'il se trouvait devanr des plaideurs ide mauvaise foi, qui cherchaient à se sewir de la justice à des h s illicites, le juge de Iteus, s'il faut en croire le
Gouvememenx espagnol, n'aurait pu agir auirement qu'il ne Pa fair.
Or il est artain que dans les systèmes de proddure de tous 1 s pays du monde,
le juge mnserve le pouvoir d'apprecier, m b e d ' o s a , la n:gulanté de la procédure
engagée devant lui, ce qui le met en mesure d'enter que des particuliers ne se servent
de lui en vue de réaiiser une fraude.
Il mnvenait de dtnoncer d'entrée de cause, I'interpr6tation abusive que le
Conne-Memoire tente de donner d'une régle dont le principe n'sr conteste par personne.

En effet, mmme on le verta par la suite, dans de très nombreux cas, le Gouvernement
espagnol, comme seule tentative pour justiner les d6cisions de ses juges, se borne A
animer qu'ils ne pouvaient pas agir autrement.

Le Gouvernement belge aura d'autre pan Poaasion de souligner comment
certains juges espagnols n'eurent aucune difficuit6 i s'écarter de cette règle pr&tendûment si rigide lorsque, ce faisant, ils servaient les intérés ou dtfendaient les thtses
du gmupe Ma&.
Outre I'ttmge passivité avec laquelle le juge de Reus a fait dmit aux prttentions
des demandeurs malgré les nombreuses preuves de L'existence d'une manœuvre illicite
qui ont tté rapportés dans la première partie de la Répliip, le6 décisions qu'il a
rendues sont elies-mhes entachées d'iU&litCs grossières constituant autant de violations non seulement du droit espagnol mais &galementdu droit international. Ces iU&
galirés, sans lesquelles le plan de Juan March n'aurait jamais pu aboutir et qui sont
en relation ousale directe avec le prijudice subi par les actionnaires de la BarceIona
Traction, seront euposecî dans la présente section.

BARCEWNA TFACiION

Selon le prunier slinéa de I'artide 1325 de la Lai de procédure avile, « le
(479)
crtancier qui sollicite la dtclaration de faillite de son détiteur sera tenu d'ttablir
(amedirar) avant tout sa qualité (per~onolidnd)au moyen d'une copie cenifiée de la procedure d'exécution intentte A sa demande mntre ce débiteur, ou à l'aide d'un document
faisant foi de l'existence de sa créance : une fhsarisfair à cure condirion préalable, il rmo
admis d rapporta la prame p ' i l offrira der pinrr hrnérér d I'mriclo 1025 du Code de
cmnmme P.
L'article 1025 du Code dc m e r c e de 1829 a été ab~.ogéet remplacé par I'artide 876 du Code de commerce, dont le 2. alinéa dispose :
II sera proddé également à la déclaration de faillite à la dcmandc de
crrancicn qui, bien qu'ils n'aient pas obtenu un ordm de saisie, justifieraient dc
leurs tities dc cirance et que le wmmerFant a c e s i #unt maniLrt générale
le payement wurant de s u obligations, au qu'il n'a par présenté sa proposition
de mncordat, dans le cas dc suspension de payem.:nts, dans Ic dtlai fixé à
I'aniclc 872

,.

II rCsulte de la ambinaison de ces deux texin, que 1;i preuve qu'autorise Particle 1325 de la Loi de proctdure ne peut poner que sur l a faits mentionnés à l'article 876
du Code de commerce, à savoir : Srùstmce de la qualité de c r b c i e r et la cessation
gaitrale de payements. Toute offre de preuves ponant sur d'autre faits doit être
rein& mmme non peminente.

Par un excès dc pouvoir manifeste, le juge de Reus a, darls l'ordonnance admettant

k requère o rrom>'~e,admis la pertinence dc faits non préws à l'srt. 876, et a ainsi autoris6
l a c r b c i e r s requtrants B établir par témoignages les relations existant entre la Barcelona
Tranion et s a filiales (points 3 à 5 d e offres de preuve contenues dans le deuxième
onoi de la requéte; ordonnance du 10 février 1948, Annexes 49. infrnc, et 52 au Mémoirs
belge) (1). Cette preuve, administrée sans que les sociétés concernées aient eu I'occasion d'être entendues, allait lui petmettre d'ordonner Peurension de la faillite aux anifs
des filiales entitrement conrr6lé.s par la Barcelona Tranion.
Aux critiques devc1oppé.s par le Mémoire du Gouvernement belge aux no' 87
et 88, le Contre-Mknoire se borne à répondre, de manière évzsisive, que « le juge s'en
tint à ce que prescrit le Code de procédure civile (premier alinéa de I'aniclc 1325) 2,.
Aucune citation n'est donnée du tene de l'article 1325 ni de celui de I'arucle 876 du
Code de commerce, dont résulte pounant dairement Ic carmère Limitatif d a faits
~. 6131-132).
.
dont la meuve mut être admise. L'Annexe 22 (A.C.M., vol. VI], .
.. à lasuelle
.
il est renvoyé, nc cite pas non plus ces t e n a , mais se borne à affirmer que la preuve se
réduit le plus souvent «à justifier la défaillance du débiteur dan!;le paiement de ses obli(1) Vol. Il, pp 256 et 272

gations échues (ou qu'il n'a pas présenté de proposition de concordat, dans le cas d'une
cessation des paiements dans le délai légal) ar, en ourre, fer nicowamer quo les porricuImonrdrde l'affaire exigeraienr ». Ce n'est qu'en ajourant les mors soulignés, qui ne
figurent pas dans le Cade et ne peuvent s'en déduire implicitement, que Le Gouvernement espagnol parvient & donner une apparence de fondement A son affirmation de la
Iégalit.5 de la décision du juge.

Le caractère limitatif de la preuve autorisée par les articles en question s'imposait
d'une manière d'autant plus imperative qu'il s'agissait d'une procédure sur requète.
Ni le débireur, ni les sociétés filiales que les quesrions posées aux témoins concernaient
ne furent cités, ni même avises de la tenue de l'enquête, de sorte qu'ils furent dans
l'impossibiliré de présenter leurs observations et de poser des contre-questions aux
témoins. Le droit espagnol prévoit cependant que, larsqu'une mesure d'instrucrian est
ordonnée sur requète, et qu'elle est de nature à poner préjudice à des tiers (mmme
l'étaient, en l'espèce, tanr la Barcelona Tracrion que les sociétes filiales), ceux-ci doivent
en ètre informés de faqon & pouvoir se défendre (1). De mème, en raison de ce caractère
unilatémi, la Loi de procedure civile prévoit que le greffier doit certifier conndtre les
temoins et, A defau~,qu'il exigera la présentation de deux « témoins de connaissance r
(rrstigor de conoeimienro) (2).
Le Gouvernemenr espagnol conteste que ces dispositions, qui visent les informations nd pmperuam rei memoriam (articles 2002 et suiv. de la Loi de procedute) et
les actes de juridiction volontaire dans les affaires mmmerciales (anicles 2109 et suiv.),
s'appliquent A l'enquête par témoins o-dannée par le juge de Reus. Selon lui, ce seraient
Les articles 637 et suivants de la méme loi, relatifs A la p e b a ou iq'omrad6n de resrigm,
qui seuls s'appliqueraienr.
Cette opinion est erronée. L'infonnnci6n para perperun memorio est une procédure
non contentieuse qui a pour objet d'ktablir de manière permanente certains faits. De
même, les artides 2109 et suivants s'occupent des ci mesures tendant A etablir les faits
qui inréressenr ceux qui pratiquent des informations concernant ces faits en matière
commerciale ii, ce qui était précisément le cas de l'enquéte par témoins ordonnée par
le juge de Reus. I l s'agit aussi d'me procédure non conrentieuse. Les articles 637
et suivants, au contraire,n'haient pasapplicables, car ils ont trait aux preuves par temoins
dans les procédures mntradictoires. Ceci ressort de plusieurs dispositions, qui prévoient
notamment l'établissement d'une liste des rémoins à entendre qui est communiquee
à la partie adverse (an. 640),
. la possibilité mur les oarties d'établir des listes de contrequesrions à poser aux témoins (art. Ml), l'audition des témoins en audience publique
en orésence des oarties et de leurs conseils (art. 642). la faculté mur les oarties d'interrager les témoins et d'artirer l'attention du juge sur leur partialire eventuelle, de m b e
que sur les contradictions ou ambi~witéséventuelles de leurs déclarations (art. 652)
etc... Si l'on devait suivre la thèse du Gouvernement espagnol, il faudrait admettre
que routes ces dispositions ont ér6 viol&.
(1) \'oy 1'611 2008 de II Loi de pr.>irjur~ a De m h c , ~n >?donneri dan? le m?mc
iugcmrnr Ac rcrnrrrre copie certifitc Je I'enquctc, $'ilIc rcquicn. i 'dui qut 1'4 niirc cn mdui , m r n l et i r.iurc Autre ncr,.icne aJi çn i d i l la dçmandc cn v.c dc I ' a t a ~ u c r.
n l r 1ii Droccdurc
adequate, si elle est de nature à lui causer préjudice *.
An. 211 1, I o de la méme loi : e 1.orsqu'il y a d a tiers à qui les mesures pavent porter
prejudice, ils devront ètre cir& afin de pouvoir, s'ils le désjrcnr, prendre part à leur administration.. . r.
(2) Anicle Z W 4 et 21 11, 3 O de la Loi de procédure. Voy. h ce sujet Ic Mdmain du
Gouvernement belge, no 87, p. 46.
~

.

Les mihotaux cspognols n'dtmmt par urmpétntl~pour c<,muittre& lo jm'lli~s
de la 6 ' m c e l o ~Tracrion.

Lc deuxième grief que le Gouvcrnement belge a d r s i e au jugement dtclaratif
(480)
dc faillite est d'avoir été rendu en violation tant des limites aue le droit international
impose A la compétence des Etats que des principes fondam,rntaux du droit espagnol
relatifs A la juridiction de ses uibunaw en matitre de faillite. Dans cene mesure, le
jugement de Reus est constitutif a k fois d'usurpation de oimpétence et de deni de
justice au sens matericl.

Le Gouvernement belge maintient le point dc vue expose au no 333 du M&noire
(481)
(1.. o. 165).
.. selon leouel. en l'absence de tout lien de rattachement sérieux entre la société
faillie et l'ordre juridique espagnol, le dmit international n'autorisait pas les tribunaw
spagnols A dedarer la faillite d'une s d t t t Cuangére, ponant ainsi gravement aneinte
B son nédit et B ses intérets legitims.

. .

L'argumentation que Ic Conne-Mknm're oppose
sous trois chefs distincts :

ce grief peut être regroupée

1) le Gouvernement espagnol soutient que le dmit international positif n'ttablit
Da, de rteles oblimtoires m u r 1 s Etats en matiére de conidrence iuridiaiomeUe.

ponée « des
ii complttmient libre de dbider de
limites de la compétena de ses tribunaux, aussi bien pour les litiges purement internes
que pour les litiges internationaux de droit privé ,>(CM..IV, no 28, p. 475);

En principe, chaque Etat sirait

2) l'examen du « droit international prive compare » démontrerait qu'il arrive
couramment que les tribunaux d'un E u t dedarent la faillite d'un commerçant domialiç
dans un autre Etat ne possédant, sur le territoire du premier, ni s u a u s a i e ni bims
quclmnqua (C.M., no 30 A 41, pp. 476 A 480);
3) la Barcelona Traction posstdait s a biens ct affaires en territoire esgagnol,
de sone que PEspagne eIiit, cn Pespùx, le fmm c m m i n u pour k déclaration de k
faillite (C.M., na 43 A 61, pp. 480 A 489).

Le Gouvernement belge a établi ci-avant (voy. Chapitre 1 de la deuxibne
(482)
partie) ce qu'avait d'inadmissible la t h b e du Gouvcrnement espagnol selon laquelle

diaque Erar serait c i mmplétement libre de décider de la ponk et des lunites de la mmphence de ses rribunaux >>.II pourra dès lors se dispenser de reprendre ici cette démonstration.

La question à examiner dans la présente sous-section peut étre formulée mmme
suit : la Barcelona Traction, sociéte canadienne dont la grande majorite des actions
apmrtiennent
des ressortissants belges et n'ayant ni sikge social ni siége d'explnIdrior, cn l i ç p ~ p i c ,c,t-ellc ~S\Uicttieà 13 iuri1iai.m Jcs tribunîux esp3gnols rn mdlièrr.
1, PdiIIiic en r.,i<o~id u <culrJit :I.. . que
Cn~iccspir rllccn Jch.,rs d'ficlidgnr
. dcr ublig~riuiis,
.
. .
cr non régies par le droir espagnol, prévoient que l'intérêt sera payable, entre autres
pays, en Espagne?
De l'avis du Gouvernement belge, le droir international ne permet pas aux E t a s
de considérer que le simvle fait que I'intérét d'un emprunt sera évcnruellemcnt .vavable
.
I'intérieur de leurs frontières constitue un Lien de rattachement suffisamment étroit pour
fonder la juridiction de leurs tribunaux en matiere de faillite. Cenes, le Lieu de payement
d'une obligation contractuelle est parfois invoqué par Les Etats pour fonder la juridiction
de leurs tribunaux à I'egard de l'action en payement de la dette. Mais ceci ne permet
pas de considérer qu'il puisse justifier la compétence en matière de fnillitc. En effet,
la déclaration de faillite affecte le statut méme du débiteur et sa faculte d'administrer
et d'aliéner les biens qu'il possede à I'inrericur de l9Etat,ce qui ii'est pas le cas d'une
simole anion en .
myemerit.
II en résulte que le lien existant enrre le debiteur etranger
.
et 1'Etat dans lequel il doit s'acquitter de sa dette ne peur aucunement étre considéré
mmme suffisant en droir international .
vour .iustifier une déclaration de Faillite au lieu
de payement, en l'absence de tout autre point de rattachement. Comme on le verra au
paragraphe suivant, le Gouvernement espagnol n'est pas parvenu à trouver le moindre
précédent à l'appui dc ce critere de rartachement en droit mmparé. II n'est pas reconnu
non plus par la doctrine ni par la jurisprudence espagnoles (infro, na 483).
~

Le Gouvernement belge émet les plus expresses réserves quant A la methode
suivie par le Carre-Mknoire et qui consiste à analyser certaines legislarians Ctrangères
pour en déduire le mnrenu d'une prétendue regle de droit international sur la competence en matière de faillites internationales. II ne suffit pas, en effet, de relcver, comme
le fait le Gouvernement es~aanol.
critère de com~étencea éte affirme Dar cer..
. au'un
.
taines décisions judiciaires ou par la loi de certains Etats, pour pouvoir affirmer qu'une
declaration de faillite fondée exclusivement sur ce critère serair internationalement
justifiée. En effet, la méthode adoptee par le Conm-Mémoire ne tient pas compte de ce
que, dans la plupart des cas tranchés par la jurisprudence qu'il cite, il existait plusieurs
points de carcachement a la juridiction du for; le fair que les décisions aimr retenti,
dans leur motivation, l'un dc ces
de nrtachemenr et non les autres ne signifie
p a qu'eues l'eussent ansideré suffisant s'il avait été le seul.
(483)

Au demeurant, quatre des sept critères de juridiction que le Gouvernemenr
m i t Douvoir dépaaer
no 30
- au moyen de cette étude du droit cornoare
. (C.M.,
.
à 37, pp. 476 à 479), mèmc s'ils eussent pu jusrifier la compétence des tribunaux espagnols
au cas où les anditions de leur application auraient été réunies, étaient in~pplicables
à la Barcelona Tranian : la réalisation d'opérations commerciales par ïintemédiaire

.

es-01

"

(1) En effer, aucun des autres critères possibles de rarrachernent A lu iuridicrion cspagnole n'érair réuni en I'apke, ainsi qu'il cst démontré ci-après (na 483).
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de représentants et d'agents, la possession de biens (1), l'exercice d'une activité commerciale quelconque en territoire national, et i'exploitari<in d'un bien a titre de
proprietaire,
locataire ou concessionnaire; aucune de ce:; conditions n'a jamais
.
.
été remplie,en ce qui concerne l'Espagne, par la Barcelona Tract::on,si ce n'est A une époque
teliement reculée qu'il est exclu qu'elle ait pu entrer en liene d i comme en 1948, lorsque
la faillite fut déclarée.
Quant au critère de la nationalité des créanciers, qui a été décrit e n Espagne
même comme <I une exception absurde i, au principe de 1s compétence exclusive des
tribunauxdu dominle du défendeur (Z), il présuppose, dans les pays où il est admis comme
base de juridiction, l'existence de biens sur le territoire de ce pays (3), de sorte qu'on peut
dire qu'il n'ajoute rien à ce dernier crithe. Si, en matière de faillite, il a été retenu par
certains auteurs (4)
. . comme suffisant, c'est dans la seule mesiire où lesdits auteurs mnsidèrent que la seule présence de biens ne p e m e t pas de fonder la juridiction (5). 11
ne constitue donc pas un ciitkre indépendant, mais son effet est dc restreindre Papplication dans certains pays du principe plus général selon I<:quel la faillite peut étre
déclarée d & que le débiteur y possede des actifs.
Les mêmes remarques valent en ce qui concerne la règle de l'appel au crédic.
exact que selon Ponsard, certaines decisions franqaisc:~ admettent que la compétence des tribunaux français peut être fondée sur cette tmase, ou considkrent qu'il
suffit que des engagemena (par exemple une émission d'obligations) ou des marchés
aient éré passés en F r a n o (6), c'est uniquement dans la mesuie où la présence d'avoirs
n'est pas, par elle-même, suffisante à cet cffet (7). Il s'agit donc tout au plus d'un critère
accessoire, dont l'application présuppose la possession de biens.

S'il est

Enfin, le Gouvernement espagnol fait état d'un prétendu principe selon lequel
le lieu de payement des obligations permettrait de justifier la ci>mpCtencejuridictionnelle
en matière de faillite ( C . M . , IV, no 35, P. 478). Absolument au-une référence de doctrine
ou de jurisprudence n'est citée à I'appui de cette règle. La s>ule base que le Gouvernement es~amiol
. " essaie de lui donner consiste dans le fait au'unc: action aurait été intentée.
en 1914, par un obligataire de la Barcelona Traction, devant les tribunaux de Londres,
-

-

II nt cunnrnr que Ic G,u\ernrmcn! csprgnol hrrr r a i i J'cff.in. p u r demunrrrr
que la psscriun h hicnr rullir p u r funJrr II c.impclen;e en n diicre Je fiilliir, alors que
cc fait n'aiair iamai5 ert nie oar Ic r.,uicrncmcn! hrlrc. Sans .idut: c s ~ c r r - ! - i li i n i i a..rrjltcr
l'idée que la Éarcelona ~ r a c t i o nGssedait effective&nr des bien!; en. Espaanc.
. .
(2) José RamOn de Orde y Arregui, Monuol de deracho lnrrrmrionol piuodo, 1952,
p. 582.
(3) Voy. 1.-P. Niboyet, Tlnird de droit intrmotionnl privé, ~ o l VI,
. p. 159, H. Batiffol,
Troitd ildmmraire de droit inrprnotiaalpriud. 3e éd., 1959, no 684, notes 6 er 7; Ph. Francescskis,
Note A la Rai. crit. da d ~ inr.
. priué, 1958, pp. 136 et sui".; H. Ijauer, Compkcmce judiciaire
intmmriaale der ivibunaux civilr fran~air rr nllevnai<&, Paris, 1961, no 69, p. 81.
(4) Voy. notamment M. Travers, %aité de droic rommercial ;hremorional,t. VII, fasc. 1,
no 11.132 et suiv.
(5) Ainsi selon Travers (op. e u . , no 11.132, in fine) < le principe d'une cornpetencc
m raison de l'crisrcnce d'un actif n'esr pas, en matiere de faillite, -onsacré par Ic droit positif
franpis r. De mémc, A. Ponsard, Failliras, rdglonenir judiciaires et prmddures onologuer, Jur*d a < $ ~ de
r droit inrmnrimnl, Fasc. 568, no 15, observe qu'une analyse minutieuse des espèces
dans lesquella l'article 14 du Code civil français a été invoqué :iv% succh, montre que la
compétence des tribunau franqais puvait s'expliquer autrement : existence d'une succursale
ou d'un siège adminisrrarif en France, obligations assumées en France...
(6) A. Ponsard, lm. cir., no 16 cr 17.
(7) b c . nt., no 18.
(1,

en vue de la dtsignation d'un rcceinivn, n que la Barcelana Traction n'aurait B cene +que
tmis aucune objection h l'cnmntre dc la compttence des juges britanniques. Les condusions que le Gouvernement espagnol s'efforce de tirer de cette attitude sont tout

B fait injustifiées. En effet, en l'espèce, la mmpttence des tribunaux anglais s'expliquait par le fait que la Barcelona Traction avait B l'epoque un sitge administratif B Londres,
et non par la nrmnstance que les obligations y traient payable.
II n'est pas étonnant, dès lors, que la Barcelona T r a d o n n'ait pas décline la
juridiction des tribunaux britanniques et que ces tribunaux ne l'aient pas fait d'office.
Le seul point d'appui que le Gouvernement espagnol a pu tmuver pour la thèse de
la compétence du forum rolutionir se trouve ainsi mis B "tant.

On voit donc quc les efforts du Gouvernement espagnol en vue de chercher
dans Ic ~i droit international privé compare ii un appui pour la decision du juge
de Reus sont demeurts infructueux. 11 n'est guère surprenant, d'ailleurs, qu'aucun
précédent n'ait pu ètre rmuv6 pour une décision aussi singulikre. Jamais, en effet, aucun
juge n'avait imagine de declarer la faillite d'un mmmerpnt étranger n'ayant sur le
territoire national ni dominle, ni sikgc administratif, ni succursaie, ni agence, ni biens
quelconques. II s'agit là, selon lestermes du d k b r e magistrat sptciaüste de droit espagnol
de la p r o d u r e De La Plaza,citéparleMdmoire belge (1, no 333, p. 165) et demeurés sans
mntradiction de la pan du ConlrcMénmM~c,
d'une ~i hyporhtse absurde » ct l'on
comprend que le Gouvcrnemcnr espagnol soir en mal de tmuvcr des arguments pour la
justifier aujourd'hui.

Lc Gouvernement belge est d'avis que toute discussion du point de savoir si
(484)
L'Espagne mnsutuair un for plus approprié que Ic Canada (1) est deplacée dans le wdre
de l'examen du gricf d'usurpation de cornpetence. La question, en effet, n'est pas de savoir
si les juridictions espagnoles etaient plus facilement accessibles aux demandeurs B la faillite
que les tribunaux anadienr ni si, du fait que les fifiales de la société faillie operaient en
Espagne, il était plus opportun de saisir la juridiction dc ce dernier pays. Ce problème
n'aurait d'inrerèr que si les tribunaux espagnols ttaicnt competents, selon le droit international, conmrremmcnt ni,ec ceux du C 3 n a d ~et r'il y avait lieu de dttcrminer, sous
I'ÿnglc de l'opponunirt, lcqucl dm druv ordres de juridin!i>n il y aval1 lieu dc slijir. Ur,
en I'npice, 13 qucçtion est de uvoir rn rrlon Ir droit intem~tionalune rucitte qui n'a plr
d'nuire lien avec l'ordre iuridiauc d'un .
D ~.Y Squc
dont les
. d'avoir Cmis des oblipations
.
inrerètr y sont payables, peut €tre dedarée faillie par les tribunaux de ce dernier. Qu'il y ait
lieu d'y répondre ntgativement ressort clairement de ce qui a eté expose aux paragraphes
pr6~6deno.
D'ailleurs, Ic Gouvcmcrncnt espagnol n'a nullement réussi B démontrer que l'Esconuenim m u r la declaration de faillite de la Barcelona Trac-

.Dame
- mnsriruait le forum

tion. De la langue étude de droit mmparé qu'il entreprend dans le but d'étayer son aBrmation, il ressort uniquement :

(1) Voy. C.M., no 42 ct W., pp. 480 cr ss

- qu'en

cas de conAir entre un siège
- fictif ou purement nominal et un siège
ce dernier. Or il n'est pas contesté que La
BarceIona Traction possédait son siège réel et e f f e d A Toronto;

effectif, les tribunaux donnent la préférence

-

que lorsqu'une personne fait le a m m e r c e sous Ir: couverr d'une soP6té de
fapde, eiie peut être déclarée faillie si la société a été pourwe d'un capital insuffisant et si,
par ailleurs, d'autres conditions sont réunies (1). Si ce principe existe inmntenablement
dans certains droits, on ne voit pas queiies conséquences on peut en rirez en ce qui concerne La juridiction compétente pou, dédarer La faillite, lorsqiie la soci6té filiale n'est pas
en déconfinire.
Vainement chercheraitdn, parmi les a s cités au CotinrMdmoi~e,une décision
qui affinne la cornpetence des tribunaux du sihge de la SOU&:&
fiiiaie pour prononcer la
faillite de la saciéri-mere pour le motif que la première est enÙ&rernent dominée par La
seconde.
Bien au contrake, c'est la solution inverse qui résuite de la jurispmdence invoquée (Z),de méme que des autorités doctrinales citées par Ir Conne-Mdmoire (3).

(1) Voy. A ce sujet I ' h n a e no 93.
( 2 ) Lr Contre-.Lfhmri arfime qu'en Jrotr français, lorsque la saciirt-mte dirige
13 fiIlilIr J 5 2 puise cl confond son ui~ivirtcr roi) patrimoine J\,r; I',.iiviré
ri Ic p.~t"miiiiic
de Ir DIi~lc,le rnhunal sui 3 ~ r m o n c tIr faillite de * I'unc 6 dç i c i sixiitts ar aussimmntlmr
pour prononcer la faillite de l'autre », et croit pouvoir cn déduiri:qu'«on admettrait donc ceriain<men<en lrmce que LC lrthunil qui ~ ~ i ap&noncé
i i
la I~tllaird'unc *o;ieir Tilidlc tub..c cn
Frsnm serait ~ u s conipércnr
i
pour prononcer II fiilliie dc 1.1 9o:ittt-mére ttrmgerc qui, en
r6alitt. aurait ~ \ ~ . rson
c t aiuvlti ~n F r d n i ~<OUI IC C O U \ C ~ IJ C la orcmiurr>.O CA i . IV. no 55.
p. 486). Outre qu'en I'erpéce, la faillite des sociétes filialeset auriliairi\ n'a jamaiiété piononcée en
Espagne, de sorte que I'hypothérique * principe aïirmé par le C o m - M P m ' ~ ene trouvuait
pas h s'appliquer, il convient de faire remarquer que, loisque la jurisprudence estime qu'il
v a lieu d'melobcr les actifs de sodé[& filiaies avec'ccux de la swieté-mère dans une faillite
unique, et q
c ces soaétés n'ont oas leur sièee su même endroit, ce sont les tribunaux du s i e s
de 6 sociéié-&a et non ceux oÙ sont étabiim ici filiala qui sc,nt compétents. C'est ce qüi
ressort des arrers de la Cour de Cauation cirés en notes 3 et 4 de la page 486 du Conne-Mhzc+>~e.
Ainsi, d'après les dkisions invoqués par Ic Gouvernement espagnol lui-même, il faut admettre
Qu'en I'es~ècec'éraienr les tribunaux canadiens Qui etaient wrnoétenrs.
Quant aux dCcisions de certains tribunaux américains citéci en notes 1 3 h la page 488,
aucune ne se rappone h l'hypothèse d'une faillite. En outre, dans chaque cas, des cirmn~ranas
spécials
dont aucune n'était réunie dans Ic cas de la BaiceIona Traction
justifiaient
I'aercice de leur cornpetence par les tribunaux du sihge de la sociére filiale. Au conrraire,
lorsqu'il n'existe pas de circonstances de cette n m r e , la jurispn~dencedécide que le simple
fait dc dkenir les actions d'unc société filiale ne suffit oas oour oue
. les tribunaux de I'Etat
Juiv lcqucl rcllc-ci a bon iiCgc puiricnt rxcrcrr leur mmpticncc .*I'tpîrd de 13 rsieré-mr'rr :
Voy. cn cc çcnç le + leading c x r . (que le Conrrr.\limo>re omcc .i<
mentionner! YciJr' cn 1925
par 13 Cour Suprimc dmr I'dï.+~rcC u m n .Ilonu/m<mng Lo i . Cudahy P z k i q Co, 267
U S . 333 (1925).
(3) C'est avec une satisfaction mêlée de surprise que le Gouvernement belge a trouve
cités, su 15-9
du Cham IV (o. 4881, 1 s oassaees d e trait& de Pillet er de Travers où il e t
aïirmé tomieuement :-a seul 1 ' ~ t l t;ur le'tcrriÏoirc duquel les biens sppréhendb sont siN&
est compétent, seules s a lois sonr applicables, snrlr ses officiers sont autorisés A agir ?; et :
Faillite et institutions analogues sont liks au principal établissz:ment du débiteur, non h sa
nationalité. C ' e t dans le oavs où existe ce orincioal établissem<:nt que la meure doit lwiquement ètre prise; c'est i h i u e sc trouvcn<no&alement la pliis gr-ande panic de l'a&
13 mioriti J& créan:icrs cr i u c la defaillui:r iIm, les payc&ntr a
r sp&lcc h produire I c i
condqutnçcs les pluî n~mhreusescr les p l u gra\cs c'crt cet Llx qui est, en realitt, le plus
inrtresst h I'honnétr?é c l d l'+quit? Jcr rtpnniiions e l der solulionr A intrrvmir r Ainsi, non

,

-

-

~~~~~~~
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. .

On ne comprend nullement, du reste, pourquoi le Canada aurait eté moins c i approprie ~ique l'Espagne. C'est a peine si le Gouvernement espagnol ébauche une tmrarive
d'explication sur or point au no 53 du Chapitre I V (p. 485). On y lit que « si les créanciers
avaient préendu faire valou leurs droiu au Canada, Barcelona Traction aurait pu avec
vraisemblance opposer à route tentative d'extcution ponant sur ses biens, l'argument
d'aprb lequel ceux-ci se trouvaient physiquement en Espagne et ne pouvaient ètre
vendus aux enchères par ordre dcs tribunaux canadiens. II y a là, sans aucun doute, "Fraude
à la loi " i , (!).
de cette assertion aussi
. . Aucune justification n'esr proposee à l'appui
.
gratuitement injurieuse que contraire aux faits. Comment la Barcelona Traction su-uitelle pu songer à prétendre que ses bicns use trouvaient physiquement en Espagne 11,
dors qu'il était patent que ces biens
à savoir I
s actions et obligations des sonétés
iüiales - se trouvaient au Canada entre les m a i n s du rnirree? A supposer mème qu'elle
ait tenté d'opposer à ses créanciers une argumentation aussi peu sérieuse, peut-an supposer un seul instant que les tribunaux canadiens l'eussent acceptée? En quoi le fair que
les filiales exergaient leun activités en Espagne emp"h"t-il les tribunaux madiens
d'ordonner la vente de leun actions, puisque celles-ci setrouvaient au G n a d a ? On ne
voit vraiment pas ce qui "1 empêche Ics demandeurs à la faillite, r'iD ovnienl rhllmrnr
demP obtmir b .
m.v m r de leun petu us, de s'adresser à National Tmst et, ri berain
trait, aux juridictions canadiennes.
~

~

~

-

En pronongant la faillite dc la Barcelona Traction, société de droit canadien
(485)
ayant son siège à Toronto, ne posséd:int aucun bien en Espagne et n'y réalisant, du
mains depuis de nombreuses années, aucune operation commerciale, le juge de Reus
n'a pas seulement dépassé les limites tracées à l'exercice par Les tribunaux étatiques de
leur compétence judiciaire internationale. LSexc&sde pouvoir s'est doublé, en l'espèce,
d'une violation du droit interne lui-mème que le juge svair à appliquer. En effet, comme on
le montrera ci-après, la législation et la donrine espagnoles considèrent que, pour ètre
soumis à la juridiction des tribunaux espagnols en matière de faillite, un cornergant
étranger doit posséder, sinon un domiale, nu moins une succursale ou un siège administ r a d en Espagnc. L'exigence de m t e condition - qui n'ttair pas remplie dans le os de
la BarceIona Traction - n'esr contredite p r aucune jurispmdence.

."

.

.

sculmient la rhèsc de la libcné complèrc i, de la comptrencc Cratique en mariérc de faillirc,
mais encore l'idée selon laquelle 1'Espagne aurait été la juridiction la plus convenable sont
radicalement contredits par La eriraiis reproduits in exrmnro dans Ie Conne-M-re
lui-meme!
S'il est vrai que Sercni, cnvisagclnt la situation existant en Iralic sous l'empire du
Code de commerce de 1882 (Riuirra di diticro rommnciala, p. 627), admer que la prkence
d'nctifs n'csr pas strictement indispensable,13. faillite pouvmt @Iredéclarée lorsque le débiteur
a en Italie un e natrimoine au sens iuridiquc *, lequel ocut consister seulement en un oaîsif, il
convient d'observer Que celte opinio" n'esrpas gh~ral&cnr partagée par la donrine i;alicnnc.
Ainsi,Morclli adopri un pointdc vue tour b fair oppose : pour lui, l'on ne peut p s prononcer
la fniiiite d'une pmonne qui n'a pas de biens en Italie (G. hior&, Dinrro pocrsn<nltciuilr
inrmoziomle, p. 146, note 3). La rhèsc de Screni n'ar d'ailleurs plus admissible depuis I'cnrrée
en vigueur de la loi iralimnc actucuc sur la faillirc ( R . D . du 16 mars 1942, no 267). Selon cnre
103, unc rnircprnrc, qu'cllc ,dit individucllc ou cn idmc de rociCié. nc peur r l r c mire cn Ti~llirc
cn Itdic que dans Ic rs du cllr porrcdc Jans rc pa), un rtbe (srde rrcondmo), (et pas unc
filialcl, .mur ,
v faire Ic rommcr;e sous le nom dc I'entreorisc V Juir cc >FR) GIYII~IIO
Il
j o l l i m t o ml ditirro i n l ~ ' m I civile
e
prmuruole, ~ i k 1943,
o p. 169; Giuliano : Ln kurÿdicivile e la «rm°no, Milano 1963, p. 123 rr S.; Lanza : Fnllimmro del peporro oflinle
irnlimin di roc*rà U C B I d~ C'mi roppzri del follimmro delln filide irolioM col fdlimnco
della w ' e f d utma, Riv. di diniro i n r m w i m d o pnoaro r p r a u u n l r 1966, p. 788 à 793.
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Le fait que le juge de Reus avait décidé d'atlinner sa compétence sans se
soucier des objections juridiques qui pouvaient s'y opposer, résulte clairement du caractére derisoire des motifs sur lesquels il s'est fondé. Le dernii:r considérant du jugement
dtclaratif & m e en effet :
(486)

.Considérant que ce Tribunal est compétent pour connaitre de l'action
intentée par le demandeur aux termes des articles 15 du Code de commerce,
et 63, règle 9, 65 et 66 du Code de-procédure civils, appréciés dans leur cnrenible, car si Barcelone Traction n'a pas de domicile en Espagne et que d'autre
part elle a ses obligations garanties par des hypothè<luesgrevant des biens sihiés
en Catalogne qui, en outre, lui appartiennent de facon médiate et dont une panie
est sire dans la circonscrbtion iudiciaire du tribuniil. ceci fait naitre la faculté
juridictionnelle de connaitk de Lette affaire; a foniori si l'on tient compte de
ia (thèse) soutenue par ParrEt de la Cour suprême du 3 avril 1922, qui en
arrive à considérer omme compétent, lorsqu'il n'y a par d'exécution pendante,
le tribunal qui a été le premier à déclarer la faillite, i:A.M., no 56, vol. II, p. 288).
L'imprécision du raiSonnement est frappante. Les dispositions invoquées
sont e appréciées dans leur ensemble *; on les applique, en ,quelque sortc, par approximation, sans aucun examen de la portée de chacune d'entre elles ni de leur applicabilité
au cas concret. Pour le juge de Reus, ces considérations n'avaient pas d'importance;
ce qui comptait, c'était de trouver une fomule, quelle qu'elle soit, pertnemnr de donner
&sa décision une auuarence
de motivation. Or la gravité, le ~iractèreanomal er I'immr..
Lance du cas commmdaient au contraire un soin rour paninùier.

En outre, aucon des articles cités, qu'on le prenne isolément ou en rapport avec
les autres, ne permettait de fonder la wmpétence internarianide des tribunaux espagnols.
L'article 15 du Cade de commerce n'énonce aucune regle juridictionnelle; il prévoit
seulement que les étrangers pourront exercer le commerce en Espagne en s'assujettissant
aux dispositions du Code en ce qui concerne leurs opérations en Espagne et la juridiction
des tribunaux espagnols (1) : il se borne donc à renvoyer à d'autres dispositions relatives
B la juridiction de ces tribunaiili. Son application suppose, selon ses termes mêmes, que
l'étranger ait exercé des activités commerciales en Espagne, silors qu'aucun des considerants du jugement ne contient la moindre mention à cet égrrd.
L'article 63, regle 9, du Code de procédure, est une :~impler&gledde compétence
le cas aù une faillite est demaniée comme conséauence de
territoriale interne,. iirévoyant
.
.
diverses procédures d'exécution partiniliere poursuivies dm.s des lieux différents; elle
attribue en principe compétence au tribunal du domicile dii débiteur si celui-ci ou la
majorité des créanners le réclament, et sinon, au tribunal du lieu où la faillite aurait éte
d&ét& d'abord (2). On ne voit pas en quoi il pouvait servir à fonder la compétence du
tribunal de Reus.

(1) Anicle 15 du Code de commerce : s Lcs étrangers et les compagnies consritub
A I'érrangcr pourront rxcrccr Ic commerce en Eaprgnz, cn ~'3rrui~:rrirrdntdur I.ii< dc leur pl)$
pour cc qui concerne leu: c ~ p x > <.le? runirli?ri, c< tu\ d>spo.itiunr du présmi code pour
ce qui cnnccrn~1 i rrérriiin dc lcurr 6tabli,,rmcnr5 srir le rcrriro re c,odenul.
. - . Icum ontrstionr
co&crciales et la juridiction des tribunaux de la nation 8 .
(2) Anicle 63, 9, de la Loi de procédure : * Dans l a c a c r n i o s ou faillites sur demande
des crkanciers, (sera compércnr)
.
. celui de n'im~onelesuel des lieux où I'on cannalt d'une
proddurc dZexé&tion.
Sera préféré celui du domicile du débiteur si celui-ci ou la majorite d a créanciers le
r0dament. Sinon, ce sera celui dans lequel Ic coneurro au la faillite a 6th demete d'abord B .

La citation des articles 65 et 66 est tout A fait inexplicable, car leur seule portée est
de dffinir le domicile des commerçants (1). Or ce n'est pas sur la présence d'un domicile
en Espagne que le juge a fondé sa juridiction puisqu'il déclare que le domicile était
inconnu! (2)
Le ~.
jugement prétend également se fonder sur le famt rei nt=, sous prétexte que
les biens sur lesquels était constituée l'hypothèque qui garantissait les obligations étaient
sini& dans le resson du tribunal. 0r.ces biens a~riartenaient
A I'Ebro et non A la Barcelona
..
Traction. L'hypothèque e u e - m h e était constiniée en faveur de la National Trust, et
non des obligataires. Le juge fondait donc sa compétence sur l'existence de biens apparrenant A u n tiers et hypothéqu6s en faveur d'un autre tiers. Comment le Gouvernement
espagnol peut-il encore soutenir que la personnalité juridique des filiales a été respectée,
alors iiue Le iuze n'a .
oas hésité A i m ~ u t e àr la Barcelona Traction la .
propriété
r médiate 8
.
des biens de 1'Ebro en vue de justùier sa mmpétence? En l'espèce, l'attitude du juge h a i t
d'autant plus critiquable que, comme i'a montré le Mémoire belge (1, no 334, p. 166), si le
fait que des biens sis en Espagne avaient été affectés en garantie des emprunts contractés
par la Barcelona Traction aurait pu sans doute attribuer wmpétence aux tribunaux espagnols pour la procédure d'execution hypothécaire qui aurait été menee par le rrusree, il ne
les autorisait ceminement pas A declarer la faillite de la Barcelona Traction en méconnaissant ouvertement les droits dudit truster (3) (4). Il est frappant que le juge
~

.

~

.-

(1) Article 65 de la Loi de procedure : 8 Lc domicile légal des commergants, pour tout
cc qui concerne les actes ou contrats commerciaux et leurs effets, sera le lieu où se trouve le
centre de leur adviré commerciale.
Ceux qui disposeraient d'etablissements commerciaux dans différents ressom judiciaires pourront Ctre poursuivis par des anions personnelles dans celui où ils auraient contrané
des engagements, su choix du demandeur 1.,
Anicle 66 de la Loi de procedure : Le domicile des sociétés civiles et commerciales
sera l'endroit indique dans l'acte de sociéte ou dans les statuts qui l a régissent.
A defaut de ces cléments, on s'en riendra & ce qui est établi pour les commcrgants.
Sont exceptes des disposirions des anicles précédcnrs les societés en paniciparion,
pour tous les litiges pouvant surgir encre les associes, pour lesquels on s'en tiendra aux prescriptions des dispositions génerales de la présente loi 8 .
(2) D;ns leur requère, l a demandeurs faisaienr valoir que Ic s domicile du débiteur 8,
au sens de l art. 63, 9, devait s'entendre, aux ternes des an. 65 et 66, du lieu où il a ses
affaires (A.M., no 49, vol. II, p. 262). Le caranère inadmissible de ce soutènement était
patent : I'anicle 66 prévoit que pour les societés commerciales, Ic domicile Iegal se trouve
au lieu indique dans I'acte constitutifou dans les statuts; ccn'est qu'B defaut de pareille menrion
que l'on a recours h la régle de l'an. 65, selon lequel le domicile des commcr$ants se trouve
su Lieu où ils ont Ic centre de leurs anivitis commerciales. Comme les statuts de la Barcclona
Tranion indiquaient Toronto comme siege social, il devenait inutile de rechercher où se
rrouvair Ic centre de s a opérarions commerciales. Sans doute le juge s'en est-il rendu compte,
n c'est pourquoi il ne mentionne pas le critère des anivités commerciales, qui lui était suggere
par les requérants. Toutefois, il aurait do, dans ce cas, également omettre la référence aux
anicles 65 et 66, sous peine de tomber dans la contradiction.
(3) Le Gouvernement espagnol prétend (C.M., IV, p. 247, noie 1) que la position du
Gouvernemenr belge sur cc point est r ilIopique a, sans parvenir B fournir le moindre srgument
pour le démontrer.
(4) Aniclc 129 de la Loi hypothécaire : < L'anion hypothécaire pourra Ctre exercée
directement contre les biens hypothéqués en soumettant son exercice à la procédure iudiciairc sommaire qui est établie à I'anide 131 de la présente loi.. .
Anicle 131 de la Loi hypothécaire : a La procédure judiciaire sommaire sera soumise
aux règles sriivanta :
Io Le juge compétent pour connaître de la procédure, quel que soit Ic montant de
l'obligation, sera celui de première instance auquel Ics panies se seraient soumisa dans I'ane
de consrirurions d'hypothèque; à son défaut, celui de première instance du reuon où est
s i m k la proprieré, cc si celle-ci est sise dans plus d'un, ainsi que s'il y en avait plusieun sini&
dans différents ressons, le juge de première instance de l'un quelconque d'entre eux, au choix
du demandeur.. n.

'

.
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n'invoque ni texte légal ni précédent en faveur de l'application en 12esp&cede la regle
rei irae. La raison en est que, comme il sera exposé ci-apr&s, l'existence de biens en
Espagne ne permet pas, selon le droit espagnol, de fonder Ir juridiction des tribunaux
en matihre de faillite.

Il importe de relever que le juge n'a pas fait état de l'article 51 de la Loi de
(487)
rirocédure, selon lequel ii la juridiction ordinaire sera la seule competente pour connaître
des affaires civiles soulevées en territoire espagnol, entre Espagnols, entre étrangers, et
enue Esoaznols et étrangers
33. Cette dis~osition.dont le Gouvernement esoamol
. - fait
"
grand cas (1), a été invoquée pour la première fois le 12 février 1949 par le juge spécial
dans le jugement par lequel il rejetait le déclinatoire de Boter i2). Elle ne saurait, pas plus
que celles sur lesquelles le jugement déclaratif s'est fondé, iustifier la compétence des
tribunaux espagnols.

.-

Il suffirait, pour éclairer la portée extrêmement limitée de l'art. 51, de lire l'anicle
qui suit : « Seront seules exceptées du prescrit de I'article précedent, les affaires en matiere
testamentaire et ab intestat concernant les militaires et marin; mo-ts en campagne ou en
mer, dont la connaissance appartient aux Chefs et Autorités de Guerre et de Marine ».
Il est dair, la lecture de cette deuxieme disposition que le mot important de
l'article 51 est le qualificatif ii ordinaire », cr cette constatatior, prend tout son sens quand
l'on examine l'origine historique dc cette disposition. II eistait en Espagne, jusqu'en
1868, une série de fors spéciaux, parmi lesquels le fumo de e:rrrn+eria qui avait été créé
par le Décret royal sur les étrangersfde excranjein) du 17 novembre 1852 et dont I'artid e 30 stipulait : i, Jusqu'h ce qu'une nouvelle organisation des cours et tribunaux du
Rovaume et des diverses juridictions ne l'emvêche,
les Gouve:meurs des places maritimes
.
et les Capitaines genéraux dans les autres places connaitront en premiere instance des
procès et causes contre les étrangers domiciliés et de passage; en seconde instance et dans
les instances successives, ce 3era le Tribunal suprême de Guerre et Marine et des Euangcrr (j de exrromend,
Ccite multipllcitt Jc iuri.liai.>ni ci,. ,upprinler par 1'~riiclele',
60. A u 1)ésrrt du 6 J<'~cmbrc.I86b sur 1 ' . liriiiimriori drs ii rr t . I I rli~p.>rc A parrir
de la publication du prisent décret, la juridiction ordinaire ssra la seule A mnnaitre des
domiciliés ou de .
vassage
affaires civiles et des causes criminelles concernant les étraneen:
"
- ».
L'article 267 de la Loi organique du Pouvoir judiciaire, du 15 septembre 1870, a consacré
cette situation dans les termes suivants : Cr La juridiction ordinaire sera la juridiction
compétente pour connaître des affaires civiles qui surgissent en territoire espagnol entre
Espagnols, entre étrangers et entre Espagnols et étrangers > i .
~

..

:S.

On voit donc que I'anide 51 de la Loi de procédure civile n'est, un mot près,
que la reproduction textuelle de I'artide 267 précité de la Loi organique du Pouvoir
judiciaire. Il n'a donc aucunement pour but de préciser la minpétence internationale des
tribunaux espagnols, mais bien de régler la compétence ratione perronae des tribunaux
ordinaires en leur attribuant la connaissance - sous réserve de l'exception résultant de
l'article 52 - de toutes les causes qui relevaient précédemment des tribunau militaires.
Pour s'en convaincre. il suffit de se reporter à ce qu'écrivait l'un des membres de la Com(1) Voy. A.C.M., no 15, vol. VII, p. 107

(2) Voy. A.M., no 109, vol. II, p. 411.

mission génémle de codification qui prtpara k Loi d e procedure civile, José hlaria
Manresa y Navarro au sujet des articles 51 et 52 (Commroeo o la L q i dp E>tjuiciamimro
Ciw'l, t. 1, pp. 196 et ss., 5'éd:, Madrid, 1928) :
r A pan de ltgtrcs modifications qui concernent davantage la rédaction
que le fond, ces deux articles correspondent aux anieles 267 et 268 de la Loi
organique du pouvoir judiciaire de 1870 et aux 1' et 7' du Décret-loi du 6 décembre 1868 sur l'unification der fors. Etant donné la supprcsrion de tous les
lors spéciaux, qui résulte de I'aniclc 75 de la Constitution de 1876 énon~ant
qu'on n'établira qu'un seul for pour tous les Espagnols danr les procès communs,
civils et criminels, la conséqurncc naturcllc était la déclaration faite A l'article 51
pour éviter mut molii de doute, ct confirmer implicitenient ladite supprerrion en
cnécution du prescrit constitutionnel, selon lequel la juridiction ordinaire est la
seule compétente pour connaître der affaires civiles de mute espèce qui seront
suscitées en rerriroirr espagnol, que cc soit entre Espagnols. sans distinction de
classes, tant au civil qu'au militaire ou à I'ecclésiartique. entre étrangers enme
eux, ou cnue Espagnols et étrangers. (Quant à ceux-ci. voy. I'anicle 70). Toute
personne ou corporation qui doit comparaître devant les jugcs ou tribunaux espae o l r doit le faire devant la juridiction ordinaire. à savoir les tribunaux municipaux, les juges de première instance, les cours d'appel et le Tribunal suprèmi.
Les tribunaux et les tribunaux militaires de guerre et de marine, ainsi que les
tribunaux cedériastique qui subsistent à ce jour pour d'autres affaires dont plur
juridiction pour connaître der affairer civiles. mème en ce qui conceme les
personnes appartenant auxditer elasrcs; nous ne parlons par des tribunaux de
financc ci de commerce, étant donné qu'ils n'exirtent plur r .

Si I'aniclc 51 de la Loi de procédure civile etait une règle définissant l'étendue
du pouvoir juridictionnel des tribunaux espagnols à 1'Cgard des étrangers, il faudrait
conclure que les tribunaux espagnols
seraient compétents pour connaitre de n'importe
quelle affaire qui leur serait présentée, que ce soit par un Espagnol ou par un étranger,
même ri une telle affaire ne orésentnit aucun lien de rattachement uuelconuue avec le
territoire ou lc système juridique espagnol, ce qui serait évidemment inadmissible.
~

D'ailleurs, il suffit de lire l'article 70 de la Loi de procédure civile (auquel Manr s a renvoie d'ailleurs dans le passage qui vient d'ètre cité) pour se rendre compte que
e t .+ la p n e e de I'aniclc 51, l'article 70 n'aurait eu aucune raison d'ètre :
si tcUe savit

Les dirposiiionr précidenter au sujet de la compétence s'appliqueront
rccaun aux tribunaux espagnols en promouvant des
actes de juridiction volontaire, en intervenant dans ceux-ci ou cn comparaissant
dans dcr p<ucir comme dcni3ndcun uu cainmc J?fcndcurr. contre des II\pïgni>lr
du mntrc d'autres 6tr.mgcrr. lorsque lu < ~ n n u,sanre,
.
(de ccr sffurcr) app<irlz~ndro
d 10 iur.d,c<ivn eroounult confi>rmimrnt .,Ur ILiis du Ravaumc ou 3 U 1 tratlts
avec dîutres ~uir;an>es r
aux étrangers qui auraient

Cet article n t l'avant-dernier de la 2' Section, intitulée « Règles pour déterminer
la compétence M, du Titre II p r k i t e de la Loi de procedure civile. 11 s'en dégage dairement que a les dispositions précédentes » (qui sonr celles des anicles 56 69 contenus
danr la dite 2' Section ) ont uniquement pour portée de régler la compétence interne
des tribunaux : elles ne sonr applicables aux étrangers que si une condition préalable
a ~ o l raient juridiction conformément soit
est réaiisée, à savoir uue les tribunaux e s.r i.
aux lois du Royaume, soit aux traites avec d'autres Puissances. Laanide 70 par lui-mème
ne contient nucune indication oermcttant de dtrerminer quand cette condition oréalable
doit être considtrée comme Ctant réalisee. C'est une simple disposition de renvoi.

F a u t 4 en candure que le droit espagnol ne caritient aunine règle qui fixe
(488)
l'étendue du pouvoir juridictionnel de ses tribunaux quant ;aux litiges oh interviennent
des Cuangm?
Pareille affimrion serait erronée. Le décret royal du 17 novembre 1852 sur
les étrangers (Demeio de cx@mjrnma)contient en effet dta dispositions précises sur
ce sujet. Selon I'an. 29 :
r Lcr étrangers domiciliés ou de parsage sont assujettis aux lois espagnoles et aux tribunaux espagnols pour les delits qu'ils commettent en tcriitoire spagnol, et pour l'exécution dcs obligations qu'ils eonvmctent en Espagne ou hors
d'Espagne, chaque fois que ccs obligations auront été contraclés en faveur de
sujets espagnols B.

L'art. 32 ajoute :
Les 6h'îngcis domiciliés ou de parrage ont droit A ce que les tribunaux
espagnols leur rendent la justice conformément aux lois, dans les demandes
qu'üs introduisent pour I'accompüssement d'obligations contractées en Espagne
ou qui doivent s'exécuter en Espagne, ou quand elles concement des biem sitoés
en territoire espagnol B.
O s deux dispositions, on le voit, ne visent que le cas d'étrangers « domiciliés
ou de passage en Espagne n. Eues présupposent que l'étranger, demandeur ou défendeur,
~ Espagne,
compétence juridictionnelle I'6gard
soit w b m en
. . et enes ne prevoient au-e
.
de commerpnïi domicilits en dehors d'Espagne, n'ayant ni ::iège ni établissement stable
à l'intérieur du territoire. Ce n'est que dans I'hvooth&se où il s'aeit
- d'éviter une fraude
ou d'adopter des mesures urgentes er provisoires que l'art. 33 prévoit que les tribunau
espagnols pourront, exceptionnellement, prendre.des mesures l'égard de commerçants
se trouvant en dehors d'Espagne :

..

x Dans les affaires entre étrangers ou contn. des étrangers, bien qu'eues
ne procèdent pas d'action réelle ou d'action personnelle pour des obligations
contractées en Espagne, les juges espagnols, néanm,,ins, seront compétents lorsqu'il s'agit d'éviter une fraude ou d'adopter des mesures provisoires et urgentes
pour détenir un débiteur qui tente de s'absenter atïn d'éluder le payement. ou
pour la vente d'objeu susceptibles de se perdre dans les magasins, ou pour pourvoir provisoirement d'un gardien une personne en CIat de démeoce, ou dans
d'autres car analogues r .

Il est évident que la déclaration de faillite ne peut étve considbée comme « une
mesure destinée éviter une fraude » ni mmme une mesure provisoire et urgente »
pour détenir un débiteur, pour vmdre des objets susceptibles de se perdre a u pour
pourvoir de gardien un dément. D'ailleurs, jamais les tribiinaux ni le Gouvernement
espagnols n'ont songé A invoquer I'an. 33 du décret sur les étrangers pour justifier 1s
déclaration de faillite de la Barcelona Traction. D& Lors, la seule base sur laqueue les
tribunaux auraient pu justifier leur compétence aurait été la presence de la Barcelona
Tranion en Espagne, soit personnellement, sait par I'entremise d'un siége ou d'un
etablissement permanent. A u m e de ces conditions, faut-il 1,: rappeler, n'était réunie en
I'espta.

La domine et La jurispnidence confinnent la th&!;e du Gouvernement belge,
selon laquelle, en l'absence d'un siége en Espagne, la faillite d'un wmmerpnt étranger

(489)

ne peut y étre déclarée. II est faux d'affirmer, comme le fait le Conme-Mhire (no 7,
p. 24% que tout « lien de rattachement quelconque » suffit pour fonder la juridiction
des tribunaux espagnols.

La ju"spmdence du Tribunal supréme ne compte qu'une seule décision I'arrét Moncoyo du 17 janvier 1912, déjà cité au no 335,I. p. 167 du Mémoire belge - dans
laquelle La faillite d'une société étrangère a été déclarée en Espagne. En lui-meme, le
fait que le Tribunal suprême n'a été amené i se prononcer qu'une seule fois au murs
de son existence sur ce problème montre que ce n'est que tout i fait exceptionnellement
que les tribunaux espagnols exercent leur juridiction en matière de faillire i l'égard des
commerpnts étrangers. En outre, dans cette affaire, il existait un nombre impressionnanr
de points de rattachement h l'ordre juridique espagnol : la société avait un siege administratif en Espagne (1); elle y possédait des biens ainsi que le centre de ses affaires;
~r&entant
enfin et surtout, elle s'était soumise vohnrairement aux tribunaux esoagnols,
.eue-méme la demande en déclaration de faillite. Dans ces conditions, il n'est guère
surprenant que le Tribunal supréme ait rejeté le pourvoi formé mntre l'arrét confirmant
le jugement déclaratif Dar un créancier qui contestait la iuridinion des tribunaux espagnols. II est clair qu'aucun parallèle ne peut ètre fait entre cene decision et le jugement
dkdarant la faillite de la Barcehna Traction.

La donrine espagnole - que le Contre-Mhoire se garde bien de citer enseigne que la présence d'un établissement en territoire espagnol est une condition
nécessaire pour qu'un tribunal espagnol puisse déclarer la faillite d'un m c ~ m e r p n t
ou d'une société commerciale. C'est en ce sens que se prononce J. Raman de O d e y
Arregui (Monun1 de derecho imenucionol privado, 38 éd., Madrid, 1952, pp. 810-811),
selon qui la compétence internationale en matière de faillite appartient au tribunal du
domide du failli, entendant par l i le lieu où il a son principal établissement. C'esr en
ce sens quel'auteur interprète l'arrêt du I l janvier 1912(voy. p. 811,noceen bas de page).

Cene opinion est partagée
.
- Dar
. hl. Arjona Colomo : « l'intkrèt du commerce exire
que l'unique autorité judiciaire compétente pour déclarer la faillite et en mnnaitre soit
celle du lieu du domicile du failli. La nationalité. la situation des biens, la ~luralitéd'établissements, ne doivent en rien modifier cette thèse, car il s'agit d'un principe universel et de raison pour l'application duquel la coopération de tous les Etau est nécessaire s. (Derecho inrmnacionol privado, Porte arpeciol, Barcelone, 1954, pp. 548 et 549.)
Toutefois, ajoute-t-il, pour les débiteurs mmmerpnts, le domicile doit s'entendre non
dans le sens du domicile légal, mais du lieu où le commerce est exercé.

(1) La présence d'un siège en Espagne ressort du jugerncnt du tribunal de Soria
déclarant la faillite, er qui a eré confirmé par l'arrér du Tribunal supreme. Le jugernuit parle
même d'un < domicile * de la sxi&rCen Espagne, plus précisément A Soria, C d k de Numancia.
Voy. Annuc 88 h la présente RPplipe.

W. Goldsdunidt manifeste une cenaine hbitation qurinr aux enseignemenu qui
peuvent etre deduits de l'arrêt du 17 janvier 1912. Si le failli étranger n'a pas de domicile
en Espagne, la compétence des tribunaux espagnols est selon lui, « très douteuse »; et
il ajoute : « il existe, il est vrai, I'arret du Tribunal suprLu,e du 17 janvier 1912, qui
dans le os d'une sociCtC belge, Moncayo, domiciliée à BmeUes, dedara que les uibunaux es~aenolsétaient comdtents, Ctant donné que les affaiws et les biens de la sofiéte
se WOu~ienten grande partie en Espagne et que la majorité des créanciers éuicnt espagnols. L'accumulation d a arguments rend très dficiie de ~rév0irce que le Tribunal
suprème déciderait si dans un autre proch seule la premiere des deux cirmnswncen
etait reunie r. L'auteur admet par conséquent que même la réalisation d'anaires et la
~ r b e n c ede biens en territoire esvamol
. . ne suffiraient vas nécessairement, à elles seules,
pour rendre les tribunaux espagnols compétents pour déclarer la faillite d'un commerayant son siège social en dehors d'Espagne. II cite d'ailleun, tout en s'abstenanr
de prendre position, l'affaire de la Barcelona Traction « qui fur declaree en faillite par
auto du juge de Reus pour n'avoir pu payer des livres sterling à cause de la legislation
espagnole sur les devises ». (Sirtema y filosafia del deracho int.rnociono1 prbado, Buenos
Aires, 1954, t. III, pp. 32 et 33.)

.

On peut conclure de cet examen que les auteurs co.?rid&rent que la prksencc
en Espagne, sinon d'un siege statutaire, du moins d'un ét.iblisrement permanent ou
d'une succursale oar laquelle des activith commerciales sont réalisées de facon durable,
est nCcessaire sinon suffisante pour que les tribunaux puissent exercer leur mmpCtence
er d é c h e r la faillit$ de mnunerpts étrangers. Or, ces conditions ne se trouvaien1 pas
réalirees dans le chef dc la Barcelona Traction. De plus, le: créances invoquées pour
faire déciarer la faillite ne se rapportaient auninement à dei activités exercées par la
il s'agissait d'obligations énùses sur le marché interBarcelona Traction en Espagne;
national, IibeUées en livres sterling et payables en ordre prircipal en certe monnaie en
Grande-Breraene.
- . et à I'éeard
- desquelles les wneurs ne se sont iamais orévalus, du moins
depuis qu'il devint impossible de les payer en livres sterling, du droit qui leur était
accordé de présenter les coupons pour encaissement en Espagne. Jamais, en conséquence,
la Barcelona Traction ne s'est abstenue d'exécuter une obligaric,n payable en Espagnc (1).
~

Le Gouvernement espagnol insiste sur l'allégation :;elon laquelle la Barcelona
(490)
Traction possedait des biens en Espagne. Non seulement cctte prétention est dénuee
de vertinence ~uisque,
. . comme on vient de le vair, aunine dis~ositionKole,
. aucun auteur,
aucune decidan ne considèrent qu'en droit espagnol la préserice de biens soit suffisante
pour fonder la cornpetence des tribunaux espagnols en matière de faillite, nU elle est en

(1) Quanr aux obligations libellb en prserarr, jamais il n'y eut la moindre csssrion
de paiement de la pan dc la Barelana Tmnion. Voy. A a sujn infra, no 499.

outre inexacte : la Barcelona Traction n'avait pas de biens en Espagne. Son patrimoine
consistait exdusivement dans les actions et obligations des sociétés fiiÿiles et auxiliaires
qui exergaient leurs activités en Espagne. Ces actions et obligations, incorporées dans des
titres négociables, étaient situées, en ce qui concerne leur possibilité d'appréhension
par les organes de la faillite, au lieu de situation du titre, c'est-à-dire au Canada (voy.
section I I I ci-aprhs, no' 565 et sui".).
Ce n'est qu'au
prix d'une méconnaissance de la personnalité distincte desdites
.
filiales - méconnaissance dont le Gouvernement espagnol se défend énergiquement
en d'autres oassaees
. " du Conrrr-Mdmoir*!(cf.
.. notamment IV, no 152 et ss., oo.
.. 524 et ss.) qu'il lui est passible d'affirmer, mmme il le fait au Chap. III, no 90, p. 299, no 91, p. 300,
no 105 et as., pp. 310 et ss., que les actifs des idiales étaient desperrenencias de la société
faillie. Pour la même raison, ainsi qu'il vient d'étrç rappelé (supro, no486,infine), les biens
appartenant à I'Ebro ne pouvaient être considérés comme étant la propriété «médiate »
de la Barcelana Traction etjustifiant, dès lors, sa mise en faillite en Espagne.

Plus encore qu'a la possession de biens, le Gouvernement espagnol, contrai(491)
rement A ce qu'a fair le juge de Reus, anache une grande importance au fait que La Barcelona Traction aurait, selon lui, a exercé des activités commerciales a en Espagne. Ainsi,
il déclare au no 48 du Chap. 1 (C.M., p. 38) que la réponse à la question de savoir si la
Barcelona Traction elle-même opérait en Espagne sera «déterminante en cequi concerne
le bien-fondé de la juridiction exercée en matière de faillite ». Cene thèse n'est pas
mieux fondée que La précédente, et pour les mémes motifs. Tout d'abord, il est tout
A fait faux que la Barcelona Traction exploitat des activités commerciales en Espagne,
ainsi que le Gouvernement belge le démontre ailleurs dans la présente R é p I i i e (mpra,
nos 341 ss.). En outre, même si l'affirmation du Gouvernement espagnol était exacte, il a
été démontré ci-avant que l'exercice d'activités commerciales n'est pas suffisant, en droit
espagnol, pour fonder la juridiction des tribunaux en marihre de faillite; ce n'est que
lorsque ces activités sont menées par un établissement permanent, un si@ en Espagne,
que la doctrine et la jurisprudence se monvent dispasks à reconnaitre juridiction aux
tribunaux espagnols.

Pas plus
que la possession de biens ou l'exercice d'activités commerciales,
(492)
. .
.
les autres critères de juridiction avancés par le Gouvernement espagnol (C.M., Chap.111,
no 7, p. 246) ne peuvent servir à justifier la dédaration de faillite de la Qarcelona Traction.
~

1) Le lieu de payement de l'intérêt des obligations ne détermine pas la compétence en droit espagnol. Ceci a été reconnu par le juge spécial dans son jugement du
12 février 1949 (A.M., no 109, vol. II, p. 413) : a Considérant que le fait que l'an
désigne dans l'acte d'émission d'obligations de la Barcelona Traction un endroit détermin6 pour le paiement d'intéréts et d'amortissements, selon le cas, ne peut déterminer
la compétence des tribunaux pour connaitre de la faillite de l'entité débitrice si celle-ci
vient h se menre en situation de cessation générale du paiement de ses obligations, parce
que la règle premihre de l'article 62 de la Loi de Procédure civile n'est pas applicable
A cene catégorie de procès, étant donné que l'on sait que I'intentement de la procédure
universelle de faillite est régie, dans notre système juridique concernant la ampetence,
par des normes spécifiques contenues dans la ge régle de l'article 63 de la loi précitée,

%
.

dont aucune ne ansidère ni ne tient a m p t e du lieu de paiemerit, sunout lorsque, a m m e
dans le cas des présentes obligations, la swiéte a la faculté dt: le modifier à son gr&,et
qu'en outre les obligataires peuvent, s'il leur convient, ainsi qu'il est mentionne sur les
titres mêmes, exiger paiement A Paris au Q Bmclles ». En déniant ainsi toute portée
anributivc de juridiction à une stipulation ancernant le lieu de payement d'une obligation, le juge spécial ne faisait que se anformer à une juiisp~denceanstante. En
effet, ainsi que l'affirme le Tribunal supréme dans un arrèt du !:I novembre 1944 (Renroil
Armodi, no 683) : « C'est la doctrine rCittrk de la présence chambre que la simple
désignation d'un lieu determiné pour I'acamplirsemmt d'iine obligation n'équivaut
pas à une renonciation expresse de for ». (Voy. kgalement, dans le mème sens, un anét
du 14 awil 1899).
Il est frappant, d'ailleurs, que ni les demandeurs Q la faillite, ni le jugedeReus ne
songèrent Q invoquer Ic fait que les intérèts des obligations First Mongage etaient payables
en Espagne. Le Gouvernement cspagnol lui-meme ne cite pis la moindre autorite en
faveur de sa thèse.

2) Les mêmes remarques valent en ce qui concerne I'aüégation que les tribu"aux espagnols seraient compktents en raison de la nationalite des requérants (C.M.,
N, Chap. III, no7, litt.c,p. 246). AucunedispositionIégale,aucun précédent,aucune opinion
doctrinale n'est citée. Du reste, comme il a été demontré ci-~vant,au no 483, méme si
le droit espagnol consacrait pareille regle, le droit internatioiial ne permettrait pas de
l'invoquer en l'absence d'autres liens de rattachement (pré:ience de biens ou d'une
succursale du debiteur en Espagne).

-

Il e n exan quoique le Gouvernement espagnol ne 1,: relève pas - que l'arrèt
du 17 janvier 1912 ( M m o y o ) retient, parmi les nombreux 1ii:ns de connexion existant
en Pespece avec le territoire espagnol, la « nationalité dc la majorire des créanciers ».
Il est bien évident qu'il s'agit là d'un critère fon différent dq: celui de la « nationalite
des requerants », et qu'il n'aurait jamais permis de justifier la juridiction des tribunaux espagnols, puisque seule une minorite de créanciers Ctait, en 1948, de nationalité
espagnole.
A supposer même - Ipiai non - que I'an pùt considérer que l'état du droit
es~agnol
. . n'erair pas clairement fixe et que la situation wuvait e n a r e évoluer dans le sens
d'un Clargissemcnr de la ampttence pour dtclarcr la faillite, force est de reconnaitre que
l'-ion
était sinnulieremcnt
mal choisie wur faire faire un (5 oas en avant » à la i u 6 pmdence. Non seulement la Barcelana Traclion nc possédait aucun bien en Espagne
et n'y
aïait plus exerct d'activité ammerciale depuis de longues annhis, mais aucune des filiales
auxauelles on demandait que les effets de la faillite fussent étendus n'avait de siège
- dans le
m o n du tribunal. LA ténuite du pretcxte choisi pour saisir I<: juge de Reus de l'affaire
- A savoir la prbence d'une ligne dc transmission de I'Ebro - aurait dû, A elle seule,
éveiller l'attention de ce juge (l), tout comme auraient dfi Ic faire les autres circonstances
relatives Q la personne des demandeurs et à I'ncquisition toute nicente, par eux, desobligations dont ils se déclaraient poneurs (voy. sur ce point, nrprn, prcmiere partie de la présente
~

(1) Le carantre paniculi~remcnrrtv6latcur du choix par Ics requbranm du tribunal
B tr& souligne dans la premitre partie de In presentc RCp!iqur
no 11).

de Reus

Rpplique, pp. 5 à 8). Tout au contraire, le juge accepta sans discrimination toutes les allégations des requérants et s'empressa de faire droit à leurs demandes les plus extravagantes,
sans examiner sérieusement si le droit espagnol lui conférait un pouvoir juridictionnel à
I'égard de la société étrangère dont on lui demandait la mise en faillite. Une décision aussi
injustifiable en fait et en droit témoigne d'une facon décisive du parri pris du juge et o n r titue, du fait de l'impossibilité dans laquelle la BarceIona Traction a été maintenue d'en
obtenir I'annulaIion par les juridictions supérieures, un déni de justice évident.

BARCEWNA TUCiION

Le Mhnoire du Gouvernement belge avait signal6 I'iiiCgalirC aussi bien de
(493)
l'ordonnance admenant la requCte n tramire que du jugement declaratif de faillite, du fait
que le juge de Reus a tenu la qualité des demandeurs pour demiintrée sur la seule production par eux d'un certain nombre d'obligations, sans vérifier la régularite de I'acquirition de celles-ci (Mimoire, 1,'n- 83, p. 44). Sans nier que le juge avait l'obligation de
vérifier la qualité des requérants pour agir, le Gouvernemen: espagnol ripond (no 14,
p. 259) que les dispositions légales auxquelles le Gouvernement belge fait allusion sont de
nature administrative ou fiscale et que leur observation ne conditionne nullement ia force
probante que le Code de procédure reconnail aux titrer ou <locuments justificatifs des
valeurs (1).
C'est là m é m n a i t r e la ponée de I'argumenrarion du Gouvernement belge.
L'amide 1 du démet du 19 septembre 1936, imposant 1'interver.tion d'un agent de change
pour la transmission de valeurs publiques, industrielles ou commerciales, dispose expressèment que les transmissions effectuees, aprks le 19 juillet 19315, sans l'intervention d'un
agent de change, seront nulles. Certes, ceci ne signifie pas qu: le titre acquis dans des
anditions irrégulieres cesse de faire la'preuve du droit de creince qu'il constate; routefois, il n'en résulte pas moins que le porteur du titre irr6gulièrement cédé ne justifie pas,
par la seule présentation de ce titre, qu'il est bien le titu1air.e legirime de la créance.
Ces dispasirions ne sont pas de nature purement administrative, contrairement A ce
qu'affirme le Gouvernement espagnol, mais elles représentent une profonde altération
du sysrkme de transmission des titres au porteur, en ce qu'elles créent une condition
essentielle à la validité des opéralions ,qu'elles réglementent. II es1 donc nécessaire
d'etablir qu'elles ont été respectées pour pouvoir se prévaloir ide l'acquisition de valeurs
mobilitres.
Le mème raisonnement est applicable o fortion en ce muui concerne le décret du
14 mars 1937 et la lai du 24 novembre 1938 sur les delits monetaires (2). Comme le fair
d'introduire clandestinement des valeurs étrangkres en Espagne est érige en déür pouvant
èrre poursuivi d'office, on m n p i t difficilement que le juge n'air pas verifié si les obligations, libellées en livres sterling, qui lui etaient soumises avaient étC ré&ulièrement
d é ù a r k s aux autorités mmpétentes, et si les rzquerants pouvaient, dès lors, ltgitimement
se prévaloir des prerogiuves inherentes la possession de ces documents. II est significatif que le Gouvernement espagnol n'ait rien répondu aux o3iections soulevées sur ce
point au no 83 d u Mémoire (p. 44) cc qu'il ait preferé faire porter la totalité d e sa tentative
de rffitatian sur l'incidence du décret du 19 septembre 1936.
(1) II ut aucr mticux que le Gouvcrncmcnt spagnol, qui en d'autres lieux dCnic
am t i t r s - v a l m le caranerc de documents incorporant d u droits, rc fonde ici prkirCmcnt
sur m t c caractCtistiquc pour prCtrndr~dispenser 1 s requérants de l'obligation de faire la
preuve de la faon dont iis ont acquis lcuro ritrs.
(2) Voy. 1- dispositions penincntu dc C u r u t c s en Anncxc no 89.

Mais il existait une autre raison de rejcter la rcquhc en déclaration de faillite
(494)
pour défaut de qualité dans le chef des demandeurs. Comme Le Gouvernement belge
l'a indiqué (M., no 84, p. 4 9 , les dispositions du Tnür Deai régissant I'ttnission des
obligations First Martgage que produisaient les demandeun prévoyaient que le dmit
« d'intenter un proces ou une procedure quelconque en vue d'une exécution ou d'une
vente fondée sur Le présent gage ou pour l'exécution des engagements fiduciaires (tnür*)
qui y sont prévus, ou pour le remuvrement de toute somme en principal ou intérêts
représentée par Les obligations » était réservé au m t r e et ne pouvait etre exercé par
les obligataires individuellement que :;i le m t e e refusait ou négligeait d'agir après en
avoir et6 requis par des porteurs du cinquième en valeur des obligations en circulation (1).
a) Le Gouvernement espagnol conteste la ponee de cette macrion c l m e , qui
figure pourtant parmi les conditions de la plupart des émissions d'obligations dans les
pays dc Common Lmu (2). II prétend notamment que la clause n'emporte que la renonciation au droit d'anion individuelle en remuvrement et non à l'anion en déclaration de
faillite (C.M., IV, no33, p. 262). Ce n'est pas exact : la clause vise le droit d'intenter un
procès ou une prccédure quelemigue en vue d'une exécution ou d'une vente ou pour
le recouvrement de la dette représentée par les obligations, ce qui comprend évidemment l'action en déclaration de faillite. C'est bien ainsi d'ailleurs qu'elle fut interprétée
par le juge anglais Danckwerts dans l'affaire Sidio c/ Cmnité des obligataires Prior Lien
(A.C.M.,no 188, Doc. 1, val. IX, p. 189; traduction partielle dans A.M., no 143, vol. III,
p. 554). Devant se prononcer sur le point de savoir si, en intervenant dans la procédure
de faillite pendante en Espagne, le Comité des obligataires avait agi contrairement aux
termes de la clause 44 du T~urrDeed régissant l'émission des obligations Prior Lien (3),
le juge exprima l'avis suivant : * Il me semble qu'un créancier gui inrroduir une re@e
dans me faillire qui est déjà en murs par suite d'une demande présentée contre le débiteur
par quelque autre créancier, inrente en fair une procédure pour la reeowronent de $0 dette,
et l'objet évident de cette disposition du contrat de fidéicommis serait faussé si cette
clause devait être interprétée autrement r (A.M., no 143, vol. III, p. 554). Il est bien
&videntque ce raisonnement, qui assimile l'intervention dans une procédure de faillite
en murs à une procédure en recouvrement d'une dene, s'applique a fortiori Jorsqu'il
s'agit d'une demande en déclaration de faillite fotmée A titre principal.

b) Le Gouvernement espagnol objene egalement (C.M., no 33, p. 262) que si la
daw avait vraiment .
m u r oortée
de nriver les obligataires du droit de demander la
.
faillite, elle serait mntraire à l'ordre public espagnol. Cet argument ne serait pertinent
que si l'effet de la dause était de priver d'une f a p n absolue les obligaiaires de leur droit
de demander la faillite. En réalité, il n'en est rien : il ne s'agit pas d'une mnvention par
laquelle un créancier renonce envers son debiteur à son droit de demander que celui-ci
soit mis en faillite, mais d'un arrangement par lequel plusieurs f f h c i e r s Conviennent
de soumettre leur droit d'action individuel B ceraines conditions, A sawir le défaut ou le
(1) Voy. le t u t e intégral de anr clause en Annuc no 90.
(2) Voy. natammrnr à cc suin : R.S. Srcvms, H d w k on the Low of Priuue Cmpornriom, seconde &dition, St. Paul, Min"., 1949, p. 926 et suiv.; Fr. Marion, Groupn>~lr
er rep"r"rcuim der obligatoires on droir onglas, Paris, 1939; Chr. De Wulf, The Tnur ond
Conerpading Imrituriom in da Civil Lm, Bruxcllen, 1965, p. 176; M. Dom!, La NeAccion
Clmue dam les mPrunrr de rociirir, R m u infmcionale des soiPr&, 1937, p. 3 et sui".; Quindry,

B a d . and Bondholdms' Righü and Rrmndies, 1934; W . Van Gervrn, De Tmrrr b i j i n t m r i m k in da monero rekeneenheid uitgedwkre obli~arieleningm,Tijiichrift vwr priuoarrrchr,
1964, p. 165 et suiv.
(3) Ccne dispmition contient une no a r i a clame identique i celle de la clause 35 du
Tm1 D e d relatif aux obligations Fint Monme. Sur L'affaire Sidro c/Çomité dc; obligataire Prior Lien, voir A.R. no 134, appuidie 5,

r d u s d'action du -tee,
sans qu'il en résulte aucune suppression
des droits d'acrion dans
le chet des obligaraires. Dans Pintérèt de Yensemble de la masse des paneurs d'obligations. une seule iiersonne est désirnée
. mmme représentant nimmun et a m u r mission
d'assurer la défense des intérêts de la coliectivit~;elle est soiimise à une responsabilité
pmiculi&rement étendue à l'égard des obligataires, bénéficiiires du m
u
l
,et dont la
sanction peut être demandée aux tribunaux (action pour brea:h of rnür). La protection
ainsi conférée aux obligataires est de loin plus efficace que celle qu'ils pourraient avoir
s'ils agissaient en ordre dispersé; c'est, présisément, la raiscn d'kre du crut. O n ne
peut donc parler d'une renonciation pure et simple au droii d'agir, mais plut61 d'un
amenasement des modalités d'exercice de ce droit moyennarit lesquels une seule personne - le tnüree
se voit confier la mission de défendre les intérêts de l'ensemble
des obligataires et ceuxsi, corrélativement, s'engagent à ne pas entamer de procédures
séparées. Cet aménagement entre dans le cadre des « pane:;, clauses et wnditions »
que l'an. 1255 d u Code civil espagnol permet aux contractants de stipuler (1), et n'a
rien qui puisse froisser L'ordre public en général, ni l'ordre public espagnol en p m i Culicr (2).
~

-

Bien plus, le droit espagnol ninnait une instimtion analogue, précisément en
matikre d'émissions d'obligations.
Les anides 113 et suivants ide la loi du 17 juillet 1951
.
sur les scciétés anonymes prévoient, lors de l'émission d'obligations, I'hstitution d'un
comirmb chargé de veiller à la protection des intérêts des oblig~taires(3). Aux ternes de
l'anide 118, le c o m ~ r représente
~o
les obligataires et peur poursuivre toutes actions utiles
A la protection de leun intérêts. L'article 123, de son cbté, prévoit la possibilité que les
porteurs d'obligaùons soient privés de leur droit d'intenter des actions par une décision
de I'association de défense des obligataires (4). La mème solution était déjà admise par
(1) Art. 1255. < Les contrananrs peuvent etablir les p a n s , clauses et conditions qu'ils
jugeni cmuniables, pour autan: qu'ils ne soient pas contraires aux lois, 2 la morale, ni B l'ordre
public r.
(2) Une wocrin c l m e conrenuc dans des obligations émises par une société anglaise
a été déclarée pleinement valable et efficace par la Cour de Clsarion de France dans un arret
du 18 février 1906 (Clunrr, 1912, p. 243).
(3) L a doctrine espagnole reconnâir au comiimio la pasilion d'un j%iucio?io, ce qui
est précisément l'équivalent castillan de l'anglais tructer.
(4) Loi du 17 juillet 1951 w l a r&ér
mvionyms:
Art. 113. r Les conditions de chaque émission, de meme qu,: la capacité de la SociérC
de l e réaliser, lorsqu'elles n'auront pas été réglées par la loi, scror,r soumises a u clauses conrenues dans les srarurs sociaux et aux décisions prises par I'assemtilée générale, confomémenr
h I'an. 58 de la présente loi.
Seront d e conditions nécessaires la constirurion d'une Association de défense ou
Syndicat des obligataires, et la désignation, par la Société, d'une personne qui, avec titre dc
Commissaire, panicipcra 2 la rédanion du contrat d'émkion, au nom des futurs obligataires r.
Alr. 118. 4 Lc commissaire présidera le syndicat des obligataires, et outre les pouvoirs qui lui
auront ét4 conférés par Pacte d'hnirsion et ceux que lui confère i'arsemblk génerale des obligataires, il aura la représcntarian légale du syndicar cr pourra encrcer les actions qui rclèvent
de la comperence de celui-ci.
En tout cas, Ic commissaire sera l'organe de liaison entre la Socieré cr le Syndicar, n
pourra en cenc qualité assister avec voix consulrative et non deibérarive, aux d6libkarions
de l'Assemblée générale de la Société émettrice, informer celle-ci des décisions du Syndicat
et lui demander 1 s informations qui, h son avis ou h celui de I'asrrmblk des obligataire, sont
de nature 2 les intéresser.
1.e Commisaire dsi,irn l u x I i r d g s 3" Sun cvcnniclz, imr pour I'ldiudlation
que pour I'amonirrmenr .ln iirrkz, cr veillcrd lu paiement dm iricrCir cl du .3pital, s'il y a
lie,, cc, cn gtnérrl, dcicnJr4 In inter&< cumni~nrd a ohligataiie b.

le dmit anté"eurement en vigueur : d a n s u n e importante résolution du 21 juillet 1943,
la Direction générale des registres avait reconnu la validité des syndicats d'obligataires
et la licéité de la clause s t a ~ t a i r epar laquelle les obligataires etaient prives de Leur dmit
d'action individuelle. De mème, la Cour de Cassation a admis la possibilité que le droit
d'aaion judiciaire soit exercé par un substitut au nom du substitué. Voy. l'arrêt du 6 novembre 1941 (Aranzndi n' 1222) qui déclare : « De mème que par représentation une
personne peur exercer les droits d'autrui, et dans ce cas le représenté est partie au litige,
en droit de procédure, on peut agir en justice par substitution pour le droir d'autrui,
et dans ce cas le substitut est partie, et est toujours rélié au substitué par un interêt ».
Dans ces conditions, on comprend difiidement que la concentration du droit d'action
entre les mains du rrurree sait, de l'avis du Gouvernement espagnol, contraire l'ordre
public (1).
c) La troisième abjeciion du Contre-Mémoire (IV, no 33, p. 262) est déduite du fait
que la m-nc,ion clnwe n'&tait pas reproduite in menso sur les titres annexés à la requète
en dedaration de faillite, de sorte qu'eue n'aurait pas obligé les porteurs qui se présenrerent la faillite et qu'il ne peut ètre reproché au juge de ne pas en avoir tenu compte. Le
Gouvernement espagnol perd de vue que le principe de « littéralité n'est pas une regle
absolue pour tous les titres-valeurs et que, notamment dans le cas des actions et obligations de soci0tés, les droits de porteurs ne résultent pas exclusivement des mentions
figurant dans le document qui les constate, mais se déterminent avant tour par référence
aux stipulations de l'acte qui est A la base de leur émission : statuts (dans le cas des actions)
ou emprunt obligataire (dans le cas des obligations). En I'espkce, la nécessité de se référer
aux clauses des T w r Deedr résultait d'une mention expresse figurant sur les titres d'obligations, aux ternes de laquelle, comme l'avait rappelé le Gouvernement belge (Mémoire,

>,

(Nitr di 1. M t < 4 dr

lo pUI 346)

Art. 119. a Lorsque l'émission aura *té faite

sans aucune des garanties prévua à I'anicle 114,
le commissaire aura la faculté d'examiner personnellement ou par une aurre personne, l a
livres de la Societé, et d'assisrer, avec voix consultative et sans droit de vote, aux réunions
du Conseil d'administration.
Lorsque la srniéte sera en retard de plus de six mois pour Ic paiement des intérhs échus
w Ismortisemrnr du capiral, Ic Commissaire pourra proposer au Conseil la suspension de
n'importe lequel des Adminisrrareurs et convoquer l'assemblée générale des actionnaires s'ils
ne Ic faisaient pas lonqu'il esrime qu'il doit être pourvu à leur rcmplacmenr 8 .
Art. 120. Si l'&mission a h é garantie de la manière prévue aux Io, 20 et 3O de l'art 114, et
que la Société aurai< retardé de plus de six mois Ic paiement der intécets, le Commissaire, avec
l'sccord préalable de l'Assemblée générale d e obligataires, pourra exécutcr les biens constituant
la garantie pour payer le capital et l a intérérs échus *.
Ar<. 121. Lc Syndicar d a obligaraircs sers consrimé, une fois -é
l'acte d'Mission, uirre
lu aiqurrcurr d a i i i r u a m n ~ r equ'il; l e ~ rrrini YIi\.ir.? wui iormc pio~i,.>iicLe\ irns
normaux entriines par IC h>nill~nncmenldu SynJ8c~I 5 ~ r . m1 i h ~ r gde~ II S<>E~CIC
cmettricc
S m < du'm a u a n cas 11s nuissent (ire ,ui>Crieuri
2 naur ;cnr dcr inrcrr'lr annuels rcvcnml
aux obligations émirer a.
AII. 122. L'ssscmblée des obligataires, diimcnt convoquée, a<censée apte à décider ce qui
esr nécessaire à la meilleure défense des inrérets légitimes des obligataires face à la Société
&memice, modifier, d'accord a w c celle-ci, l e givanries fournia, destituer ou nomma le Commissaire, exercer, Ic cas échéant, les actions judiciaires qu'il y a lieu d'engager et approuver
l a frais entrainés par la défense des interers mrnmunr *.
Arr 111 8 l a A.-ions iudicilira ou c k s r ~ ~ u J i i i d i r ilut
e , rl>p~rtlcnnrnt
dur ~ b l i g ~ i a pourrn
runr (ire e x c r d e i inJividucllemcni .iu sCplrcmcnr lursqu'cllo ne
pa\ cn opp~,iii.in hvr.
lc~
Jh.iriunr du SvnJicat. dm, Ir, Iim.iri .ic $ 3 r~~mncrencc
r! .~~'ellr.r
iiint r.,mnaihla ~ v n .
les pouvoirs qui lui auraient éré conférés *.
(1) En France aussi, en venu de l'art. 30 du Décret du 30 ocrobre 1935 relarif à la
protecrion d a obligataires, ces derniers sont privés du d r ~ i rd'agir en déclaration de faillite,
ce droir étmr aclusivcmenr réserd au représentant commun de la masse. Voy. En& Dalloa,
Droir C ~ r i a l r., III, Sociétés, vo Obligations, no 447.
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1, no 84, p. 45). « toutcs les obligaiionr dc cette émission auront droit, poriporsu. au béntfice, et seront soumira aux supuktions mntenua dans » le T m t Decd du 1.r dkembre 1911 passt m m la National Trust et la Barcelona Traction. Devant un texte aussi
formel, on ne peut que s'étonner du manque de ninosite manifeste par le juge, qui ne fit
pas Le moindre effort en vue de s'informer du mntenu r k l du T m Deod qui rtgissait
le droit des requérants, mtmnnaissant ainsi le prescrit de l'an. 1091 du Code civil a p a gnol selon lequel les contrats forment la loi des paries.

Cette violation etait d'autant plus choquante que les titres d'obligations invoques
par les requerants etaient garantis par un droit de gage en faveur de la National Trust,
comme trurrec des obligataires. Or, dans la requète en dédanttion de faillite, Ics rcquerants prétendirent renoncer au dmit que l'article 918 du Cade de commerce confire
au créancier gagiste de s'opposer P ce que les biens remis en gage soient inclus dans la
masse. En agissant ainsi, ils disposaient en fair d'un droit qui lie leur appartenait pas. Et
en accueiua,nt sur ce point leur demande, le juge de Reus privait arbitrairement rcnsemble des obligataires de ce droit qu'ils tenaient de la lai, vaire méme de la garantie
que représentait, pour eux, le droit de gage instimé en faveur de la National T m t .
Mëme en l'absence d'une n-~ion claure, il est évident que le juge n'aurait pas pu
acceder P une demande aussi exorbitante.

ter crmdifiom de fond exigées par k droit e

r p ~pour
l la déclamrion

de faillite n'étaient pa< réu&.

Peut-ètre le plus grave déni de justice commis par les tribunau espagnols
(495)
mnsiste-t-il dans le fait d'avoir déclaré la faillite de la Barcelana Traction alors que cette
societé était in bonis et qu'il était notoire que la seule raison des difficultés qu'eue éproude la Iéeislation esriamole
vait & vaver
. . certaines de ses dettes résultait de I'avvlication
..
. .
sur le mnt~ôledes changes, c'ut-&-dire d'un fait du prince.

-

On lit dans le Contre-Mknoire qu'«en droit espagnol, la faillite doit h r e déclarée
Lonqu'il y a cessation des payements, queue que soit la situation financière du débiteur »
(IV, no 37, p. 265), et, de même, qu'il sufit « qu'il y ait eu cesration du paiement des dettes,
quelles qu'en soient les causes, sans aucunelimitation » (no 35, p. 263). L'erreur ainsi
commise est totale.
Si l'article 874 du Code de minmerce considkre comme se trouvant en état de
faillite le commerpnt qui « surseoit au payement courant de ses obligations » (l), Vartide 876 précise que lorsque la faillite est, comme en I'espkce, demandée par un créancier
qui ne se fonde pas sur un ordre de saisie (rnondnrniento de embargo), le créancier doit,
a p r b avoir erabli la réalité de sa créance, démontrer que le débiteur « a sursis d'une
m n i k e p&ole
au payement
murant de ses obligations » (2).
. . Ainsi, et contrairement
à ce que soutient le Gouvernement espagnol, pour que la Barcelona Traction eùt pu
être reeulièrement déclarée en faillite, il n'eût vas suffide prouver « le fait Dur et simvle »
de la cessation de payement; il eùt fallu démontrer, en 'outre, que cette cessation
affectait la généralité des denes de la Barcelana Traction et non certaines d'entre elles,
quelle que soit par ailleurs leur importance ou leur ancienneté.
~

-

En effet, dans tous les systèmej juridiques, le seul fait qu'un débiteur cesse de
payer certaines derres exigibles ne sufit pas pour entrainet la declaration de faillite. II
faut que se trouve réalisée une situation révelant l'impossibilité de faire face aux paiemenu. Les fornules employées à cette fin varient selon les differenrs dmits examinés :
m t ô t il est précisé que la cessation des paiements doit ètre « générale », tantôt qu'elle
doit être accompagnée de l'ébranlement du crédit, tantàt encore qu'elle doit révéler un
etat d'insolvabilité.
Cette exigence est d'ailleurs logique, car si on admet, comme le fait le ConmaMémoire, que la faillite peut ètre déclarée même lorsque I'actiî du débiteur depasse son
(1) An. 874 du Code de commerce : * Est considéré mmmc se trouvant en étar de
faillite le cornmergant qui surseoir au paiement murant de ses obligations n.
(2) An. 876, al. 2, du Code de commerce :

...........

La faillite pourra ausi ètre déclarée h la demande de creancicrs qui, bien que sans
avoir obtenu d'ordre de saisie, justifient leurs tirces de crbance et que le commerGanr a sursis
d'une maniere générale au paiement courant dc sw obligations ou qu'il n'a pas prbenté na
proposition de concordat, en cas de suspension de paicment,dans le délai indique à l'article 872 ».
(3

-1
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passif, il serait anormal que cenains créanciers puissent forcer les autres, dont les c r é a rrs ont toujours été p o n ~ e l l e m e n tpayées, à subir les fraiser les retards qu'eentrainerait
l'accomplissement des fornialités de la fiaillire. En raison Oe sa nature de procédure
d'exécution collective, la faillite intéresse tour les créanciers, et il est donc normal qu'elle
ne puisse erre prononcée que lorsque l'rnscmblc de wux-ci est affecté par la situation
du débiteur.
II est donc certain que le juge de Reus avait l'obligation de vérifier si la société
BarceIona Traction avait cessé de mani& générale le paiement courant de ses obligations.

En droit es~agnol,
une simple cessation provisoire dans le payement
des obli(496)
~.
. .
~.
gations ne constitue pas un motif suffisantpour déclarer la fiiillite; il faut, nu contraire,
que le commcrcant se trouve en ttat d'insolvnbilité définitive. C'est. ce qui
. résultc clairement de l'Exposé des motifs du Code de commerce, lequel distingue la faillite, c'est-à-dire
t i l'état dans lequel se trouve celui qui surseoit ou cesse définitivement le payement de ses
obligstions in, de la suspension de payements, dans Laquelle se trouve le commerçant qui,
Cr sans jouir de la plénitude de son crédir, ne se trouve pas niin plus dans la situation de
cesser enrieremen1 le payement de ses obligations courantes i i (1). C'est en ce sens qu'il
y a lieu d'interpréter la définition de la faillite que donne I'anicle 874 : i < Est considéré
comme se trouvant en état de faillite le commerçant qui surseoit au payement murant
de ses obligarions )n, et non dans le sens linéral qui parait I'indenrifier i la supernion des
payements. La cessation des payemenrs est une manifestation de l'insolvabilité; an peut
meme dire que c'est sa manifestation la plus aranéristique. Mais elle ne s'idenufie pas
avec elle. Pour qu'il y air cessation de payemenr génératrice 'le faillite, il faut qu'il y ait
cessation definitive; de simples difficultés de a n c t e r e passager ne sont pos suffisantes (2).
Tant la doctrine que la jurisprudence espagnoles se prononcent en cc sens.
Ainsi, Gomez Orbaneja, professeur de droit de la procédure a l'Université de Valladolid,
s'exprime comme suit : <i La procédure de faillite esr caract.!risée par Pinsuffisance du
patrimoine du débiteur, et par la "pluralité de créanciers " <lecelui-ci » (3). Rodriguez
y Rodriguez, dans son Cours de droit commercial, déclare que « Le concept de "cessation de payements " repose sur celui d' " insolvabilité '', lerluel est " u n concept économique " totalement distinct dc celui de i'inexécution et du d&tquilibre arithmétique (4). Quant à Manuel de la Plaza, ancien procureur gtriéral du Tribunal suprème
et ancien président de la I r e Chambre du Tribunal suprème, il écrit : <r Feraient erreur
ceux qui croiraient que la cessation de payements suffit par elle-mhe pour justifier La
déciararian de faillite, abstraction faite de la suffisance ou de l'insuffisance patrimoniale.
Pour démontrer le contraire, il suffit de songer au fait que, dins l'Exposé des motifs du
Code de commerce en vigueur, oo re sert de l'expression, beaucoup plus précise, de
"cessation définitive " » (5). Vicente y Ge&, professeur dc droit commercial à L'Uni-

,,

(1) Vid. Polo, A., Lqiu merconriler y rcondmicar, vol. 1, 'Madrid 1956, E x p o S d n de
iWoiiuot del Codigo d< Comrcio, pp. 122 er S.
(2) Conlraircmcnt cc que laisse cnicndrc Ic Conrrc-dfinioire (IV, p. 264, note 3). la
« faillile foriuiie » dont parle l'article 886 n'crt Pr celle qui survieri nonobriïnl l'existence d'un
actif su+ricur au passif. Au contraire. wlon I'article 881 «lu failliri: fortuite s'entend de cclle du
wmmcrçant victime de mauvaises fonuner qui, devant etce cons:dCrCa fortuira dans l'ordre
rtgulier cc prudent d'une bonne administration commerciale, réduisent son capital ou pain1
mi il n'<sr plus mfiont pour raiis/aire m coul ou rn parcie r u deiirr .
(3) Dnecha proceaal, 4' éd., Madrid, 1955, 1, p. 688.
& d , iMuico, 1952, pp. 302 et 303.
(4) Cwso de derecho mprcanril,
(5) Dprecho @ocesal ciail e~pofiol, p. 659.

versite de Saragosse, indique que La faillite est la situation procédurale qui se produit
lorsqu'une autre condition de fond est présente : l'insolvabilité >,(1), et Raimundo
Fernandez que Cr la faillite, envisagée économiquement, consiste dans l'impuissance
patrimoniale du débiteur pour faire face à ses obligations. C'est la faillite économique,
appelée, improprement certes, faillite de fait » (2).
Apodaca y Osuna, quant à lui, distingue l'insolvabilité et l'inexécution, d'une pan,
La cessation de payements et l'inexécution, d'autre part. Exécution et inexécution sont
des faits juridiques; l'insolvabilité, une situation économique qui donne naissance à une
situation juridique : l'état de faillite (3).
Enfin, José Ramirez f i r m e que ci la faillirc est égale à l'insolvabilité; la faillite
est l'insolvabilité définitive >,.Plus loin, il conclut, en résumant l'état de La question :
ii l'insolvabilité déterminant la faillite n'est ni plus ni mains que 1' "insuffisance définitive d'un actif pour faire face à un passif "; d'où il résulte que cette circonstance
n'existe que lorsque l'actif d'un commerpnr débiteur est définitivement inférieur à son
passif exigible ii (4).
Cette interprétation, d'une doctrine unanime, est également celle de la jurisprudence, ainsi que le confirme un important arrêt rendu par le Tribunal suprême
le 27 février 1965 (Aranzodi, .noIlSI), qui affirme : « il est certain et indubitable que,
pour notre législateur commercial, la faillite suppose et exige une cessation dans Les
payements, selon la lettre de ce précepte (l'an. 886 du Code de commerce) confirmée
var l'an. 876. suivant en cela l'idée de I'Ex~osédes motifs du Code en vigueur,
.
. où il est
dit que " c'est l'état dans lequel se trouve celui qui cesse le payement de ses obligations "
et qui ne devra pas étre rporodique, rirnplg ou irold, mais ddfim'zf, g&al
a complet,
ainsi que La jurisprudence de cette Chambre a fait bien attention de le préciser d'une
manihre réiterée et constante, spécialement dans ses arrêts des 21 décembre 1898,
21 novembre 1900, 28 décembre 1901, 29 novembre 1905, 30 juin 1906, 5 et 26 octobre 1907, 8 mai 1913, 5 juin 1917, 4 juin 1929, 26 janvier et 16 février 1933, (Rep. 1452
et 1495), et 1" juin 1936 (Rep. 1256), où l'on se borne à constater le principe, l'illustrant
d'autres fois t>ar des a s concrets, conune dans I'arrèt du 29 décembre 1927 qui déclare
que la ccsirion rsr unc chu%c1IC5 d~ftllcnlcJL ~ c l l de
~ dp~)zmrni,rcv~l*icur
Je simple5
difficult+c irmrii.>irc,. uu dan%1 ~rri'rJu 1 iuillcr 1931 (.H d.o 1767.. qui
. r'nuncc uuc
. nour
.
combattre l'affirmation qu'une personrie se trouve en état préliminaire à la faillite, il
ne suffit pas de présenter trois proréts de lettres de change pour défaut de payement,
deux certificats de l'agence exécutive pour défauts de payement du Ministhre des finances, l'évaluation par expert des biens saisis et un certificat du Secrétaire judiciaire attesrant que la société a demandé à être dédarée en état de suspension de payements, ou
enfin dans L'arrêt du 12 juillet 1940, selon lequel il ne suffit pas de cesser occasionnellement ses payements, mais il est nécessaire qu'il sait impossible de les effectuer ,>.
~

~

11 était notoire quc les difficultés avec lesquelles la Barcelana Traction était
(497)
aux prises étaient tem~oraireset résultaient exclusivement de l'application de la législation
espasnole sur Le contriile des changes. Pauvait-an, dans ces conditionï, raisonnablement
prétendre qu'elle se trouvait en état de cessation définitive et générale de payement ?
(1)
(2)
(3)
(4)

Curro da dmacb mercmrn? cmrpnrodo, je éd., 1951, II, p. 333
La cerocidn de pogor m al dmecko organrino y uniurrr~l,p. 25.
Prerupuuror da la ~ i e b r o ,Mexico, 1945, p. 280.
La piebro, t. 1, p. 593.
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C'est pourrant ce qu'a fait lc juge de Reus. A cet effet, il s'est fondé sur trois tltmenu :

- le bilan publie par la s w e t t debitrice pour 1946 qui, selon lui, mnstiniait un

aveu

<i

p u b k » de ce qu'elle se vouMir en état de cessation de: payements;

- Ic plan d'arrangcmcni proport aux oblig~uureset qui, ,clon lui, nc puu\.ait s'explqucr,
si l'on ddmetinir la lionne fui de 13 R a r ~ ~ . l mTramion,
a

QU:

mr I'imwssibilitt ou r.Ue

se trouvair de payer ses dettes;

- le fait que la débitrice avait laisse passer le déiai de quzirante-huit heures prew

h
I ' a ~ c l e871 du Code de commerce pour pouvoir se déclarer en etat de rwpem'dn
& pogm et éviter ainsi la faillite, en obtenant un concordat.

Le Gouvernement belge a démontre ci-dessus (ruprn, no 22) que les deux premikres misons invoquées n'ttablissaient aucunement que la Barcelona Traction se trouvait en état de cessation génerale de paiement.
Quant h la troisihne, qualifiée d' ii imwnante i>par Ir: jugement, elle est incompréhensible. Tour d'abord, rien ne permetrait h la Barcelona Tracrion de prevoir que Les
tribunaux es~aenols
- émettraient la rétention. exorbitante et extraordinaire, de se reconnaître competents pour prononcer sa faillite, de sorte qu'il est fiidement explicable qu'eue
ne les ait pas devancés en leur demandant spontanément le bénéfice de la rurpenri6n de
paxor.
Mais, surtout, on n'apercoit pas en quoi l'omission de demander la nisponsidn de
.
pogor permettrait de déclarer la faiUite si les conditions de ceUej-ci ne sont pas réunies. Le
seul effet de la r u m ' d n de .~ o-a o sest d'interrom~reles ~oursuitesindividuelles et de faire
obstacle A la declaration de faillite; elle ne signifie pas qu'a défiut de la demander dans les
délais, le d&biteur doive obligatoirement tlre dedaré en faillile, mème ri In cessation ne
pone que sur une panie limitée de ses payements. L'anicle 871 n'impose aucune obliporion
au debireur de se présenter en état de wpemnn0n
& pogos; il s'agit d'une simple faculte
pour lui. Le t e n e de la loi (o le commerçant ... p m r n r) est :Lair h cet egard(1).

.

Non seulement la cessation de payemenu sur IaqceUe le juge de Reus s'est
(498)
fonde pour déclarer la faillite n'avait aucun caractère dP gén<!ralité, mais elle n'affectait
en rien l'ordre juridique espagnol. En effet, jamais la Barcelona Traction n'a refusé
d'executer aucune obligation payablc en Espagne, ainsi que le Mémoire l'avait dCjA
indiqué (1, no 90, p. 47). 11 n'y avait donc pas cessation de payements en Espagne.

Le Corne-Menoire prktend que le Gouvernement belg,e a tort de considtrer que
seule une cessation de payements en Espagne pouvait éventuellement entrer en Ligne de

compte.
Ilest c d n que si les tribunaux espagnols avaient eu juiidiction, comme le prétend
le Gouvernement espagnol, pour mnnaitre de la faillite de la lkrcelona Traction, soaete
e m g k r e possedant son sitge h I'etranger, ce fait impliquerait necessairement qu'ils
admettent la conception territoriale de la faillite. C'est d'ailleiirs bien ainsi que l'entend
(1) An. 871 du Code de commerce : Lc mmmer~antqui posrMc dcs biens suffiranrs
pour w u v N tout son passif purra aussi Sc praenter en b a t dc ~uspcnsionde paicmenü,
dans la 48 hevrcs suivant I'CchCance d%ic obligation à laquelle il n'a pas satisfait *.

le Conrrr-Mémm~e,lequel insiste à plusieurs reprises sur le caractère territorial n d'ordre
public de la faillite. (Voy. notamment no 231, p. 558). C'est dans la mesure où il est
porte atteinte au médit sur Le terri toi^ national que l'on peut avoir remun a cette procedure, si le débiteur est etranger. II faudrait, au contraire, que le droit espagnol se d i e
à une conception de l'universalité de la faillite pour que I'on puisse admettre, lorsqu'il
s'agit de déclarer la failüte d'un débiteur de nationalité esplgnale, qu'il y a lieu de tenir
compte de la facon dont il s'aqùiite de ses obligations A Pétranger. Comme Le
Travers
(op. nt., vol. VII, fasc. 1, p. 127) : ri La faillite ne peut être dédarée m France que si la
cessation des payements s'est manifestkr en territoire français :les cessations de payements
qui ne remplissent pas cette condition sont sans int&t pour l'écnnomie franwse n.
Ceci permet de réfuter l'argument du Gouvernement espagnol (IV, no 35, p. 263),
selon leauel.
. si le critère avancé par le Gouvernement belge était exact, un débiteur pourrait
impunément s'abstenir de payer les obligations dont le lieu de payement serait &l'étranger,
car tant qu'il
ses dettes en territoire narional, il ne pourrait ètre consider6 en état
. .naverait
.
de cessation de paiements. Le Gouvernement espagnol oublie que la faillite n'est pas
l'unique moyen à la disposition des créanciers qui désirent obtenir payement de leur débiteur : ils peuvent agir en remunement de la akance qui leur est due, soit dans le pays
où le payement doit s'effectuer, soit, en tout cas, au lieu où la société debitrice a son sihge
social, et, ayant obtenu un jugement, saisir les biens du dbbiteur si celui-ci ne l'exécute
Pas (1).

La loi espagnole
de procédure civile étabiit précisément une pmcedure rapide
. et particulièrement efiçdce de recouvrement des dettes dues en venu d'un titre au porteur
ou nominatif (21.
. En outre, il est touiours loisible à I'Etat où le débiteur a son ~rinciaal
.
.
erabiissemenr de prononcer sa faillite si cet Etat admet le principe de Punivenalit6 (3).

.

Des lors, il est certain que la seule msation de payement dont les tribunaux
(499)
. .
espagnols eussent pu tenir compte en vue d'une dedaration de faillite en Espagne était
celle qui se rapportait Q des dettes payables dans ce pays. Or, quelle etait la simation B
ce point de vue ?

(1) L'oubli du <iouc~rrornicnropagnol coinriJe avec I'nnitude prise par Irr rcqucrdnlr
h b Lilllcc II cçt ïrîpp~nrcn cflei que ceux-ci n'enlrçprircnr aucun etfon p u r obtenir quc
leur c r n n c c INI fùt remh.iurin.. en inrzlani In: orocedura a~vronrirrra s e r cKcr Au I i e ~
~~-~
de cela, ils s3c~r>ressèrrnt
de demander que la faillit; fûr d k l a r g i l k t certain que s'ils avaienr
de bonne foi désiré être payés, ils auraiin1 commence par intenter Ics actions &les à cette fin.
2 Il rlpir Ju ,*i;ro q*nrr<ro rcglc. par I c ; anirla 1429 et ss.dr II Loi de prorUurc
civilç VOS mtamrnrnc l'an. 1429, 50, lui prr.i,i>.t spc;ialcmrnr le cas Jcs titres au pdncur
r u m e 1'eta.r.ni Icç oblirrriuni i n v d o u h oîr In J m m J c ~ r s1 1s falllitc . L'2ciion d'cxcarion devra se fonder Gr un titre ayant iorce uecuroire. Auront seuls force exécutoire les
r i r i n ,uivanü .
. 5"
l'ouç titrerau poncur d u ni>nunaiifr,It&irimernenrcmir, qui reprt,rotcnr Jrr ohlig,,ion. i c n u o . ri Ir., coupinr <galciiiccl C.'~LI dc cc. tiirc,. pour i ~ i a n ique
les couoonr corraniindent ~ u titres
x
et ccr dcrnirrr, cn tour cair, 3 u I I V ~ C Sd I U U C ~ C I . S'Li v a
confomÙt6, l'alléktion de faussete du titre que pi~senreraienrsur le champ le dircneur.(rl
qui représente le débiteur ne pourra faire obsracle à la poursuite de
direcor) ou la
l'ur6curion; Ic débiteur pourra invoquer fomellcment la fausseté m tant qu'une d e exceptions
dc la procédure 8 .
(3) (luan< à Pargumcnt figurant i> la note (1) de La p. 263, il &rite à peine que l'on
s'y attarde : en effet, si I'on se reparte à la lettre de M. Spkiael qui y est citec, on verra que
celui-ci n'envisageait nullement que la casauon de pairnent piit engendrer la faillite m Espagne,
mais uniquunenr que le rdus des aurorités upagnolcs d'approuver le plan d'arrangement
pourrait jurtifier Ic rnüree i demander la désignation d'un reeiun au C d .
~~~

.

-

La arritr& sur les obligations Prior Lien n'intéresraient nullement k crtdit
espagnol, puisqu'iin'esrpescontest~
qu'elies n'&aient payablri que dans des pays autres
que I'Espzgne.

La intérets des obligations First Mongage étaient, il est vrai, payables en pesetas.
Ccpnidant, les porteurs avaient Poption de recevbir le payement en livres sterling,
en f m a be$a ou en frana franpis, et l'immense majorité ,d'entre eux s'etaient régulitrement prévalu dc c m c f a d t é par le passé. A p h du moment où la Barcelona
Traction ne regit plus l a autorisations de change nécessaire$ pour effectuer les tranrfem, cUc se trouva dans l'imp~~sibiiité
de r s p m e r la dause d'option de change. Ceci
n'entraîna toutefois pas la cessation d a paiements en Espagne. En effet, aucun der obligataires Firsr Mortgage
qui, dans Leur grande majorité, réridaient b o n dlspagne ne s'avisa de prtsenter ses mupons pour encaissement dans Ir pays. Or, tant selon le
dmit canadien qui régissait I'anission des obligations de Penipmnt que selon Le dmit
espagnol, la denc anstatet par un titre négoàable - tel qu'un a u p o n d'obligation
n'est exigible que sur présentation de a titre par le porteur (1). Le Libellé mème des
titres prevoyait que l a coupons n'etaient payabla que s sur présentarion r. La Barcelona
Traction n'était donc nullement tenue de payer l a inrérèts en pesetas tant qu'aucun
obligataire ne lui en faisait la demande en présentant les m~Jponspour encaissement.
II en rtsulte qu'on ne peur parler d'une cessarion de payem<:nt en Espagne cn ce qui
mncerne les emprunts Fint Mortgage.

-

-

Quant a u obli@tions en pesetas, le Gouvernement espagnol ne conteste pas
que l e u s inréréts aient regulitrement été payés jusqu'apcès la déclaration de fuiliite.
S'il est vrai que l'amortissement du capital avait été différé Cepuis 1936, il n'en résultait, de la pan de la Barcelana Traction, aucune cessation de payement. En effet, aux
remes de la clause 47 du Tnrrr Deed du 1" mai 1927 entre la Barcelona Traction ct
la Westminster Bank, relatif A L'émission des obligations en p<setas, la socikté émettrice
nc antractait d'engagement en matitre d'amortissement qu'envers le r m r e e (la Westminster Bank); les obligataires ne possédaient pas un droit iridividuel A demander que
l'amortissement eùt lieu; aucune clause des titres en cirdariaii ne spéchlait que ce=-ci
devaient faire l'objet d'un rachat A une date précise (2). Etant donné que le tnrsree avait
marque son accord p u r que l'amortissement fût différk, la lbrcelona Traction n'trait
soumise A aucune obligation à cet égard et les obligataires n'avaient aucun droir d'exiger
le rembounement du principal de Leun titres avant i'expiration du terme pour lequel

(1) Voy. sur ce point 12arr&dc la Cour' of Approlr dans 1';iffairc U.G.S. Finance Ltd.
u. National Mmrgage Bank af Grmc and Nociml Bank of G m c a (1964), Lloydi Lam Repmtr
446 (A.R., "0 91).
121
. . Parmi Icr mentions fimirant sur -le titre se trouvait la suivante : <1 En contrtrnnic
du montant rccu, Ic porteur de ï a présente aura droit à recevoir le 1r. juin 1972, ou àioutc
nulrc d x c nnttrie~rc Iaqiicllc Ic prtnîlpal g.irrnci par Ir pr(rcnr< Jcvicndrd pqdhle cxinfi>rrntmcni aux conliiionr rneni<onneer au \Cr<, du p i s c n t iiirc, $ur Frcsciiiaiiun n rcmhc Jc
cerrc a b l i u ~ r i ~ n
Ir. iumnle Je R a s 500
a ( F iI d u e re-aie3 z
k ~ P J I P Thnrol uill be mrtrlrI
b t r a e piiyabl. ln p.r&4an.< arrh t h <ondinon< oilorred h m m , ci>: preimra;wn and deltorr>
up of ihts Uund, ,M l
m of P u J l ÿ
, Ainsi, la seule o h l i p l l i ~ n~nmnditiunncllec~n!rdctC~
cnicri Ics Doneun en cc oui roncernc Ic n r > n i i o ~Jc
I Ir dcirc c t 3 i l le -cmhouncrncnl i 1't:htancc
du le' juin 1972. l:ann&c no 25 au chipitre il1 du Conm~Mhnmr~~
(vol. VI1, p. 138) defarrnc
donc Ic sens drs r u t s lonqu2ellcpone.quc l'obligataire avait le iiroit de pcr&voir Ic capital
garanri de l'obligation Ic 1"' juin 1972, ai à n'importe quelle wrrr &te onrhime *!

l'emprunt avait été contracté (1). En outre, ils n'y avaient aucun intérêt, ces obligauons
étant cotées bien ou-dessus du pair.

Dès lors, la conclusion est claire et nette : non seulement, il n'y avait pas cessation
générale de payements, mais encore, il n'y avait pas du tout cessation de payements en
Espagne. Aucun obligataire ne s'était h r u n é à un refus de la pan de la Barcelana Traction
de payer, en Espagne, les intérèts échus ou de rembourser le principal exigible des titres
émis. Au contraire, il y a tout lieu de croire que si les titres bénéficiant d'une option
de change avaient été présentés pour encaissement en Espagne, la Barcelana Traction
aurait tout mis en <euvre paur les payer. Cela aurait permis de résoudre d e façnn fort
simple le difficile problème que posait l'absence de convenibilité de la monnaie espagnole
et que le plan d'arrangement avait précisément pour abjectif de résoudre.
Ceci fait apparaitre de msnikre encore plus nene que la prétendue cessation
de payements ne fut qu'un prétexte dcstiné à servir les dessins du groupe March auprès
des cours et tribunaux espagnols.

Le Gouvernement espagnol reconnaît que, pour pouvoir servir de base
(500)
à un jugement déclaratif de faillite, la cessation de payements doit &Irede namre h poner
atteinte au &dit du débiteur (2).
Or, peut-on sérieusement prétendre que le crédit de la BarceIona Traction
était ébranlé, alors que les rrurreer de3 trois séries d'obligations, la Westminster Bank
et la National Trust, chargés de la défense des intéréu des obligataires, estimaient
(1) A~ticle47 du Trmr Dead du le' moi 1927:
r La dispositions suivantes concernant le fonds d'amonissment sortiront leurs effets,
c'est-&-dire :
(i) au plus tard le la' juin 1928, et au pliis tard Ic le' iuin de chaque année suivante, la Société,
agissant de la manière prévue dans la subdivision (ii) ci-dessous, devra utiliser paur Ic
d7nl

) de 1 % du montant principal
1o.m
total de toutes 1- obligations émises prktdnnmmr, qu'des soimt ou non en circulation,
ainsi qu'un montant additionnel égal à l'intérêt qui aurait été payable su cours de l'année
précédente se rcrminant le 30 mai en ce qui concerne toures les obligations rachcrk
précédemment si de telles obligations étaient encore en circulation, II est cependant entendu
que si à un moment quelconque, de l'opinion d'un actuaire d h e n t qualifié el approuvC
par le Truna, la somme initiale qui doit comme dit ci-dessus étre appliquk au rachat
dcs obligarions était insuffisante ou plus que suffisante pour asrurer le rachat, au plus
rardle Ie'juin 1972, de routes les obligations alors en circulation,dsns cc cas ledit montant
initial sera augmenté ou réduit de tel montant que ledit actuaire certifiera comme étant
nécasaire et suffisant pour assurer que le montant total des obligations alon m circuiation puisse k r c racheté Ic 1" juin 1972.
(ii) Au 1" juin 1928 et au 10' juin de chaque année subséquente, la Socieré doit appliquer
Lc montant total du fonds d'amonissmcnt pour l'année se terminant ce mCme 1" iuin,
de la manière déterminée dans la !subdivision qui précède, au rachat par lots, au pair,
d'auranr d'obligarions en circulation au Io, mai précedant ce 1C' juin qui &puisera,autant
que possible, le montant dudit fonds d'amonissemcnt. Un pnit solde de celuiii peur
Ctre rewrtC b nouveau et aiouté au fonds d'amonissemcnt oour l'année suivante.
(iii) 'i'oulo les ohligriionr ixhriCçi sui\,minr crite clause ou suivant la clduse 48 devront éirc
Invrça au ï i w r e e p u r mnuldiion, çr IJ socieir n'a prr le pouvoir i('ematrc d a abligdliuns
de rmolamncn!, n le montant tcmral d c oblipa!i.in\ suca"çén mr Ic vrCrcn1 contrat
acra rkduit en conséquence r.
(2) Vo) l a dlimat;ons rrei nctto dans cr scnr, a I'anncxc no 32 au Cunirr-AlPmnrr,
vol. VII, pp. 173 a ss., oalammrnr p. 175 . Il est indifftrenr que l a dtfaurï dc paymïntr
soient nombrcux ou non, .sr un sciil oeui suffire b orouver l'inrok.îhiliré, dors uu'dne vlurdliiC
peut Crre dénuk d'importance s'il &te deo moiens n un crédit po& les payer r

rachat d'obligations une somme égale à 0.4701 -(

~

~

.

pouvoir faire confiance à la société et ne pas devoir réaliser 1:ur gage nonobstant le fait
que, techniquement, les conditions du default au sens des irurt deedr étaient réunies;
alors que,
par
.
. ailleurs, les Dorteurs des obligations libellées en pesetas, nonobstant la
suspension de l'amortissement, à laquelle le Gouvernement <:spagnol affecte d'accorder
tellement d'immrtance, misaient celis-ci au rioint au'eUes se trouvaient cotées au-dessus
du pair; alors qu'enfin aucun créancier de la société ni d'aucune de ses filiales, autres
que les obligaraires qui avaient droit à un payement en devives fortes, ne s'était jamais
heurté à la moindre difficulté pour obtenir le règlement de s t s créances? Tout cela est
teliement évident qu'on se demande comment le Gouvernenient espagnol ose le contester.
Vainement le Gouvernement espagnol prétendrait-il qu'en ne s'opposant
(501)
pas la designation du receioer canadien, la BarceIona Traction reconnut qu'eue se
muvait en état de cessation générale de payements. II est faux de dire que « la nomination du receiver canadien se fondait . . sur la même cessation des paiements qu'avait
constatée le juge de Reus. » (C.M., IV, no 307, p. 444).
Ainsi qu'il apparait dairement de la lecture de la requite par laquelle la National
Tmst sollicita la désignation du receiver (reproduite A.C.M., no 189, vol. IX, p. 236),
c'est sur les clauses des T m t Deedr relatives au defoult du débiteur, et non sur une
prétendue cessation génerale de payements, que cette namiriation se fondait. Or, aux
ternes de ces clauses (l), pour que le débiteur se trouvàt en defaulr, il suffisait qu'il
ait cessé pendant trois mois de payer les intérêts dus sur les obligations. Une fois cette
condition réunie, le tnütee avait le droit - mais non l'obligalion - d'exécuter le gage.
II va de soi que cette mndition, prévue dans la convention de trust, est tout à fait distincte
de l'exigence de la loi espagnole selon laquelle, pour que la fiiillire puisse ètre déclarée,
le débiteur doit avoir cessé de manière générale le paiement courant de ses obligations.
Des lors, le fait que la Barcelona Traction se soit trouvée en dcfaulr ne permet nullement
de justifier sa mise en faillite en Espagne (sur l'action en receirwship, voir annexe no 134,
appendice 1).

.

Enfin,le Gouvernement belge tient à faire remarquer qu'à s'en tenir à la th&
(502)
du Gouvernement espagnol, selon laquelle le groupe de la Bar<:elanaTraction constituait
une entreprise unique, de sone que les activités et les avoirs des filiales en Espagne
pourraient erre imputés à la société-mère et justifier la procidure de faillite à l'égard
de cette dernikre, il y avait lieu de prendre en ansidhration, lorsqu'il s'agit d'apprécier
le caractere général, ou non, de la cessation de payements, les opérations de l'ensemble
des swi6tés du groupe, et non celles de la Barcelona Tmctiori seule. A peine de verser
dans la conrradiction, il n ' e s pas passible d'affirmer l'unit6 de l'entreprise larsqu'il
s'agit d'essayer de justifier la compétence des tribunaux espagnols à l'égard de la Barcelona
Traction et la saisie des biens des filiales, et de düsocier soigneusement les entités qui
composent le groupe afin d'établir que l'une d'entre eues se t::ouve en état de cessation
de payements, lorsqu'il s'agit de provoquer sa faillite.
Or, il est notoire que les difficultés de payements ne concernaient que la société
Barcelona Traction. Les filiales, quant à eues, faisaient face à toutes leurs obligations :
il n'a jamais été ailéguh qu'elles n'auraient pas payé les salaires dcs ouvriers, les traitements
des employés, les factures des fournisseurs, les taxes et aurres redevances imposées
par l'autorité, etc. II est clair, dès lors, qu'a prendre, dans s3n ensemble, la situation
globale du groupe, l'absence de cessation génerale de payements n'en devenait que
plus hvidente.
(1) Clause 23 du Deed relatif aux obligations Prior Lien; clause 14 du Daad relatif aux
obligations Firsr Mongage.

L'atttibutim

nt'

c&&e
du J I O I ~ Vde~ ~~IéUo*er
~
le personnel der soeididr
auziliaire~d n i o i i par de fondemeni Idpl.

11 a été indiqué, dans l'exposé des faits (supra, nom 66 er ss.) que l'exercice par
(503)
le commissaire de la faillite du droit qui lui avait été expressément accordé par le jugement
déclaratif de faiUite de révoquer le personnel supérieur des sociétés filiales et auxiliaires,
ne pouvait se justifier par la prétendue ~aisie« médiate et civilissime 8 des actions appartenant à la société faillie. En effet, si cette construction juridique était, dans la these
espagnole, susceptible d'être invoquée lorsqu'il s'agissait de justifier la destitution des
odminirtraieurr des filiales par le rdque.~crepodsiroire - car, en ce cas, celui-ci agissait
au nom de la société faillie et exerçait lm dmits afférenrs aux acrions détenues par elle eue ne peut en aucune manière expliqiier les pouvoirs conférés au commissaire à l'égard
du p r o n n d supérieur des filiales. Le Conire-Mémoire admet d'ailleurs que les modalités
de destitution ne furent pas les memes dans les deux cas er que, lorsqu'il révoqua le
personnel, le commissaire agit, non en tant qu'administrateur des droits de la société
en faillite, mais en vertu de l'autorisation expresse conférée par le jugement déclaratif
(IV, no 127, p. 324).
La vérité est que le jugement dédaratif accordait au commissaire un pouvoir
propre, independant de ceux que la < passession médite et civilissime r était censée
conférer au séquestre provisoire, de proceder, par voie d'autanté, à la révocation du
personnel des souérés filial. (qui n'étaient pourtanr pas déclarées en faillite) sans être
tenu de respecter les dispositions legales ni les clauses des contrats d'mploi prévoyant
l'octroi d'un préavis ou d'une indemnité. Ce pouvoir exorbitant n'étair et n'est prévu
par aucun texte.

En effet, l'anicle 1045 du Code de commerce de 1829, qui définit les pouvoirs
du commissaire, dispose que celui-ci a pour mission :
I D d'autoriser tous les actes de saisie des biens et papiers relatifs au commerce er au
trafic du failli;

Z0 de rendre les ordonnances provisoires urgentes pour assurer la sécurité et la bonne
conservation des biens de la masse, en attendant que compte en soit rendu au tribunal
pour qu'il décide ce qu'il appartiendra;
de présider les assemblées des créanciers du failli qui seront décidées par le tribunal;
4O

de faire L'examen de tous les livres, documents et papiers concernant le trafic du
failli, pour soumettre les rapports que le tribunal exigera de lui;

5O de surveiller toutes les opérations du séquestre provisoire et des syndics de la faillite;
veiller la banne gestion et administration de ses biens (pertenemias); activer les
mesures relatives à la liquidation et la qualification des créances, et rendre compte
au tribunal des abus qu'il relèverait sur ces points;

60 de rcmplir l a autres fonctions qui lui sont specialemeiit confer& par le présent
Cade.

Auninc de m attributions ne comprend le droit d<: revoquer le personnel de
societés dependant du failli. Le commissaire, selon l'article 1045, exerce des fonctions
et l'adminisde surveillance et de mntrblc; il n'intervient tias directement dans la aestion
tration des biens du failli, m i s doit veiller à ce que les op6rations des autres organes
- sequestre provisoire, puis syndics soient reguli&res.(Voy. en ce sens le ConrraMémoire lui-mhe, IV, no 112, p. 314). L'attribution du pouvoir de destitution, étai1 non
seulemrnt depoume du moindre fondement legai, mais etair, en outre, en contradiction
absolue avec la nature mème de l'institution de commissaire de la fsilhte.

-

De plus, Ic Gouvcrnemenr belge tient à souligner que le commissaire, m raison
mème d a conditions dans laquclles il est nomme, des fon<xionsdc sun.eillance et de
m t r 6 l e qui sont l a siennes et de i'obligarian qui lui a t i m p é e de rendre mmpte
au rnbunal, ai un mandataire de justice dont les acre et les omissions engagent immédiarement la responsabilit.4 de I'Etat. Contrairement aux syndics, qui sont les représentants d'intereü privés, le commissaire a pour principalle raponsabilité de veiller
au d6roulement correct des operations de faillite. C'est pourquoi dans l'affaire V e d l e ,
c i t k au no 109, p. 508, du Conne-Mémoire, la Commission reconnut que si, en prinnpe,
l'activité du syndic d'une faillite n'était pas susceptible d'engager direcrement la responsabilit6 de I'Etat, il en allait autrement des actes accomplis par I'imnuentor, institution qui, en droit mexicain, correspond au cornisario de la faillite espagnole.
<<

Par I'immrnior

-declare la Commission -la

mur ~iouvaitexercer son mntrdle

sur les acres du dndico.... Elle avait B veiller à ce que la procédure de faillite se poursuivit
réguli&rementet arriva1 A ran terne dans un laps de temp:: raisonnable (Recueil der
renimrt mbiirolrt, vol. IV, p. 229).

>,

Le j q m t dklmatif de fmllire n'a par fmt l'objet & la publicit.4 Idgale.
II est constant que le jugement de Reus, du 12 février 1948, n'a pas ordonné
(M4)
la pUSlicorimt du jugement de faillite au lieu du siège social de la socitté faillie, et que
cene mesure n'a et6 ni ordonnée ni u<Çcutée dans la suite.
Cette violation des règlcs ICgales régissant la publicite du jugement dc faillitc
Cuùt pniculiéremcnt choquante, puisqu'il s'agissait d'une faillite dtclark sur requète,
c'cst-Mire hors de la présence du débiteur, et qu'en I'espèa cclui-ci etait une sociert
é t m g h e n'ayant en Espagne ni bicn, ni siège, ni agence, ni repr&entation quelconque.

EUc revêt en outre d'autant plus d'importance en la presente causc, que le Gouvernement defendeur persiste, contre route Cvidence, à soutenir que, la Barcelona
Traction n'ayant pas pdsente son recours d'opposition dans le delai de huit jours h
dater de la « publication » qui a et6 faite de la faillite en Espagne,
le jugement de faillite
serait devenu de ce fait irrévocable, et pretend, de ces prémisses fausses, tirer, en de nombreux endroits du Conrre-M0nmmre,une sene de mnséauences indis~ensablesau svsteme
dedéfense qu'il a Claboré.
~

Comme les Partics sont d'acmrd sur le fait que c'est, en principe, à panir de
la publiuitia du jugemcnt de faillitc que le délai dont dispose le failli pour faire o p p e
sition mmmence à m u i r , le grief mentie1 du Gouvernement belge consiste danr l'absence
de publication legale de la faillite. C'est donc à cene question que sera consacre la plus
grande panie du présent paragraphe.
Ce n'est que trés sommairement que l'on reviendra ensuite sur l'absence de
norification la Barcelona Traction du .iueement
la déclarant en faillitc. thhnc auquel
le CenfrcMhRmre consacre encore d'assez longs dhieloppane~rs.
L'article IW du Code de commerce de 1829 prevoit que dans le jugement
(M5)
par lequel il déclare la faillite, le juge ordonnera
a la publication par annonces d m la bcotit.4 du domicile du failli et danr les
aune localités où le failli a des établimenh commerciaux, aimi que son inrcrtioa dans le journal de la place ou & la province s'il y cn a S .

Cene disposition, aussi claire que formelle, a et6 viol& par Ic juge de Reus, qui
n'a pas ordonne la publiairion de la faillite à Toronto, où se tmuve le siége social (domicilio) de la Barcelona Traction.

On comprend l'embarrss dans lequel s'est m u v e le Gouvernement defendeut
lorsqu'il s'est agi pour lui de justifier son affirmation suivant laquelle, en omcttant d'ardonnec la publication au domicile dc la Barcelona Traction, le juge avait agi conformmienr
& la loi.

Cetre gageure, car c'en était une, a oblige Le Gauverni:ment espagnol A présenter,
depuis 1960, des thèses successives qui s'avérkrent toutes également dépoumes de
fondement.

CeUe du C a m - M b m i ~ en'est qu'une variante de la précédente, et n'apporte
donc rien de bien neuf.

Par contre, le Gouvernement bdge verse au débat, sous forme de deux dbcisions
judiciaires espagnoles récemment découverteh un argumerit decisif qui oppose à la
thèse espagnole dernière en date le plus Ragrant des démemis.

Avant d'examiner le systeme présenté par le C,mrre-Mémoire, il n'est pas
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sans intérèt de retracer sommairement les principales étapes de l'argumentation espagnole.
Et pour commencer, celle du juge de Reus
On se rappellem que ce magistrat s'était, dispensé d'ordonner la publication
du jugement au lieu où la faillie avait son domicile, savoir Toronto, au motif que le
domicile de la société était inconnu, d o n qu'il figurait en toltes lettres dans le rapport
du conseil d'administration de la Barcelona Traction produit par les demandeurs à l'appui
de leur requête.

La tentative embarrassée que fait le Conne-Mémoin! pour expliquer n cette
ahurissante rnotivetion a été rencontrée dans la première partie de la présente Réplique
( w w , nœ 28 à 33).
Quant aux thèses successivement présentées par le Gouvernement défendeur
à l'encontre du grief que le Gouvernement belge fondait siir cette violation flagrante
de la loi, elles peuvent se résumer comme suit :
O ) Dans les premières Ezceptim RPlimiMirer, présentées en réponse à la première
Reyuéte belge (E.P., 1960, p. 398). le Gouvernement espagriol avait prétendu justifier
la publicité ordonnée par le juge de Reus en se référant à des dispositions purement imaginaires de la législation espagnole applicable. II avait soutenu que « route
déclaration de faillite doit faire l'objet d'une publicité au lieu oii la faillite a été déclarée ou
bien au lieu où k failli a des établirrernents de commerce », ~bésedoublement inexacte,
car, d'une part, aunine disposition légale ne prevait 1s publication au lieu où la faillite
est déclarée (quoique ce soit devenu une coutume) et, d'autre pan, si l'article 1044,
5O, du Code de Commerce de 1829, auquel le Gouvernement espagnol se référait
sans le citer, prévoit bien la publication au lieu ou le failli a des établissements
de commerce, il ne s'agit là que de publications rupplément~'res,la règle prévoyant, au
premier chef, la publication au domicile du failli. L'utilisatic,n de La disjonctive : % ou
bien » par le Gouvernement espagnol dans le passage cité dcs Excdpdonr PrPlimiwires
était donc particulièrement captieuse.

cettg dénaturation du texte de La loi ne put être présentée qu'à la faveur
d'un subterfuge. Le Gouvernement espagnol n'eut garde ni de publier l'article 1044 du
Code de Commerce de 1829 N d'en soufier mot dans ses & x i ~ r e s .

6) Le Gouvernement espagnol,
~. se rendant sans doute campte de la fmgüite
d'une telie consrninion juridique, ne la représenta pas dans les Exceptions RéIVniMirer
de 1963 e t ~ r é f t r as'en tenir B des affirmations cénérales
quant B la r e.
d a n t é de la Dubli.
cation, (1) sans faire d u s i o n à i'artide 1044 du Code de Commerce de 1829, qu'il ne
publia pas non plus dans ses annexes, alors qu'il s'agissait pourtant d'une disposition
dé, .
ouisqu'elie
énumère les mesures que le juge saisi doit ordonner lorsqu'il rend le
.
jugement declaratif de faillite, et quele Gouvernement espagnol prétendait reproduire, aux
.r>aees677 à 679 des Annexes aux Excmrions Préliminaires de 1963, les articles de la Loi de
procédure civile et du Cade de commerce relatifs à l'opposition par la voie incidente.

-

c) Le Gouvernement belge ne manqua pas de souligner cette dérobade; il rappela,
noramment, qu'en l'absence de publicxion légale a u domicile du €Xi,
la dédaration
de faillite ne peut y sortir ses effets, ainsi que l'a déclaré le Tribunal S u p r h e dans
son arrêt du 20 juin 1908 (O.C., 1, nos243 et 244, pp. 232 et 233). Le Gouvernement
espagnol, dès lors, ne pouvait plus faire mine d'ignorer la prescription formelle de
l'article 1044, 54 du Code de Commerce de 1829.

II fit donc plaider une thèse nouvelle selon laquelle la faillite aurait en Espagne
u n caranère strictement territorial, mème si eue était dédarée à l'égard d'un commerpnt
domicilié hors d'Espagne.
Cette thèse prétendait prendre appui sur la constatation que cettains des actes
prescrits par l'article 1044 du Code de Commerce de 1829, savoir l'arrestation du failli
et la saisie des biens, ne pouvaient ètre exécutb qu'en Espagne. La logique du texte
imposait, dès Ion, d'après le Gouvernement espagnol, qu'il en aU3t de mème de tous
les actes à accomplir en exécution de l'article 1044 du Code de Commerce de 1829 (2).

(1) On peut lire dans les Exceprions Préliminolres de 1963 (1, p. 248, na 17, second al.) :
Conformément aux dispositions en vigueur, Ic jugement déclaratif de la faillite d'une saiété
commerciale doit faire l'objet d'une publicire appropriée. En l'espèce, cette publicité fur réalisk
le 14 février 1948 par l'affichage au tableau du Tribunal de Première Instance de Reus, ct
par I'inscrtion au Bulletin officicl de la Province de Tarragone, à laquelle appartient la circonscription judiciaire de Reus, aussi bien qu'au Bulletin officiel de la Province de Barcelone,
où étaient centralisées les advires dc la société faillie et de ses auxiliaira Cc tcne e<it suivi
d'un renvoi à l'annote no 79 des Ezemciom fidliminoirer. où l'on ne trouve, contrairement
route anente, ni l'indication des mniitinns auqueues d&aicnr ré~ondreen droit les ~ u b l i c><ionrpour >tic rrputcrs i approprices .,nb la preuve qu'cn iau Ic\ a.x\.i<r.* Je La w;L&~
iadl,~
eiaicnt Ionlisces a Keur cr i Barcr.lonc dc mdnicre P l~riifier13 publlcdlnn J m i "CI lieux.
On ) irauie purmeni et rtmplcmrnr la icproduiri~ndc I'drJrc .ic publiotion
Le Gou\'crncmcni apagool, p~rlini du ,=ours dc repunddn .oppJsirion,, signalait
ausri Jans Ics t x . * n r i u n < I>liltrn>nairridc 1963 'p 249. n > 19. 2' alinel) que Ic Jcbirrur mir
en ihllite eii 3jmlr 3 iormcr rccourp c,>nrri Ic iuarmrnl asrnr Jeclai6 II idillirr. Jm, Ic dclli
de huit jours ouvrables à compter de la date d;publicahon de ce jugement conformément
aux dispositions en vigueur, tour en maintenant un silence pudique sur rrs dispositions ellesmèmes, c'est-à-dire sur l'article 1.W4, 50 du Codc de Commerce de 1829.

,.

(2) Voir Procédure Orole. II.pp. 287 à 290. Le Gouvernement espagnol n'argumentait pas
seulement A ~ a r t idu
r texte même de I'artiîlc 1044 d u Codc de Commerce de 1829, mais invoquait
a s s i I'*rlt:.e lU7 or IA Lai dc pr.ccJurr c.\.!c. q ~ indiqlc
i
a\cr pri:ir.nn . c i iurmilii&rA w \ r ï
pour Id puhl.;ïiion 1:t Jr ;un:lurc q ~ cri
r I->rni~ltrci
nc p.iurr~icnriç r:rl.%;r. ~ e l lcr
~ nrn.rl~ltrd,
pir'\ucr. qu'en krp~gnrC'éi2it iiire oon m irchi Ju prinop: I J C U ~ r . . x ! r acrd.rt!.
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C'cst finalement cc soutènement, d'ores et déjà :tfutC par le Gouvernement

belge (Proc6dure Oroie, III, pp. 994 el ss.), que le Gouverneinent espagnol reprend pour
l'essentiel dans le Conire-Mémoire (notamment IV, pp. 326 et ss.) en I'assortissant d'une

variante, Q savoir que l'ordre de publication constituerait une manifestation d'imperim de
la pan du juge dant l'exécution en territoire etranger empihtirait sur I'impeium de I'Etat
auquel clle serait demandee. Et en y ajoutant deux arguments complemcntaires, dont
le premiernvaitdéji&iépréscntCprécédemment(E.P:.I, 1963, 1,. 249). tandis que Ic second
est nouveau et fiaure
la riremière fois, en tout cas en ramort
. pour
.
.. avec le thème de la
publication, au Contre-Mhnm're:

- la faillie a eu connaissance du jugement de faillite;
- lorsque la faiüic a un domicile en Espagne, et que c'est par sa faute (!) qu'il est ignoré
il suffit de riroceder à la riublication dans les localirts dans lesauclles la failli= exerct
ses activitk

(508)

On examinera ci-dcssous ces trois arguments.

A l'appui de sa thèse principale selon laquelle la publication devrait ii Ctre caractérisée comme une manifestation de l'imperium du juge * et pour ce motif ne pourrait
étre ordonnk quedans Ic territoire national ( C h f . ,IV, nn 136 el ss., pp. 329 et ss.), le Gouvernement espagnol procède à l'analyse du rUle que ioue la publication dans la procedure
de faillite.

Le Gouvernement espagnol expose (C.M., no 136, p. 328) - et sur ce point
que la publication est destinée Q produire
il ne fait qu'enfoncer dcs pones ouvenes
des effets à la fais Q i'tgard dcs tien et à l'égard du failli, et c'est pourquoi cUe mnstiNe
le p i n t de dépan du delai pour faire opposition, confonnCrnent à l'article 1028 du
Cade de Commerce de 1829.

-

Ce principe Crant pose, il poursuit Le raisonnement en distinguant entre la signification d'un a n e qui serait une simple communication entn: un tribunal et une partie,
et dont la nature <i permet l'aide judiciaire internationale et Fexistence d'intermédiaires ii
(C.M., no 135, p. 328) et l'annonce judiciaire (c'est-A-diri: la publication) qui aurait
un tout autre caracrere et qui ne pourrait s'effectuer à I'éiranger sans mise en œuvre
de l'imprhm de l'autorité etrangère.

Cc dirriwo subtil, dont on ne trouve trace, ni daris le jugement de faillite ni
dans les decisions ulterieures, et qui ne trouve aucun appui, ni dans le droit
espagnol, ni dans Ic droit canadien, ne se justifie, au surplus, en aucune manière par l'analyse intrinsèque dc Pane; en effet, l'autorité judiciaire ttra~igtresaisie par commission
rogatoire, ne prend pas Q son compte le mntcnu de l'acte et se borne, si eue s'estime
mmpCtente, Q faire ou A assurer une cornmicacion i des tien, qu'il s'agisse de n o e cation ou dc publication (1).
(1) Ripi ne permet d'ailleurs dc croire que, si le Gouvcr.rcmmr espagnol avait a d r d
des commisions rogatoires aux autorités canadienna, confornitment h I'an. 300 du Code
de procedurc civile, cn vue d'assurer la publiçation du jugement Q Toronto, il eût cssuyt un
refus. Le Contri-MhMre semble cependant insinuer qu'une commirsion rogatoire n'eût pas
(luit*

d. Ùi M U 1 m
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Mais c'est dans la pratique espagnole elle-même que le Gauvernement
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belge a trouvé la démonstration la plus daire du caractere purement imaginaire de
l'argument avance par le Gouvernement espagnol : dom les doux seul3 cas de foillire
inrmiarionale quo le G m m m m r n t belge a pu relever dom la jurisprudence espagnole,
le juge foin a ordonné la publication au Ckge social de la société mire en faillite.

La premiere de ces affaires est celle de la S&éré Anonyme M i m a de Moncayo,
qui s ' s r terminée par un arrét du Tribunal Suprème du 17 janvier 1912 (Recueil no 26
de IaJMÜprudence Civile, 12 avril 1913, pages 176 et ss.), et que le Gouvernement espagnol
avait bien i m o m d m e n t cité à I ' a..
~ ~ i de
i i sa these concernant la len ni tu de de iuridinion des tribunaux espagnols en matiere de faillite des sociét*;, même d?miciliées
h L'etranger (A.C.M., na 15, vol V I I p p . 114 et 115). Cet arrèr de la Cour Suprème a
616 rendu ensuite d'une procédure de faillite sur aveu, qui donna lieu A un jugement
(nuro) du Tribunal de Soria du 31 aoùr 1907 (A.R., no 88), dont le dispositif contient
la formule suivante :
s . . . que I'on annonce la declaratioe de faillite dans 1 s bulletins officiels de m r c province n dc d e s de Navarre et Logrofio ainsi que dans les endroits publim habituels
de Castcjon de Navarre, Corclla, Cintruenigo, Fitero, Cervcra del Rio Alhama, Agrcda
y Olvega, ainsi que dans la Gacera de Madrid et Ir journal o f i d de Bruxelles 8 .

O n notera que cette publication eut lieu dans le Moniteur Belge
du 22 septembre 1907, page 5032 (A.R., no 92).

- journal officiel -

D'autre part, dans l'affaire Niel-on-RupeU qui mncemait la faillite sur requète
d'une societe ayant son siege social a Anvers, le Tribunal de Barcelone, par son jugement
du 12 avril 1934, ordanna, notamment, que :
I'on public la dt:lsr~!i~nJr iiillit; au mo)cn rl'zdi~squi , c r ~ n Iattir'heç drnç l a Iic~x
publics hahituclr c l Tercini in,érci dlnr 13 Cimciir dc MdJriJ Fr Jlnr Ic llullciin Oficicl
de 14 GCncr3litC de Calllocnr cr Jtnr le Journal d a AVISdr. Il.tr;cIdne, avec defcn~c
que quimnque fasse paic&nr h la sociéte faillie mais bien au nomme; que le commissaire prkente les listes que pr&voientl a articles 1342 et suivants dc la loi de pro&dure civilc, en formant en son temps les sections respectives; que I'on notifie cc jugcm a t et que l'on nrc p u r ce prmAs la SOC~C~P
faillie, par I'inremtdiaire de son reprb
sentant legal, en la rcqueranr de presmter dans le delai de quinze jours, le bilan
correspondant de l'actif et du ~assifde ses affaires, l'avertissant que dans le cas mntraire,
il sera erabli par un upert commercial en vue de tous les e f f a de la faillire; qu'8 cette
a

(&ta
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La faillite. La note 3, au bas
dc la pagc 329, prhcntc cn cfct Icr ihoies comme \i Id disinc~ionque le Gouvcrncmcnt
espagnol prapre avait CI* fdile par les ruir>rir(s c3nadiciincï r propu Jçr deux mmmlssions
iopatoira uptditen b c a aurorircr I o 23 rr?rernhre 1949 ci 13 janvier 1930 p î r 13 2" Chamhrc
civilc dc la Cuur d'appel dc R~rcelune.Or, il rufit de Iirc II m r r ~ p u n d m ç erelniive a cc? commisions ragiiuirs p u r constater que, ;anrrîircmcnc a cc que pr6lcnJ Ir tiouvcrncmcnr
espagnol, les auroniti ;ansdirnna. cn I'c,pr;c le Dtp~rtcmcnrdu Pri>curcur g&t(rîl. n'ont
nullcmrni rcfurt p u r d o raisons d'xmprrium Je C i t r ~ r4ux CommtsIlons qui I C J ~traienl
irdnrmira En rtrronsc s 13 oremihre 1A C 3 1 , no 18. Jdc. 2. vdl VII, ri* 408 a 409) sr Départene compkair pas'exanemcnr ce qui lui &taitdemande, mais queri ce q i e l'an
ment indiqua
virnit Ctair la production de livres et d o m c n r s pour être transmis au jugc juridinionneliement
compétent h Barcelone, l'information pouvait etre demandte directement au tribunal canadien
competcrit par le plaideur intéresse. Quaiit 8 la seconde (A.C.M., no 18, doc. 3, vol. VII,
pp. 410 Q 413). qui visait notamment 8 obtenir I'inrcrrogatoire du president n du sm6tairc
dc la BatceIona Traqion Toronto, la position d s autorites canadiennes fut dc suspmdrc
I ' m h t i o n d s meures d'instruction demruidees iusqu'8 a que I'on ait obtenu la permission
du tribunal qui connaissait de l'action çn rrcaiuership.
étt aremt4e au Canada si elle avait eu oour but h publication de

au cas où celui résultant de la suspension serait venu A manquer ou aurait cessé de poncr
ses fruits (1).
Enfin, le Gouvernement espagnol soutient, dans une observation quelque
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peu sibylline (C.M., no 137, page 329), que la Barcelona Traction aurait eu en quelque
sorte en Espagne un domicile réel, niais auquel elle n'avait pas donné la publicité
officielle requise en vue de se soustraire i l'action des autorités sur le territoire desquelles
elle opérait, et que, dès lors, la publiairion pouvait étre ordonnée dans les lieux où la
société exerçait, en fait, son activité.
Certe argumentation, combien enveloppée, est erronée en fait et en droit : enfair
d'abord, Darce que la Barcelona Tractioti, société holdina- avait son siège
- social au Canada
et n'exerqait aucune activité en Espagne (2), tandis que ses sociétés filiales opéraient
en Espagne en pleine lumière, sans aucune dissimulation de leur siège ou de l'existence
d'investissements commerciaux.

.

En droir ensuite, car il a Cté jugé par les juridictions espagnoles saisies, conformément du reste aux déclarations des demandeurs à la faillite eux-mémes, que la Barcelona
Traction n'avait pas son domicile en Espagne. II suffit, sur ce point, de s'en référer
au dernier considérant du jugement du 12 février 1948, où l'on peut relever les mats
suivants : « . . . car si la Barcelona Tninion n'a par de domicile en Espagne.. . ».
Pour leur part, dans la requête, les demandeurs avaient indiqué (A.M., no 49,
val. II, p. 263) : « . . . que la communication par notice (edicto) de la faillite ne peut
être faite a u domicile de la société faillie, attendu que celle-ci ne I'opos en Espogne,posplus
qu'elle nly d un puelonpue Lrablirsmrn~comme&nl direct. . ».

.

Le Carre-Mknmre lui-méme (no 20, p. 254) contient la reconnaissance que :
Ic juge de Reus était informé des faits suivants : . . . La Barcelona Traction, Light and
Powcr Company Limired était une sociCté anonyme, ayant son siège social a Toronto,
constituée sous le régime des lois du Canada et qui, de son propre aveu, semblait n'avoir
pas de si$e en ~spË@er.

On se demande d'ailleurs pourquoi, si la BarceIona Tranion avait eu en Espagne
le centre de ses activités et oartant son « domicile ,i réel.. les .iuridictions esoaenoles,
"
et le Gouvernement espagnol A leur suite, auraient dû se livrer d'invraisemblables
acrobaties pour decouvrir u n lien de rattachement aussi fantaisiste que celui résultant,
par exemple, d'une hypothèque au profit de la National T m s t sur les installations de
I'Ebro, dont un cible i haure tension passait, parait-il, sur le territoire de Reus.

.

(1) On notera que ce fut le motif de la tardiveté que Ic juge spkial rerint pour écaner
l'opposition dans le jugement qu'il rendit le 7 juin 1963. Il csr significaiif que Ic juge se borna
relever que :
< Considérant que la disPosirion conrenue dans I'anicle 1028 du Code de commerce
étant formelle en cc qui concerne ce fair que l'admission du failli pour demander la rétractation
(rrporicih) doir étre effectuée dans les huit jours oprir la publicorion, du moment que ce délai
&"air dcoyI.4 mplemmz lorsque la demande a été introduire - 19 juin 1948 -, cette prérention
esr hors délai (axlomporonro) et, par conséquent, qu'il faut rejeter ce qui ç ~ demandé
t
dans
la conclusion complémentaire de la demande accessoire... O (A.C.M., no 196, vol. IX, p. 282).

Ainsi le juge ne prkisait ni quelle etait la publicarion > légale, ni Ic point de depan exan
du délai d'opposition. Manif~rementla thèse de la r territorialité 8 de la publication n'avait
pa!; encore Me inventie.
(2) Voir, & rr sujet, mpa, nw 341 cr suiv.

Le GouverncrncnI espagnol explique aussi (C.M., IV. 1,. 329) que le jugement fut
publiC au Boktin Ofici01dc Barcelone, ville où la sonetc faillie avait cn r b l i t t ii son
siège d'uploiratian ». Cene cirmnstance est inopérante au point de vue de l'application
de I'anide 1044, 5% du Code de Commerce de 1829, car ce lexte vise bien, d'une pan,
Ic domicile (c'est-A-dire le siége social), et d'autre pan, la locllite où la faillie s des &tablisscments commnciaux, mais nc prevoit la publication dans la localire où la faillie
a des etablissements commerciaux que mmme mode de publicite supplémentaire, en
qu'on pùt assimiler un s i k e d'exploitation A un établissement comsone qu'A supposer
..
mercial et mnsiderer que la societe faillie avait des établissements commerciaux en
Espagne, cette circonstance n'eiit pas dispensé le juge d'ordonner la publication au
Canada

On notera, enfin, que le Gouvernement espagnol nXh,kitepas soutenir que le
centre des opérations de la Barcelona Traction (C.M., p. 330, note 1) se serait trouvt
dans les provinces de Barcelone, de Tarragone et de Lerida, ce qui, A moins dc supposer
que le wni domicilc de la Barcelona Traction en Espagne se soit trouve au point d'intersmion d u cbefs-lieux de ces trois provinces, laisse le leneur indkis quant A L'endroit
exact où, suivant le Gouvernement espagnol, se serait localise le domicile.
L u réferences successiveo A un domicile rdd, mais e;i quelque sorte clandestin
siège d'exploitation, au domic+le d'exploirorion, A des centrer d'exploitation
en Espagne, apparaissent mmme autant d'échappatoires pour :te soustraire A la conclusion
A laquelle conduit l'absence de publication A Toronto.

en Espagne, au

On examinera ci-dessous, dans le seul but d'ètre complet, la question de la
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notification du jugement dejA traitte par le Gouvernement belge dans ses Obrmatiom
PI ConcIusions (1, no 247. p. 234) et dans les plaidoiries de ses ci,nseils (P.O., III. pp. 633 et
998), question sur laquelle le Gouvernement espagnol estirne devoir revenir en long
et en large (C.M., no 133, p. 327; A.C.M., no 76 et 77, vol. VII, pp. 399 A 405).

Si Le Gouvernement espagnol agit de la sone, c'est pour tenter dc prendre le
Gouvernement bclge en flagrant delit de mntradinion, en lui imputant dcs thèses qu'il
n'a pas soutenues, ou qu'il n'a en tout cas pas soutenues de la manikre sommaire qu'il
lui anribue.

Le Gouvernement belge a toujours argue - comme la Barcelona Traction l'avait
fait elle-même, particulieremcnt dans ses écrits des 5 et 31 juillet 1948, introduisant
une demande incidente de nullire - qu'un jugement declarant une faillite, prononce
en l'absence du failli, devait étre notifie A celui-ci.

Cene thèse prend appui sur le texte de I'anicle 260 de la Loi de procédure
(513)
civile, texte à caractère géntral qui figure dans le livre de ta Loi de procédure civile contenant les dispositions communes A toute la procédure mntenti?use, et sur I'anicle 1319 dc
la Loi de procédure civile, qui renvoie, A titre supplétif, aux anicles de la mémc Loi relatifs

à la faillite civile, parmi lesquels figure I'anide 1161; sur la jurisprudence du Tribunal
Suprême (O.C., 1, no 247) (1); sur la doctrine (2); sur la pratique constante, et notamment
sur des décisions rendues par les juridictions inférieures, parmi 1csqueUe.s le jugement

rendu par le Tribunal de Barcelone le 12 avril 1934 en cause Niei-on-RuppeU, dans
la seule affaire où, la connaissance di1 Gouvernement belge, une faillite fut prononcée
en Espagne contre une société étrangère n'y ayant pas son siège social, sur requête des
créanciers (3).

Pour combattre cette thèse, le Gouvernement espagnol cite un arrèt du Tribunal
S u p r h e du 5 avril 1957 (4).
Il est exact que cet amet indique, dans une incidente, que le délai pour faire
opposition commence A courir à panir de la publication; mais le m h e amèt admet
que le juge du fond ne prenne, comme point de dépan du délai, ni la publication, ni mème la nollficarion, mais la communicarion faite par le juge comflent,
qu'il avait t e p le dossier du juge incompétent, en suite de I'inhibitorio auquel
le juge incompétent avait finalement donné suite. En fait, le juge du fond avait admis
comme recevable une opposition formée le 2 septembre 1952 mntre un jugement de
faillite du 14 novembre 1950, lequel avait été publié les 14 et 18 décembre l9M!
On ne peut conclure de cet arrêt, rendu quelque neuf années après le jugement
de faillite, que la thèse du Gouvernement belge serait erronée, car l'obligation de noLiner
pose une question distincte de ceUe de savoir quel est le dies a qua du délai de L'opposition. Publication et notification remplissent, en effet, des fonctions différentes. La première porte A la connaissance du failli et des tiers le foit de la faillite et est destinée,
à faire courir le delai pour l'introduction du recours d'opposition(5) et, en ce qui concerne
Les tiers dkbiteurs, à les avertir qu'ils ne peuvent plus se liberer en traitant avec le failli
et qu'ils devront donner suite aux communications des organes de la faillite.

La seconde tend à porter A la connaissance du faix le texte du jugement et doit
lui permettre de développer les fondements de son opposition en connaissance de cause.
L'obligation de notifier brait, en l'occurrence, d'autant plus impérieuse que le
jugement lui-même contenait des dispositions exorbitantes du droit commun, telles
(1) II s'agit d'une serie de dkisians du Tribunal Supréme dans lesquelles m c haute
juridiction ne se prononce pas formdlonnit sur le problème, mais relate, sans formuler d'objeaion, la procédure suivie par les juridictions de fond et constate qu'il y a eu noUncarion,
parfois pour en tirer la conclusion que la procedure a &téréguliére (Arrèts du 3 octobre 1931,
Jur. &.,200, pp. 726727; du 17 octobre 1949, Jur. nu., Nmallo Soi., r. XI, p.Z99;du3iuillet 1951, Jw. nu., N m r l l r Snie, t. XXI, pp. 123 et 5s.; 16 octobre 1953, Jur. a".,Nouudlr
Shir, t. XXXI, 1955, p. 655).
(2) Voir I'aniclc du professeur Prieto Castro, Ploao y dicl o p o para la imjmgwci6n
del auto de g ~ e b r n(Commentaire sur I'arret du Tribunal Suprémc du 5 avril 1957), RRNm de
~ e c h o p ~ ~ e1957,
s ~ Ipp.
, 969 et 3s.; Ramira, Ln Qvirbra, t. 1, p. 713, et t. II, pp. 586, 759 n
795 et ss.
(3) Voir rup., no 509.
(4) Dont on trouvera le commentaire dans I'anide du Profcsscur Leanardo Pnno
Castro cite b la nmc (1).
( 5 ) Le Gou\crncmenr belgr 3 admis, sur h ~ s rdc ld iurirprudcnrc ~ i r t eprr lui .OC,
no 247, p 234), 4uc si la noiihrdiiun du Jugement au fdli inrenirnr avant la publcarian, Ic
dtlsi pour I'lnIroJucii~nde l'opposition rommence à courir cn .F qui le concerne, A ccnc Ale
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ler saisies ordonnées A charge des sociétés awllliaires et la pcssession médiate et Civilisdans Les publications. (1)

s k , dispositions dont iln'y a v a i t a m n e trace

(514)

C'est parce que la notification s'imposait que la Barcelona Tracrion, Lorsque,

par son acre d u 18 juin 1948, elle demanda B être tenue pour panie A la faillite -ce qui
fut admis par ordonnance du 26 juin 1948, -sollicita, en ordrc principal, que le jugement
lui fi11 notifié (2).

Le Gouvernement belge persiste A considtrer que I'al,sence d e notification d'un
jugement d e faillite rendu sur repuète, A l'encontre d'une sociér6 étrangère n'ayant
aucun représentant en Espagne, témoignait des le départ d e l'intention arrétéc de porter
atteinte aux droits de la défense.

(1) On comidtrcra comme une bien pïetrc r t p n s c à l'arguincnrarion rclacive b la n k s sir6 de la notification, Ic dtveloppcrncnr figurant B la note 3, p. 353 du ContrciLlim'r" à ppropr
de I'anc par lequel hl. Sagnicr demandait, le 13 février 1948, qiie le jugement fhr signifié à
la Barcelana Tranion par voie de commission rogatoire. Cette demande fur évidcmrncnr rcjetee
par le juge de Reus, qui maintint ra dkirion sur recours en rei:onsidération,décirion que la
Cour d'Aoocl confima oar < auto, du 4 iuillcr 1949 (A.C.IM.. no 81, vol. VIII. o. 21). Le Couvernemenr'belgc n'a n;llcmcnr l'inrcntkn de discuta lonhemeiit cet épisode mineur de la
proccJurc, mais il iirnl & rouligncr que 13 O u r d'Xppcl. ign.>mniIr. i l m c ~ xpcinctpc dispuritii
si coniplaismmcni i n r q u C plr lc Gouverncmeni apq!iil. n'hev
par A tirer d m cancl~iiunî
aumi a 13 B~rrcl<ina
'lraniun, de Ia circdn,im;c uuc :clle-.I, ~ ~ r 1i. c11 nrxtdurc u~ murnent
de i'appei Sagnier, n'adhera I>oinrA celui-ci.
adhésion,'à si~ppose; qu'elle fUt possible,
Ciait <n <.lut ci$ facultati\c, ct rlen nç pcrmc<<aiir la CAsu: Je con;lurï q ~ e parx
.
qu'elle
n'dhrrair par a ;et rppcl. Har;clonî Traction renJn;lil a la Jcni'nJr Jr n~rificarani~rmulcc
nar cllc. mmmc d r m ~ n d cnrinciodc dans son czrir Ju 18 luin 1945. ni auc I'driiiuJc dc I i
h c e l o n a Tranion devait étre considérk mmme cnrraink dans s& c h d < ratification dcs
a n a de procédure défcnucux s'il en est B.

(2) Eranr donné que la B a r ~ l o n aTracrion fut admise c m m c panie A LI hillite le
26 juin 1948, doir are conîidtrt comme sans p n R I'argumenr que le Gouvernement espagnol
d&eloppc nolammenr A I'annuc n V 6 du chapitre 3 du C o n c r ~ M h O i r e(vol. VII, p. 4Llû),
et selon lequel l'article 26û de la Loi de procédure civile. par. 1, rie =rait par d'applrcation au
failli aussi longlcrnpr qu'il n'crt par partie i la faillite. Comme ce fut, en ce qui concerne la
Barcclona Traction, chose faite par l'ordonnance du 26 juin 1948. le j u p eüt dO P tout Ic moins
à cette date ordonner la notification.

SECTION II

LA SAISIE DES BIENS DES SOCIÉTÉS FILIALES

Le Gouvernement belge a rappelé dans le chapitre 1 de La premiere partie
(515)
(no 35 et suiu.). que
. le iuee
- de Reus avait, Dar diverses décidons successives, ordonné
aux organes de la faillite de prendre possession des actifs des sociétés filiales de la Barcelona
Traction.
et aue cette extension de la saisie consécutive A La faillite avait ooné en réalité
~~~.
sur La totalité des actifs de ces sociétés - et non point seulement, m
e l'a soutenu
le Gouvernement espagnol, sur certains biens e qui auraient pu ètre frauduleusement
soustraits, c'est-à-disr les papiers, l'argent ou les valeurs in.

.

Le Gouvernement belge a égalment etabli que la saisie avait eu un caractere
définirif et qu'elle n'avait pas été une siinple mesure provisoire; les N mesures de "armalisation invoquées par le Gouvernement espagnol
à l'appui de I'affimiation contraire
n'ont porté que sur quelques actifs détermines, tandis que d'autres demeuraient saisis,
à la disnosirian des organes
de la faillite. Au sumlus, les organes
de la faillite ont exercé,
.
même après les pprktendues ii mesures de nomLisation ,n, Les droits attachés aux titres
des sociétés ci sous-filiales ii - ce qui impliquait nécessairement qu'iis demeuraient
en possession des titres de ces sous-filiales compris dans le patrimoine des filiales.

,>

~

~

~

Le Gouvernement belge a, en outre, réfuté la thèse selon laquelle le juge de Reus,
en s a ordonnances successives, aurait constamment reconnu la ~ersonnalitémorale
des sociétés filiales, loin de la méconnaître. Comment peut-on zeconnaître La personnalité
morale d'une socibté, tout en méconnaissant les effets les plus certains qui s'attachent
à cette institution?

L'objectif poursuivi par le juge de Reus et par les organes de la faillite est
(516)
très clairement exposé par le Gouvernement espagnol lui-même (C.M., IV, no 76, p. 290).
Ceux-ci ont agi en w e d'arriver à une efficacitépratique maximum - fut-ce au mépris
des rèeles
du droit. Sans doute, expose le Gouvernement es~agnol,
. . en l'absence de toute
"
saisie des avoirs des sociétés filiales, les organes de la faillite auraient-ils pu tenter d'uuliser
les droits attachés aux titres au'iis trouvaient dans le r i a t h a i n e de la société faillie m u r
exercer une inRuence au sein des soattés filiales et, A travers elles, au sein des sousfiliales. Mais il aurait fallu, en pareil cas, qu'ils fissent reconnaître leurs droits sur ces
titres et ces droits n'auraient pas manqué d'être contestés, ce qui les aurait contraints
A recourir normalement à justice par des actions distinctes de celles resultant de la faillite.
Ainsi se serait posée, dans des conditions qui eussent été inquierantes pour les demandeurs, la question de la régularité des mesures prises.

Pour tluder ce dibat et pour evirer I'applicauon normale du droit des sociCtés,
ils ont jugt préferable dc faire purement et simplement abitraction de la persannalit6
juridique des filiales et m b e , A cenains &rds, de mile des sous-nliales, pour permettre
aux organes de la faillite d'appréhender imm6diatement le: Cltmcnu d s patrimoines
dc mlles-ci, au moyen d'une veriutble voie de fait.
Cette manitre de proFéder h enIraînt le juge de Rcus --A ta suite des demandeurs
A commettre deux skies d'iüegalitts fondamrnrales.
en faillite,

-

D'une pan, le juge de Rcus a méconnu la personnalitt juridique des soOttts
filiales et des sociétés sous-filiales, alors que la reconnaissance de cette persornalire
morale s'imposait 8. lui tant en verni du droit canadien qu'en verni du droit espagnol.
D'autre pan, le juge de Reus a applique, aux socibth filiales et sous-filiales dont
il faisait saisir le patrimoine, un régime juridique incompatible avec les réglu paniculiéres
du droit espagnol au sujet de la faillite et de la saisie des biens des societ& de services
publics.

Ccs deux stries d'ilitgalirés seront exminées successivement ci-aprk.

La remnnaissance de la personnalité juridique des sociétés filiales s'imposait,
(517)
en venu de 1;i loi espagnole, mème pour les sociétés qui, mmme I'Ebro, avaient t t t mnstitu&s au Canada. Un bref rame1
relatives B cette,
.. des dis~asirionsde la lai espagnole
. .
question suffira pour le d h o n r r e r .
La loi espagnole affirme la penonnalité juridique des societés et règle Les conséquences de celle-ci.
Suivant I'anicle 35 du Code civil, « sont des personnes juridiques, I o . . ., 2 O
les associations d'intéret privé civiles, commerciales ou industriella auxquelles la loi
confère une personnalité propre indépendante de celle de chacun des associés in.
L'article 36 du mème Code dispose que : « les associations auxqucllcs se réfère
le 2' de I'anicle 35 seront régies par les dispositions relatives au contrat de société,
selon la nature de celui-ci ,i.

Or, I'anicle I l 6 du Code de ammerce(1) dote de la penannalitt morale, dater
dc leur constinition, les smiétés mmmercjales ansrituées mniormhncnt aux dispositions
dudit Code, et parmi lesquelles figurent les sMérés anonymes (An. 151 et suiv.).
En consequence, suivant l'article 38, 10 du Codc civil, les société-s anonymes
p c u w t « acquérir et posséder des bicns de toute sorte, ainsi que m n t n n c r des obligations et exercer des actions civiles et males conformhenr aux lois et régleî de leur
constitution in.
L'artide 174 du Code de commerce deduit k conséquence n o d e de cette
siruarian pour les crésnciers des associes :
< Les créanciers d'un associé n'auront vis-à-vis de la soci&té. même en
car de faillite de cet associé. d'autre droit que celui dc saisir cl de pcr~cvoir
ce qui revient B I'asrocié débiteur sous forme de bénéfices ou de boni de liquidation B.

Ils ne peuvent donc prétendre exercer leurs droits sur le patrimoine social.
Quant aux sociétts constituéts sous l'empire d'une loi etrangére, I'anicle 38,
Io, cire ci-dessus, du Codc civil renvoie B Leur loi de constitution pour La dttermination
de leur capacité juridique et de leur personnalité juridique.

.

L'aniclc 15 du Code de mmmerce ajoute :

Les étrangers et Ics miétés mnrtituécr B I'éuangcr pounont crerccr

1s mmmcm en Espagne en se soumettant aux loir de leur pays pour cc qu;
concemc leur Capacité de contracter et aux disparitions du présent Codc pur
FC qui concerne la création de leurs établirsmcntr en tmito"c espagnol, kurs

optratianr commcrcial~set la jmidiction des tribunaux dc la nation ... S .

(1) L'anidc 116, al. 2, dispose : 4 Une fois consrini&, la sa'itté commcrcialc aura
la pcrronnalirt morale pour tous ses ancs ct antracs ii.
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On déàuit de ces textes que, suivant le droit espagnol, les sociétés sont gouvernées
par la loi du lieu où elles se sont constini6es : sont étrangeres les société3 constituées
l'étranger

La loi d'onguie détermine notamment les conditions dans lesquelles la société
peut antramer, acquiert la personnalité morale e t organise son fonctionnement.
Plusieurs autres dismitions légales confiment cette .intemretation : I'anicle 70
du Code de commerce qui e n fait une application particulière aux émissions de valeun
mobilières, l'article 21 dernier o
.a r a-a r a.~ h edu Code de comrnerce relatif à I'enreeistrement des sociétés étrangères, le règlement du Registre du commerce, tant dans sa version
du 20 septembre 1919 (article 7, IO7 et 124 notamment) que dans sa version
actuelle, remontant au 14 décembre 1956 (articles 84, 88 et 89). (1).
E n droit canadien, il n e fair aucun doute qu'une société incorporée jouit de la
personnalité morale. Le droit canadien applique à cet égard la règle dégagée par la jurisprudence anglaise dans l'affaire célèbre Salomon o. Solomon < j . Co Lrd. (1897) A.C. 22,
42, 51. (2).

(1) Irs disposirions des traités de commerce et de navigation conclus par l'Espagne
ne modifient pas les conclusions qui rksulrenr de I'interpreration du Code de commerce.

En I'espèce le traité de commerce et de navigation du 31 ~ t o b r e1922 conclu avec la
Grande-Bretagne. n été étendu au Canada. II implique la reconnaissance mutuelle des sociétts
constini6es sous l'empire de la Io1 de chacune des pairies contractaiira (article II). Cette reconnaissance suppose que les sociétés demeurent soumises b la loi ci verni de laquelle elles ont
&té consrini@, pour tout ce qui concerne leur capacité, leur pi:rsonnaliré juridique et leur
fonctionnement.
Ce traité connime donc la règle de droit internarional privé consacrée par l'article 15
du Code de commerce espagnol.
(2) Frascr et Srewan (Company lnw of Cm&,

5' éd.) écrivent h ce sujet :

Cnc rocittr csr, aux )eu de 11 h i , une prr*onne O J rntilC d~stincleJer ~ctlonnnires qui 11 compo-cnl. <:c n'est p i s , comme u#ic arrr>;iari.in. une rtinplc c.,llccrian
o u un lercmt J'uniier inJtriducllci Cette Jirr,ncrton cnrrc 1. ça:l+lc.cn rani duc ocrrJnnr
mara~e~G
cmporatr)
i~
et ses actionnaires e s fondamenrate et se trouve l a base de
enaines des questions les plus délicates du droit des sociétés... (p. 18).
<

a

..........

* Dans les questions de propriété cc de capacité d'accomplir des actes, d'acquérir
des droits ou d'assumer des obligations, la sociére est toujours une entité disrincte de
s a membres. CE n'est pas un aliac ou une apparence (rhonz), cc le principe érabli dans
I'afire Salomon, infra, demeure intact. i, (Ibid.)
(.iA mmpany is in conremplation of a law a perronc or nirity distinct from thc
shareholders who compose it. It is nor likc a partnership, a mcre collection or aggregarion of individual units. This diswicrion between rhe aimpany as a body corporate
and ils shareholders is fundamental and lies at the roor of ::orne of the mosr perplening
questions of mmpany law... <p. 18).

..........

.I In questions of property and capacity, of acts done and righrs acquired or liabilities assumed, the Company is always an entiry distinct h m its corporators. Iris not
an alias or s sbam, and rhe ~rincipleof rhe Salomon case, infra, stands unimpaired D
(Ibid.))

La personnalité juridique qui devait inmntestablement ètre reconnue aux
(518)
sociétés M e s formait un obstacle à premiére vue insumonrable à la maui-mise sur
leur patrimoine, A la faveur de la faillite de la Barcelona TraNon, qui mnstiniait d e m€mi une société distincte. Or, cene main-mise était l ' o b j e d f i n i de la manœuvre.
Mais il n'était .
vas vossible
de faire déclarer la faillite desfiliales vour l'excellent motif.
.
notamment, qu'elles faisaient face A toutes leurs obligations. II ne restait donc, pour
atteindre le but recherché, que le recours h la sùnple voie de fait sous la forme de décisions
purement arbitraires.
Il f&t cependant tenter de trouver à ces décisions des justincations juridiques,
au moins apparentes. La tache était difficile. Aussi l'embarras du juge de Reus fut-il
grand, lonqu'il dut motiver les ordonnances qu'il rendait. Cet embarras et les hésitations
qu'il a provoquées se traduisent dans les motivations des ordonnances successives ainsi que le Gouvernement belge l'a déjà montré dans la première partie de la Réplique
(wpq no 35 et suiv.).
L'œuwe du juge de Reus était tellement imparfaite que le Gouvernement espagnol
n'a pu accepter d'endosser la responsabilité des constructions juridiques élaborées
par ce magistrat, et qu'il s'est trouvé obligé de lui en substinier d'autres, plus subtiles, mais
non plus satisfaisantes, malgré les dix-sept années de réflexion qui en précédérent 1'Claboration.
Le Gouvernement belge démontrera ci-après le manque total de fondement
des motifs invoqués par le Juge de Reus; ensuite il refutera ceux que le Gouvernement
espagnol crut devoir leur substituer.

O)

Ui violorion de la loi erpapmle r M t u n r des motifs der dénnonr du ju&

da Reus.

Pour jusCilier les décisions ordonnant la saisie des actifs des sociétés Niales,
(519)
Ic juge de Reus n'a pris en réalité en mnsidkation qu'un seul moùf (v. ci-dessus, no 35) :
la circonstance que les sociétés en Quse n'auraient eu qu'un seul actionnaire soit au
moment de leur fondation, soit dans le cours de leur vie sociale. Même lorsque lesdites
sociétés avaient plusieurs actionnaires, le juge de Reus a considéré qu'eues n'en avaient
ou'un seul en rédité. C'est de là su'il a déduit su'il
. .~ouvaitrnéconnaitreleur ~ersonnalité
morale propre. 11n'a d'ailleurs pas précisé si, à ses yeux, les sociétés avaient été constituées
par un seul fondateur ou si taus Les titres avaient été réunis entre Les maim d'une seule
personne dans le cours de la vie sociale.
II suffit de lire ces décisions polir constater qu'aucune d'elles ne fait allusion à la
moindm f~oude,à la moindre Molarion de rdgler fondamentaler de l'ordre juridique ou

des lois de police et de siireté espagnoles. Aucune ne déclare que les société filiales seraient rimulées, ou qu'elles étaient des préte-noms de la société-mère, ou son « agent ».
Au contraire, Les jugements sbnr exclusivement fondés sur ce que la totalité
des actions des sociétés filiales appartenaient en fair à la Barcelona Traction, soir dirmement, soit par l'intermédiaire d'autres filiales, - ce qui n'était d'ailleurs pas exact en
fait pour certaines d'entre elles.

Tel cst Ic wul mif invoqut

II m n m t donc & étendre aux sociétés nliales, sinon la faillite, au moins les mesures
dc saisie er par mnséqucnt la rrsponsabilitt pour le paiement d u parriide (a rocieté-mtre,
et ce par la scuic mnsidtmtion que ces n l i a l s Craient des :sciCtés d'une pcmnne e t
que la g i rtalitt tmnomique r devait alors I'empaner sur hi technique juridique.
Or, a n c conception se heune aux principes admis tant en droit espagnol qu'en
dmit canadien.

Il est unanimement admis, en dmit erpagnoi,
que la x i 4 t t anonyme n'est
(520)
.
pas dissoute par la seule circonstance que l'ensemble de ses actions se trouveraient reunies
entre Ics mains d'une seule pmonne. Le Gouvernement esj?agnol nc le conteste pas.
~

Ni Ic Cade de mmmerce, ni la loi sur les soci6t6.s anonyrncs, ni la loi sur les socié16

B rcsponsabilitt limitée ne wmptent la reunion de tous les titres entre les mains d'une
sculc personne parmi l a c a x s de dissolution des s d C t 6 anonymes ou des societés
B roponsabilirt limitée.

La d o c t ~ cspagnolc
e
en a wnclu que cette cirmnstnncc n'entrainc pas la dissolution de la socier&,& l'inverse de ce qui se produit dans d':iurres ltgirlations - d'aill e u n relativement w u nombrewes en droit m m p d
telles la loi franMse ou la loi
belge par urunplc (1).

-

De Castro a, dès 1927, démontre que telle Ctait bien 1s situation en droit espagnol
positif (I'Aurocmmor m droir privé erpognol, Revirra gennol de 1 r g i ' s ~ ~ ' dynJun'rprud~o,
1927 volume LXXVI p. 334 e t sui".) LotsquUila tcrit notamm,:nt :
Devant le silence dc la loi danr I'etablissement der causes d'extinction,
c'est I'interpritation restrictive qui scmblc èuc la plils juste. Si Ic Code nç dit
pas que lorsque le nombre d'associés se réduit 3 un la socidté n'existe plus. on
ne peut croire qu'une nouvelle cauw d'extinction doive etrc créée par la dmtrine ,.
.On pourrait dire avec Cosack que la réunion dc toutes Ics actions en
une sculc main est un abus grossier du droit dcs smisités par actions, mais la lai
ne I'a pas interdit
vraiwmblablem~nten sc fond;int sur Ics exigences de la
pratique
s t PioUrrdktion ne peut Etrc conridtrk mmmc allant de roi ... r .

-

-

... La socitté mnwrvc son patrimoine independant roumis aux rtglcs
de scs statuts. La diversite de pauimoincs en unc mi.nic pcmnns n'et pas une
chose ioconnuc dans notre droit. qui la rcconnait cirpreirémcnt en ma~ièrcde
Mntfice diaventaire (m. 1023 C. Civ.) ... En rérumii, il semble que danr noüe
droit il n'v ait aucune dismition à I'cncontre de 1.1 subsistance d'une sociCté
par amiois réduite à un ;cul asroeié, qu'il n'y cr. ait par non plus sur le
terrain doctrinal, qu'en pratique il serait impossible d'dvitcr la fiction d'une pluralitt inexistante cl que, en revanche, on pourrait retirer quelques résultats avantageux en admenant la mntinuation de la ~ a i é t B.
t

-

(1) Sur Ic carantre uceptionnd de la position du droit fianpis sur ce point, voir le
rappon ghitml du Profsrcur Haardt sur la societk d'une PrSONic, au 7' Congrà dc l'Amdémie internationale de droit mmpart, à Upsala.

Ccne dactrinc a hé suivie ulthicurement et elle a exprimt le droit mmmun
e s ~ m o l :elle le mnstimait certainement au moment où le juge de Reus a rendu les

Garrigues, dans son TrairP & droir cornmerciai, publié en 1949, vol. III, p. 1218,
défendait également cette position, au nom notamment des exigences évidentes de la
vie économique, qui mmmandent de remnnaitre l'existence de telies sociét&, eu égard
à leur grande frCquence, notamment au sein des groupes de sociét&.

La jurisprudence s'est ralliée à ce point de vue.
Dès le 7 avril 1922, à propos de la mntestation de la qualité d'un avoué qui dédarait repr&entcr une société unipersonneiie, le Tribunal Supréme a reconnu que la
personnalité juridique distincte de la sociéte était maintenue nonobstant la réunion
de tous les titres entre les mains d'un seul proprieraire; cene cirmnstance était mnstante
en fait. (1)

ta Direction g6nCrale des registres et du notariar fut amenée A usncher la question
par une dtcisian de principe importante du II avril 1945 (2), à propos de la demande
faite par une sociétC unipcsonneiie d'inscrire au registre du commerce une modification
de ses statuts. L'inscription avait h g refusée parce que la société en cause - dont le
caractere unipersonnel résultait des donimenu produits
devait, suivant le rqi;rrador,
être tenue m u r dissoute et subsidiairement,. .
oour le motif aue la modification des statuts
ne pourrait étre valable car elle s'analyserait en un I< autocontnit ».

-

La decision de la Direction générale mndut, en se fondant notamment sur la
pratique commerciale suivie tant en Espagne qu'à l'etranger et sur l'analyse de la situation
en dmir mmpare, qu'il n'y a pas Lieu de mnsidbrer la société d'une penonnc comme
dissoute de plein droit. Quant au second argument, il est également écarté : la modification des staNts d'une swiété anonyme par une assemblée générale extraordinaire ne
cas s'analyser mmme un mntrat et la circonstance qu'un seul actionnaire
peut en aul'aurait décidée n ' s r pas de namre B invalider la décision prise régulihment.
L'exposé des motifs de la loi sur les sociétés anonymes, du 17 juillet 1951, mnfinne
d'une manikre éclatante I'exsctimde de cette doctrine, de cene jurisprudence du Tribunal
Suprême et de La pratique de la Direnion génirale des registres. On y lit notamment
le paragraphe suivant :
<; Dans la stipulation des causes de dissolution de la société anonyme, la
Loi suit 'pari passu, les directives du droit espagnol en vigueur et, dans son
essence, la tendance générale de I'étrangcr. Mais, rendant tribut à des réalités
qui ne peuvent CUe méconnues, elle ne considère pas comme une cause de
dissolution la réunion de toutes les actions en une seule main, ni ne fait de
la déclaration de faillite une cause spécifique de &solution, bien qu'elle n'exclue
pas la possibiiit&de ce que, par le fait de cette déclaration, la dissolution de la
yziété puisse se produire. Ouant au premier point, l'omission, qui pourrait
paraîtrt incxpliicablle B beaucoup, de cette cause de dissolutiom, qui semble à
première vue imposée par la naNre de la société résultant de l'accord de plusieurs volontés, ct aussi par la structure même d'un organisme qui présuppose
une pluralité d'actniités, n'wt "en d'autre qu'un hommage à la sincérité dont
tout Iégidateur doit fairc montre lorrqu'il se trouve devant un divorce entre la

( 1 ) Col&
r c g * I m i u , RMIii1 G-d
juin 1922, no II, pp. 70 n s.
(2) Avmuodi, 1945, no 56û.

dr L k j I d n y J u N p d m i ~ , tome 156, avril-
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malit6 et le b i t porittf ri la réaloti c'crt que, mfinc dlnr Ici cas de réunion
daniom en une wulc maln. chose qui peut trcr f.icil.mrni ftrc éludtc au moycn
dc I ' i n u m i t i o a de vtnubler hommca de oaillc 13 d>%olut>on
immédintc de la
société n i doit pas se produire, tout au moinrtant que rubrislc la &ibilité
de rétablir la nonnalc en rétablissant la pluralité d'sssociis r.
P o s t é r i e u m n r B la loi du 17 juillet 1951, la jurispmdence du Tribunal Suprème
a confirmé le courant iurkpmdentiel e t doctrinal antérieur. U n important arrèt du
Tribunal Suprême du 19 novembre 1955 comprend notamment l'attendu suivant (1) :
CONSIDERANT: ü u e s'il est bien exact que Van. 116 du code dc
commerce requiert plus d'une personne pour créer une société commcrcialc,
ledit code ne stipule pas comme matif de dissolutior. de ces miétés la réunion
en une seule main de tout leur capital; et l'an. 221 du méme code. applicable
B toutes les classcr dc sociétés, ne comprend pas une telle cause parmi celles
qui donnent lieu & leur disolution, de mème que ne la comprennent par les
ad. 150 de la loi du 17 juillet 1951 réglementant les Sociétés anonymes. ni
30 de la loi du 17 juillet 1953 qui établit le régirie juridique des sociétés à
responsabilité limi&, l'Exposé der motifs de la prtmihrî de ces lois explique
cette omission par la nécessité de mettre en harmonie le droit positif et la
réalité que représente Ic fait que, même dans les cas de réunion d'actions en
une seule main, la dissolution immédiate de la société ne se produit pas, du
moins tant que subsiste la possibilité de revenir à la normale en rétablissant la
pluralité des auociés, considérations qui sont d'applic;ition aux sociétés rerpansab'ilité Iimitk r .

La méme solution rbulte encore de l'arrèt du 3 octobre 1955 (2) rendue dans une
e s p k e où il fallait determiner si une personne physique, propriétaire de toutes les actions
d'une société, s'6tair substimk automariquement A cene derniére pour I'exeruoc des
droits rtsultant d'un contrat de loaition.
L'arrèt a notamment dCcidC :
< ...il a t indubitable quc l'examen minuticiix et pondéré der prcuvcs
apponéu. prcquc toutes de typ documentaire, ne permet par dc se prononcer
sur la substitution dc personnalité dc la locataire, Pocumatiques C.. S.A., soutcave et fondée uniquement par le fait certain et rec3nnu par la partie adverse,
sdan lequel toutes les actions de ladite société ont éti acquises par M. José Luis
A. y Z., car ce fait en lui-mémc n'implique pas I'rrtinetion de ladite société,
mmme le démontre la circonstance que, comme conséquence de cette acquisition.
aucun changcmeat ne s'est produit dans la penonnalilé juridique dc CeltE société
dam Ic Registre du commerce, lequel a conservé l'inscription primitive qui lui
est relative, ainsi qu'il appen du cenifical figurant au lolio 7, sanr qu'y apparais%
aucune modification: d'où il réaulte uuc, mème si M. A.Z. a acquis par adjudication. du Gouvcrncment o p x y o l &i Ic? délenrit mur riqucrtic r" raison dr
ce qu'cllc, appmrna:cnt à drs <u]ctr allcnnnds ct c<infomimcnt 3. dcr accords
~ntcrnationaur. Ic< 301 actions dont rc comDosait Ic cluitrl roc.31 dc Pneuma.
tiques C.. s.A.~~
pour lui-meme et paur s i s assrriés .The General Tire and
Rubber Company, Akran, Ohio, Etltr-Unis d'Amérique, cette miélé n'a pas été
dissoute paur autant mais a pu subsister, comme cela a été le cas, sans aucun
changement dans sa penonnalité juridique en tant riue sujet de droits et obligations, en dépit du changement dans la personne détentrice des actions, étant
donné quc les sofiélés anonymes peuvent passer de cenaines personnes B d'autres
sans que de cela résultc un changement essentiel dans la vie de la société, ni
dans son patrimoine qui continue à ètrtre administré par ses organes de gestion,
sanr préjudice dcs changemene qui interviennent dam ces derniers par la volonte
dcs actionnaires; et la preuve de cela c'est qu'après ce changement du porrcrscur

des actions, la société, au nom sous lequel elle est inscrite, et par ses nouveaux
administrateurs, a conféré der pouvoirs - alinéas 4 et 5 du certificat du Registre
du folio 7 - qui ont été inscrits dans ce même Registre. et qu'an a conféré
des pauvoirs aux avoués pour comparaitre au présent litige - attestation du
folio 58 - et dans ces pouvoirs on voit que ceux qui les ont conférés c'es
Pneumatiques C., S.A., ce qui démontre que cellesi conserve sa penonnalité
juridique, écartant ainsi toute idée, fûtse par pr6somption logique, d'un changement ou mutation quelconque relativement à la transformation, fusion ou
extinction de sa personnalité primitive r.

La Direction générale des registres a par aüleurs confirmé le 22 novembre 1957
la validité de principe et le maintien en vie de la société qui ne comprend plus qu'un seul
actionnaire (1)
A l'occasion de commentaires relatifs à la traduction en espagnol de l'ouvrage
de Serick (Rechtsfonn und Renlitar Jurirtischer Personni), Puig Bmtau n'a pu que
constater :

.

Le critére qui affirme la subsistance de la société dont les actions ou
participations sociales se trouvent au pouvoir d'un seul associé a acquis en droit
crpagnol la forme d'une norme r (2).

Sans doute le droit espagnol est-il plus nuancé que, par exemple, les droits
(521)
germaniques et anglo-américains où cette situation est considérk comme tout à fait
m
b et unrelle (Garrigues, Droit c m w c i n l , 48 ed., Madrid, 1964, p. 328 - GarriguesUria, Commmrair~rde la loi nrr les sociétés anonymes, II, Madrid, 1953, pp. 7M) et ss.).
Mais il considère en tout ras que la seule réunion de tous les titres entre les mains
d'une seule personne n'entraîne par en soi la dissolution de la societe.
11 F r , cenes, se produire qu'il soit impassible en fait de reintroduire au sein de
la société plusieurs associés, comme le prévoient l'exposé des motifs de la loi du 17 juillet 1951 et la decision de la Direction générale des registres du 22 novembre 1957; il
Deut aussi arriver que l'associé unique abuse de la situation et qu'il ne respecte pas les
regles fondamentales du fonctionnement de la société anonyme, en'confondant, par
exem~le.
. .son vatrimoine DrODIe
. . avec celui de la société,ou en ne réunissant vas les organes
sociaux suivant le mécanisme nomal de la société par actions. Dans ces hypothèses, un
tribunal pourra, la requête d'un intéressé, prendre Les sanctions adéquates (voir les
décisions ci-dessus citees de la Direction des registres).

.

II est donc nécessaire, pour que - exceptionnellement - la dissolution intervienne, qu'une procédure particuliere soit introduite à cette fin, que le requérant démontre
de facon complète l'existence des ciromstances particulieres qui justifient le prononcé
de la dissolution de la societé, indépendamment de la réunion des titres en une seule
main, et il faudra qu'un tribunal se prononce par une decision fortnelie.
Si le requérant prétend se fonder sur l'abus de droit, il doit rapporter la preuve
complkte des éléments sur lesquels il se fonde. Cette preuve est requise par application
du droit commun, toutes les fois que L'abus de droit sert de base à une action (Castan,
Derccho ciw'l espanol, comun y foral, 9e éd., Madrid 1956, 1-2, p. 55). Telle est d'ailleurs
(1) Atmrad, 1957, no 3386.
(2) Traduction de la rhbe de Serick, publik à Barcelone, en 1958, pp. 287 et ss

la mnséquencc de la base juridique de la sanction de l'abus de droit en Espagne: il s'agit
de l'une des applications parriculiéres de la théorie générale de la responsabilité extracontracmelie (arrêts du Tribunal Suprème des 14 février 1944 et 22 septembre 1959) (1).
Quiconque prétend mettre en cause la responsabilité aquilienni: d'autmi doit évidçmmcnt
rapporrer la preuve des fautes qu'il allégue.

Tant que la dissolurian n'a pas été prononcée par le tribunal, le patrimoine de la
société et celui de son associé unique demeurent complétem<:nt distincts. Il ne saurait
ètre question de les confondre en permettant aux organes de In faillite de I'actionnaire
unique de mettre purement et simplement la main sur les amifs sociaux.

La plupan des mmmcntateurs estiment que la distin<:tion entre les patrimoines
est absolue et notamment qu'il n'existe aucune responsabilité personnelle de l'associé
unique pour les dcttes de la société.
C'est l'idée défendue par MM. Garrigues er Uria ( C o m t n i r e r de lo lm' nn lu
rMérér am-es,
t. II, hladrid, 1953, pp. 700 et ss.):
c Bien entendu. Ic problème sc posera toujours de savoir si l'actionnaire
unique est ou non tcnu de répondre sans limiter dcs obligations rocialcr contractées durant Ic temps que dure ccttc situation artormale de la société. C'est
une question que doivent résoudre. en définitive, 1:s tribunaux; mais à notrc
avis. mmmc la loi n'établit pas la responsabilité illimitée de l'actionnaire unique - comme le fait, par crcn>plc, le Code italien - et admet implicitement
la licéité des sociétés unipersonnelles puisqu'elle ne ccnsidère pas la concentration
de toutes les actions en une seule main comme cause de dissolution, il ne semble
pas qu'il existe des points d'appui sulfisamnicnt fermcs pour obliger I'actionnaire
unique ii une responsabilité sans liniites r .

Elle a également été cxpuséc avec clarté par Jordano, La rociPIé d'un seul asrocid,
R a . dr. Mm. 1964, no 91, pp. 7 et ss. (2) :
Les c o ~ u e n c e sdc l'admissibilité de la rociété devenue unipersonnellc, c'est qu'on ne lui appliquera pas i'an. 1911 du Code civil. mais Icr am. 1
de la loi der sociétes anonymes ct l de la lai d a sociiités à rcsponrabilite limitée :
l'associé unique ne répondra par personnellement des dettes sociales. Mais p u r
que ces articles soient applicables. il faut que ledit associé w maintienne danr
la ligne de conduite de l'initrit social et respecte les principes d'inaliénabilité et
d'intangibilité du patrimoine de la société. - La vie de la société unipcrwnncllc
peut en effet être normale (normalité possible à la lumi&rcde la théaric de la
fictio rocietatir) ou anomale. - Elle sera noima!e lorsque l'associé unique,
demeurant danr la ligne dc la représentation de l'. intérêt corporatif r , respecte
les deux principes fondamentaux de l'inaliénation et de l'intangibilité du patrimoinc
rocial résultant der normes relatives au bilan, à L'augmentation et à la rkduction
du capital.
L'existence juridique normale de la société d'un seul arsocit est possible
grice à I'cxistcnce d'organes de contrôle : administrateurs (an. 71. par. 2 de la
loi soc. an. et I I . pnr. 1 de la loi soc. resp. limit.1 et creancicrs (an. 79, 80
par. 4 et 81 de la loi roc. an. et 13 de la loi soc. resp. limit.). L'annulation
der décisions, sociales est ainsi viable. même s'ï. n'y a par de minorités h
protéger (dr. an. 67. 68, par. 2, et 69. 2' alinéa de la loi soc. an.). L'impssibilité de re conformer aux dispositions relatives aux relations internes des
associés manque dc pcnincnce danr la société unipersonncUc : ad impsribilia

(2) Voy auryi. par Ic mémc nulru,, lc rapport nriiund epagnol sur la sociht d'une
pcrrunne au l e G n ~ r c rde I'Aç~Jémieincrinnion~lcdu droit cumparc, 1966, Uprala
Rapports ripagwli. pp 410 cr sî G r a p p n repruduii Ic m h r ~ n i c l c

-

- La

vie anomale éventuelle de la société unipersonnelle a
' décisions B sociales par les
administrateurs et les créanciers, il y a les remèdes de droit commun dérivés des
principes généraux de la bonne foi et de Pabus de droit (arg. ex a*. 1258 du C.C..
arrêts du Tribunal supr*me du 14 février 1944 et du 22 septembre 1959, et
décisions de la Direction Générale des Registres du I I avril 1945 et du 22 novembre 1957) r .
nemo tenetur r .

des correctifs adequats. Outre I'annulation des

Sans doute, suivant d'autres commentateun, devrait-an admettre une responsabilité personnelle de l'associe unique pour les dettes sociales, en raison du caranere
anomal de la situation résultant de la réunion de tous les titres de la société en une seule
main. (Voy. Gonzalez Enriquez, Quelpues réPexionr à propos de In loi nir le régimejuridigue
des rocidtés d rapons(~bilitélimith, A m i r e de droit civil, VI, 1953, pp. 857 et ss., et
s+ciaIement p. 885. - Gay de Montella, Tvaité pratique der rociérér anonymes, 1952,
p. 531).

Mais méme dans cette conception, défendue par une minorité que ne suit pas la
jurisprudence, il n'existe aucune confusion automatique et camplètc des patrimoines;
les anifs de la société demeurent le gage de ses créanciers et les créanciers personnels
de l'associé ne peuvent exercer leurs recours sur le patrimoine social. L'associé unique
apparajt c o m m e un codkbiteur solidaire de la société suivant une conception très voisine
de celle qu'a consacré par exemple l'article 2362 du Code civil italien. Cette théorie que le juge de Reus n'a d'ailleurs même pas invoquée - ne pourrait donc en aucune
manière justifier l'autorisation, donnée aux organes de la faillite de Panionnaire unique,
de saisir sans autre forme de proch les biens de la saciété.
La doctrine et la jurisprudence espagnoles étudient d'autre parc I'hypothese
(522)
dite de I' « uniriersonnalit6 tiréordannée ) t - c'est-à-dire le cas où la société, créée par
plusieurs personnes conformément arix dispositions du Code de commerce, devient
unipersonnelle peu a p d s sa constitution en exécution d'unc intcntian que les fondateurs
avaient dès i'angine. Les principes exposes ci-dessus à propos dc lo société devenue unipersonnelle dans le murs de sa vie sociale conduisent la majorité de la doctrine à considerer que la société de convenance, créée par plusieurs personnes dont tautes agissent
pour le compte d'une seule d'entre elles, est parfaitement valahle.
Comme l'ecrit Jordana (La société d'un seul associé, Rm. dr. mm., 1964, nq 91,
pp. 7 et ss.), l'acte Constitutif d'une sociét6 constituée dans ces conditions est parfaitement valable.

--

c De I'affirmation de principe de la persistance de la société comme petwinnalité juridique, même dans l'hypothèse de la réunion ultérieure des actions
ou pans
une seule main - phénomène qui est pleinement licite selon la
jurispniaence - a n peut déduire que le résultat vers lequel tend I'acte constitutif
d'une société au profit exclusif d'une scule personne est licite et légalement pas.
sible... La licéité du phénomène de I'un;personnalité préordonnée est indubitable B (cod. foc., p. 33).

Certains commenptateurs proposent néanmoins d'appliquer en pareil cas la théorie
de la simulation - encore que la simulation s'applique en principe aux conventions
et non point aux anes constitutifs de sociétés par actions,lesquels ne peuvent raisonnablement s'analyser en conventions. Mais mémé dans cette thèse, il est indispensable
qu'une anion en déclaration de simulation soit introduite devant un tribunal, que la
simulation sait démontrée et que le tribunal prononce u'n jugement constatant que la
société est simulee.

En outre,la d t c h t i o n de simulation n'ahurira certainement pas confondre
purement et simplement Le patrimoine de la socih.6 ct& apprrniunent, avec celui de son
actionnaire uniquc.
Verdeni (La sinmiaion &nr In rocürd ommym, RRN.dr. WC.,
et ss.) démit dairement les effets de la dedaration de simulation:

no 24, pp. 349

r Mème si I'éerinirc publique et I'inscription imnstcutive au registre n'ont
pas une vertu purificatrice. elles créent une apparem:e Lé@le de de6raeitt du fail
inscrit, qui suivit tant que n'est pas rendue une décirion declarant la nullité
du titre.
C'est lA la eausc p u r laquelle la soci6té ne rieut ètrc dtelartc inexintaote
avec cffcta ex tunc ct la décision d é d a m t la simulition respecte les drois des
cr&anciers saciaux qui auraient été acquis de la société appamntt B une tpoquc
antérieucc et de bonnc foi...
Dans cene voie, nous considérons comme la solution la plus juste, afin
d'éviter les in6galitér cnuc Ics crtancicrs sarisfails au moment de la déclaration
d'inexistcncc et ceux qui n'ont pas été payés, celle wnristant h coowrver les
biens wriaux formant un patrimoine Jepar"
Ytxistmcc cl la capacitt juridique
de I'èue apparent comme s'il n'&tait pas simulé, cn m e de la liquidation de
son passif. La dtclaration de nullité n'affectera pas les operations réalisées dans
Ic passé avec des tiers dc banne foi au nom de la sxiété appamtc n.

Il faut donc organiser une liquidation distincte de la socihe apparente, dont le
patrimoine demeure sépart B a n c fin.
Quant au droit eonndien, il ne fait pas le moindre doute que, comme les autres
(523)
.
droits d'inspiration anglo-americaine, il admet sans hésitation ni réserve la ~ l i d i t ed'une
société dont tous les titres sont dunis entre les mains d'un,: seule personne, mùne si
cette situation a et6 envisagée par les fondateurs d b l'origine. Une telle situation est
considérée m
c parfaitement normale, et elle ne p u t en ellem?me, justifier l'applia u o n la société ou B son anionnaire unique d'une sannion quelconque ou aboutir
A la mnfusion de leurs patrimoines.
~

Ainsi que le relèvent les auteun Fraser & Stewarr (Cmnpony Low, éd. 1962,
p. 20), la distinction entre une saciet6 et ses actionnaires est également applicable lorsqu'une soci6tt est la filiale d'une autre socitté, et il en est de méme lorsque la filiale
est possédée B 100 % (wholly m d ) par la société mèré. Ils citent B cet egard plusieurs
décisions (Alwn'm'um CO of C o d a Lrd. v. City of Toronto (1944), S.C.R. 267, p. 271.
Bornes v. Snskorchewan Cooperarive Wheol Produce,> Lrd (lB46), I.W.W.R. 97, p. 113,
et en appel: s (1947) S.C.R., 241).
Dans l'affaire E b h Vale Urban Disnier Cmrnnl W . South Walu Tm& Licensiw
Authotity (1951), Z.K.B. 366, cite par ces mèmes auteurs, le juge Cohen s'est exprime
mmme suit:

.

En v c m des deles ordinaires du droit uiic soci6lGm~rccl sa filiale.
mime laque ccllcsi rsÏ prstdte a ceoi pour c < o ~sont drr cnrirer ltgalcr
dutinca<. ri en I'abrcncr d'un contra1 de niandal 1 u a n r ) J rnuc Irn dcur rocitttr,
on or peul pas dire que I'uac crt Ic mandalalrr lopotll dc I'autrc r

.

Il ne fair donc aucun doutc aue le .i u-~ ede Reus a cnmmis des violations
1524),
flagrantes du droit qu'il devait appliquer lorsqu'il a purement er simplement étendu aux
a d s des soeetés filiales de la Barcelana TraNon la saisie qui était la wnsequencc de la

faillite, dans les conditions decrites plus amplement dans la première partie, alon qu'il
motivait exdusivement ses décisions A cet 6gard par la considération que ces sociétés
n'auraient eu <ikmnomiquement 1) qu'un seul actionnaire et alon qu'aucune dissolution
de ces sociétés n'était pmnon& et que leur simulation n'ttait pas constatée.
Ces violafions peuvenr étre rancttrisées ainsi qu'il suir:

Lo le juge de Reus aurait, de toute évidence, da appliquer la loi canadienne à
I'Ebro et A la Catalonian Land, qui avaient été incorporées selon la loi canadienne
et avaient leur sikge au Canada;
20 selon le droit canadien la wholly mned rubidinry constitue une entité juridique
mmplttemenr distincte de celle de la société-mére, suivant une rtgle qui ne souihe aucune
Contestation;
30 mtme wur les sociétés espagnoles,
la seule circonstance que tous les titres de
ces sociétés se seraient trouvés réunis i< 6conomiqucment i) entre les mains d'un seul
naionnaire ne wuvait iusùlier leur dissolution automatiaue, mtme si cette réunion avait
Cté prévue et voulue par 1 s fondareun dès l'origine;
~

4" supposer que l'on se soit trouvé devant l'une des circonstance p a n i d è r e s
justifiant une telle dissolution - circonstance que le juge ne devait pw -,encore eut-il
fallu qu'une action en dissolution fût dirigée contre ces sociétés devant les rribunaiu
compétents,. que
. les demandeurs d h n t r a s s e n t l'existence des "rconstances rianinilitres invoquées à l'appui de leur action et qu'un jugement inrervint, soit pour déclarer
les sociktés dissoutes, soir, suivanr certaines theories, pour en constater la simulation;
5 O mtme en cas de succès d'une telle action, qu'elle aboutît Q. une déclaration de
simulation a u à une dissolution des sociétés, les patrimoines des sociétés défenderesses
nc pouvaient en aucun cas être confondus de plano avec celui de leur actionnaire unique;
au contraire, ces patrimoines devaient être liquidés et demeurer distincts pendant la
période necessaire A cene liquidation, particulièrement Q l'égard des créanciers de bonne
foi desdites sociétés.

En aucun cas, en conséquence, le juge de Reus ne pouvait, A la faveur des mnsidtrants &non& par lui dans 1 s jugements critiqués, ordonner purement et simplement,
sans pmddurc préalable et hon la prérence des sociétés visées, une extension du dmit
d'mpaadn des organes de la faillite de la société-mère sur leun actifs.
On comprend sans peine, au w du caractère flagrant des violations des règles les
plus élémentaires de droit privé dont le juge de Reus s'est ainsi rendu coupable, que le
Gauvernemenr espagnol n'ait pas mi pouvoir défendre les jugements tels qu'ils avaient
été effectivement rendus, et qu'il ait préféré substituer aux motifs du juge de Reus d'autres
motifs entiérement distinas et imaginés par lui ultérieurement.
D'ailleurs, le Gouvernement espagnol lui-mème admet parfaitement qu'en l'espèce,
les societés en cause n'avaient point perdu leur personnalité morale distincte et n'étaient
pas dissoutes par le seul fait de la réunion de toutes leun actions entre les mains d'un
actionnaire unique.

Dans le souci d'ttre mmplet, le Gouvememcnr belge examinera maintenant
plus en détail les tentatives de justification formulées par 1,: Gouvernement espagnol.
Cet examen permettra de démontrer que, même en substituaiit aux motifs effectivement
invoqués par le juge d'autres motifs, tels qu'ils onr eié maintenant élaborés par le ContreMknoire plus de quinze ans aprts les faits, encore les dt'cisi~nsrelatives aux biens des
füiales ne peuvent-elles être justinées.
(525)

On nc saurait a s s a souligner que le droit espagnol, davantage certainement que
les droirs fondés sur le Cornmon law et I'equtiy, est un drm'l P h et que les rtgles appliquées
par le juge doivent trauvcr leur origine et leur justification clans des tenes précis, sans
qu'il soit permis au magistrat de substituer des mnstnictions p e ~ ~ e l l àe celles
s
que
la loi prtvoir.
Les explications que I'on rencontre dans le Conrre-Mhoirr donnent toutefois
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une singuliére vision du droit espagnol; elles réclament d'assez sérieuses mises au point.
Le Conmc-M&re établit, tout au long
re:latifs à la quesrion examinée
- des déveloii~ements
..
ici, une confusion entre La froude à la loi - telle que cette notion a été développée dans la
~ . confusion est entretenue
doctrine espagnole - et la froude aux d r d r der r é a m ' e ~Ceite
notamment par la considération que le groupe de la Barcelons Traction aurait, suivant le
Conme- ire, et6 créé et géré dans 1; but de frauder Les cihnciers de La sociéte-mère
("d o i s , d'ailleurs. la fraude alléPu6e
- est celle des créanciers des sociétés filiales, lorsque
I'on reproche à ces dernieres des aumenrations de capital ou des émissians d'actions
sans contrepartie retlle, mais i'on n'en pas à une contradiction près).
Oi, Ics deux instirutions sont roralemenr différentes clans le droit espagnol,

Plus particulitrement, les auteurs espagnols les plus fiivarables à la thbrie de la
fraude à la loi si généreusernenr invoquée par le Gouvernemeiir espagnol - dont notammrnt le Professeur de Castro (1) - démontrent que les deux instimtion juridiques
sont distinctes et que I'on ne peut, pour tenrer d'éluder les tégles strictes qui président
à I'une, tenter de recourir aux modes de raisonnement d u s so~plesde l'autre. Les mnséquences juridiques de I'une et I'nutre institutions sont Cgalenient roralement différentes,
et l'on ne peut donc les invoquer indifféremment ni surroll1 tendre les confondre.
L'Importance et la gravite de la confusion dans laquclle se camplait le Gouvernement espagnol justifient un examen attentif de ce poinr.
L'anide 1911 du Code civil espagnol confirme le principe du droit de gage
général que I'on renconrre dans tous les droits inspires du dioit mmain, selon lequel le
débiteur répand sur l'ensemble de son patrimoine, actuel el: futur, de ses obligations.
Cette rtgle s'applique aussi bien aux personnes morales qu'aux penomes physiques.
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Elle est assortie de sanaions bien précises et on ne peut, ainsi qu'on le verra,
recourir aux termes vagues d'une prétendue fraude à la loi pour ajouter d'autres sanctions
à celles que le droit positif connaît parfaitement et organise.
(1)

De Casrro, F., Dergrho civil de ErpOno, vol. 1, 3' 6d., Nladrid, 1955, pp. M I S et ss.

Ces sanctions se rencontrent d'abord dans le code civil : c'est l'article 1111 qui
institue l'action paulienne ou révocatoire. Ce m h e texte organise d'ailleurs B la fok
l'action subrogatoire et l'action révocatoire, toutes deux destinées garantir l'exercice
par le créancier de ses recours sur le patrimoine de son débiteur. Cet article peut €Ire
traduit ainsi qu'il suit :
e Les créanciers, après avoir exercé leurs poursuites sur les biens qui
seraient en possession du débiteur afin de réaliser ce qui leur crt dC peuvent
exercer aux mémer fins tour les droits et actions du débiteur à I'enceptionde ceux
qui seraient inhérents à sa personne; ils peuvent également attaquer les actes
que le débiteur aurait r6alisés en fraude de Icur droit ».

L'intentement de l'anion révocatoire est subordonné à des contitiam trdr prdcises
que le Tribunal Suprème a définies notamment dans son arrêt du 12 juillet 1940 (AI.
1940, no 701). IL faut que celui qui agit soit titulaire d'un droit de créance; il faut que
le débiteur ait accompli, postérieurement à la naissance de ce droit, un acte ou conclu
un contrat avec un tiers accordant B ce dernier un avantage patrimonial; que le créancier
sait préjudicié par cet acte et qu'il ne se trouve aucun autre recours légal pour obtenir
la réparation de son préjudice; que l'acte sait frauduleux; que, en cas d'aliénation à titre
onéreux, les tiers soient complices de la fraude.

En cas de faillite, la protection des créanciers est renforcée par des textes
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spéciaux qui permettent aux syndics de faire rentrer dans le patrimoine du failli des
avoirs patrimoniaux qui en auraient été distraits.
L a première mesure prévue est la i < rétroaction absolue i, organisée par l'art. 878
du Code de commerce. Le juge peut, envertu de cette disposition, déharer que La faillite
sonira r u effets rétroanivement; la loi n'assigne aucune limi~eà cette rétroactivité. Tous
les actes de disposition et même d'administration postérieurs à la date ainsi fixée par le
juge sont alors nuls.
Cette disposition ne Douvait évidemment s'appliquer
en I9esp&ce
.. .
~ puisque
. le juge .
de Reus n'a pas fait remonter les effets de la faillite à une date antérieure B son prononcé;
il n'aurait ou être auestion en route hv~othkse
de décider aue la Barcelana Traction se
..
trouvait dejà en faillite au moment aù elle a constitué les différentes filiales en cause.

Le Code de commerce prévoit ensuite d'autres dispositions: il s'agit d u m ' o n e s
de impugnncidn, organisées par Ics art. 879 à 882 du Code de commerce. Ces dispositions
permenent aux organes de la faillite de poursuivre l'annulation de certains actes accomplis
par le failli antérieurement la faillite (1).
(1) Ces tares sonr Ics suivants :
r 879 : Les sommes que le failli aurait payés en argent, cffcrs ou valeurs en les quinze
joun précédant la déclaration de faillire pour des dettes et obligations directes dont I'échéana
scralt postérieure î celle-ci, seront restituées à la masse par ceux qui les auraient pcrves ... ».
880 : On déclarera frauduleux n inopéranrs B i'égard des créanciers du failli, les contram pmsD par celui-ci dans les trente jr>urs prffëdant sa faillite, s'ils appartiennent à I'unc
des car+,oriessuivantes : 10 Transmissions de biens immeubles faites à titre gratuit. Z0 CansriNtions dotales faites B l'aide de biens propres A ses filles. 3 O Concessions et transferts de biens
immeubles en payement de dettes non échues au moment de déclarer la faillire. 40 Hypothèques

Mais i'cxtrcice de ces différentes anions par les orgines de la faiüite implique
nécessairement qu'ils introduisent, devant le tribunal, une 2roc6dure s p é d e tendant
à cette fin, mnfomément d'ailleurs aux dispositions des an. 1368 à 1377 du Code de
procedure civile. Cette procédure se temllne par un jugement, rendu mnrradinoiremenr
à l'@rd de ceux qui ont acquis les biens distraits de la niasse. Une simple requètc,
suis Contradiction, est tout-à-fait insuffisante, e t se trouve sans exemple danr la jurisprudence espagnole.
Telles sont les dispositions du droit espagnol destinées à assurer la protection
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s de faillite, et qui sanctionnent par mndes créanciers tant en droit commun qu'en o
séquent k droit de gage géneral prévu par l ' m . 1911 du Code civil.
Ce sont d'ailleurs les seuls moyens techniques
au syndic de mettre
. qui
. pemiettent
-

la main sur les biens qui ne font pas p m i e du patrimoine de Ila sonété faiüie au moment
B ces movens techniaues et à nuls autres - aue le Prode la faillite. C'est eealement
-

-

fesseur Garrigues faisait allusion dans l'article ciré par Li: Gouvernement espagnol
(Rairra de Dnecho M m n r i l , janvier-fewier 1947, pp. 67 et 5s.).
Critiquant la t h b r i e de l'identité d u patrimoine d e la sociét&m&re e t d e celui
de la socittC filiale, autrefois soutenue et maintenant abandonnée, ce savant auteur dedarait :
Ccttc théorie contredit la réalité que nous pouvons constater tour les
joun de l'existence de relations juridiques entre Ics rociCtés dominantes et Icr
sociétés dominks qui nous montre qu'il serait absurde de soutenir qu'une
sociCtC anooymc filiale d'unc autre est une pure fiction avec la conséquence
forde qu'elle n'aurait pas de véritable conseil d'adniinirtration, ni une véritable
assemblée géntrale. Lc fait qu'une société possède 1:i majorité ou la mLalit.4 des
acüons d'unc autre ne ponc préjudice en rien à l'autonomie juridique der deux
sa'iCtés. MCme soumiscr à une direction unitaire, les palrimoines de I'unc et
dc I'auÿc foonionnent comme des patrimoines juridiques séparés qui conservent
ou acquièrent leurs droiu et leun obligations propres.

(MI.d.

b

Mt.

1 d, 1. Wp. 3B))

convenrianndles pour dcs obligations de darc antérieure qui n'iiuraicnr pas cette qualité et
pour d a pret8 d'argent ou dc marchandise dont la remise ne SC: serait pas operéc clicnivement au moment de passer acre dc l'obligation devant le notaire et les t h o i n s qui inrcrvicnnent.
50 Les donations cntrc vifs qui n'auraient pas notoirement Ic caracterc de r6muntrations,
effcnutcs aprés le bilan qui prCctdc la faillite, si de celui-ci il résultait que le passif a t supérieur A I'actif du failli B.
4 881 : On pourra annuler, à la demande des créanciers el moyennant la preuve de cc
que le failli n procede avec I'iniention de l a frauder dans leurs droits : Io Lcs aliénations A
titre onéreux de biens immeubles faits dans le mois précedant la dklaration de faillite. 20
Les mnsritutions dotales faites au mûnc momcnr de biens de la socitté conjugale en favcur
d a filla, ou toute autre transmission dcs m@mcs biens i titre ~<raaiit.3 O Les consciturions
dotales ou rcconnsisranccs de dettes ni capital faites par un corjoint commerçant en favcur
dc l'autre conjoint dans Ics 6 mois prtcédanr la faillite, pour autanr qu'il ne s'agisse pas dc
biens immcubls... 40 Tourc rcmnnaissance de r q u s d'argent ou d'effets A titre de pr&l qui,
faite 6 mois avant la faillite par a n e authentique ... 5 0 Tous les mntiars, obligations er optrations
commerciales du failli qui nc seraient pas antérieun d'au moins 10 jours k la d&claration de
faillite .
< 882 : Pourmnr trrc rCvoqu& à la demande des créanciers, routes donations ou mnrrats
passer danr Icr deux ans anttricurs à la faillite, ri l'on arrivait à prouver quelque supparition
ou simulation faite en fraude de a u x s i D.

r Cette autonomie iinplique la responsabilité directe et séparée de la
société fiiale pour les dettes contractées; théoriquement, ni la société-mére ne
répond des dettes de la société filiale, ni celle-ci des dettes de celle-la. Pour
la même raison, la faillite de la société dominante n'entraine pas la faillite de
la société dominée r .

Garrigués prévoit aussi Le cas où excepriomllemenr une faillite de la société
dominée peut entraîner une faillite de la société dominante - hypothkse totalement
différente de celle qui nous occupe puisque précisément la faillite d'aucune des sociétés
dominées n'a été prononcée.

Le Gouvernement espagnol se garde bien de citer, cela va de soi, Les passages
ci-dessus, où néanmoins les principes de base sont clairement établis. L'auteur examine
encore i'hypathkse où les syndics pourraient, pour assurer la garantie des droirs des
créanciers, faire rentrer dans le patrimoine de la société dominante en faillite des éléments
patrimoniaux apportés à la société dominée. Mais précisément, pour ce faire, les syndics
devraient exwcm Pune der actions prévues Par In loi n'm?a m< par In loi commern'ale :action
révocatoire ou impugnoci6n, et cela par une procédure appropriée. Les organes de la
faillite auraient à démontrer dans ces procédures que des sociétés filiales ont été constituées dans le but de frauder les créanciers, et que par conséquent les conditions requises
pour I'intentement de ces diverses actions (conditions fondamentalement requise8 par
l'ordre juridique espagnol l'effet de garantir notamment La sécurité des transactions
juridiques) étaient remplies dans l'espèce. Jamais le Pmfesseur Garrigues, ni aucm
juriste espagnol antérieurement à 1948, ni encore aucune décision espagnole quelconque
n'ont permis à des créanciers - ou aux organes de la faillite en leur qualité de représentants de la masse des créanciers - d'obtenir en réalité le méme avantage que s'ils
avaient exercé les actions réwcataires r m s cependant qu'ils aient eu B exercer ces actions
et alors d'ailleurs que les conditions de Leur intentement n'étaient pas réunies.
Jamais non plus il n'a été question un instant de leur accorder, sur leur
simple requête, et mème sur la simple animation des demandeurs, sans aucune contradiction de la pan de ceux contre lesquels la demande était dirigée, k bénefice d'une
action révocatoire ou de l'une des actions prkvues par les articles 878 et suivants du
Code de commerce.
Aucun précédent n'est d'ailleurs cité par Le Gouvernement espagnol.
C'est pour tenter de sortir de ce cadre suict et rigoureux que le Gouvernement
espagnol s'efforce Ginvoquer la théorie de la « fraude à La loi ». D'abord, cene construction n'est pas justifiée en droit; ensuite, eUe ne permet pas de justifier les mesures prises
en l'espèce, car, à La supposer admissible, elle n'aurait pas pu aboutir aux décisions
prises par le juge de Reus et appliquées en l'espèce.
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La i< version très moderne de la fraude in, à laquelle fait allusion l'annexe no 49
du Chap. III p. 275 du val. VI1 des annexes du Conme-Mknoire, se révèle en I'espEce si
«moderne » qu'elle ne trouve aucun appui quelconque dans la jurisprudence ou la
doctrine espagnoles antérieures et que, comme nombre d'autres institutions invoquées
par le Gouvernement espagnol, elle a été en réalité inventée pour les besoins de cette cause.

Le Gouvernement espagnol ne peut invoquer aucun précédent en faveur de sa
thèse. Les décisions de justice qu'il cite n'appuient en rien son point de vue.
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Par exemple, c'est à t o n et au prix d'une notable défi>mtion de 13esp&t, que
le Gouvernement espagnol invoque I'arrèt du Tribunal Suprème du 8 juillet 1946 (publié
dans la miienion de la ~
~ civil de la ReducnOn
j
ds 61~ Rais14 gmernl
a de Lep>la&n y jmMIspnrdmci~,
2 C serie, r. XV, juin-septembre 1946, pp. 792 et suiv., no 50).
Cet arrèt n'a jamais imputé à une société dominante la respans:ibiliré des anes accomplis
par une société dominée, et il ne peut davantage
I'alfimation que l'on trouve
. appuyer
.~
B la page ?O9 du Contre-Mimoire selon laquelle la meconnaissance de la personnalité
morale de la oremikre n'eauivaut vas à une nullité au B une e:itinction, mais bien à une
simple « inefficaciié N de la forme juridique utilisée. Celte espka: se rapporte A l'abus cammis par une société dans la faculté qui lui avait été reconnue d'assurer la gestion et le
contrôle d'une autre société
abus qui ouvrit en faveur des an-icns associés de la société
contrôlée le droit à des dommages et intérêts; ceux-ci furent à leur tour compensés avec
une criance qu'avait, contre lesdits associés, la société dtbilricx des dommages-interêls.
II n'est donc aucunement question dans rrtte espèce ni de fraude à la loi, ni de percer le
voile de la personnalité morale des sociétés, ni d'aucune mesure de ce genre. La société en
cause - jugée responsable de ses propre's ocres NIPPUX - n'y est par considéGe comme
,
responsable des acier accomplis par la société qu'elle contrôlait.
~

-

L'arrèt du Tribunal Suvrème du 22 février 1928 ne permet pas davantage de
justifier le point de M i e défendu par le Gouvernement espagnol. Cene decision se rappone à la perception d'imp0ts indirects dénommés dmechoi rmler à l'occasion d'un
apport en société. L'un des débiteurs des imp6ts introduisit un recours suivant lequel
ceux-ci n'étaient pas dus pour le motif que la société n'avait pas été valablement constituée
parce qu'aucun acte notarié n'avait été établi. Le juge du fond, approuvé par le Tribunal
Suprème, décida que ce vice ne pouvait ètre opposé
à l'administration .
pour .iusrilier
..
la non-perception de ces impûts : ceux qui constituent irrégulièrement une société ne
veuvent vas erre traiter vlus favorablemenr oue ceux aui la constituent en observant les
dispositions legales. On se demande vainement en quoi une relie decision est dc nature
à justifier la thesc anuellcmcnt defendue par le Gouvernemcnr espagnol.
Quant à I'arrèr du 8 avril 1942 - également invoqué par le Gouvernement espagnol dans le Coitrre-hlCmoirr. IV, p. 308, note I -il concerne la <]unlilicationqu'il convient
de donner à certains contrals relatifs à des biens immeubles pour l'application de dispode la Navarre: sa seule vertu est dc reconnaitre enorinsitions particulières de la lérislaiion
cipe, et dans des termes iris généraux, l'existence d'une notion de fraude à la loi en droit
espagnol, mais I'existcnce de cetle nolion n'est évidemment pns contestée.
11 resterait B démontrer quc cette théorie de la fraude pouvait - en fait et en
droit - s'appliquer en I'espéce. Le Gouvernement espagntml ne fournit assurément
pas cene preuve.

Mème si on admettait un instant le recours A la thinrie de 13 fraude à la loi,
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nonobstant I'exirrenrr des mesures spéciales pour protéger les droits des créanciers
- seuls en muse en I'espece - encore les décisions critiquees ne pourraient-elles étre
jusuficff.
D'abord, il eût fallu, comme le Gouvernement belge l'a exposé dans son M6moire
(1, na 344, pp. 17 1 et 172). qu'une décision jtrdieiaire exprerse lntct rini. à Io strite d'irneprocédure contradicroire, pour conslater le caractère frauduleux de 1.1 constitution dessociétés
lüiales et pour déterminer les conséquences juridiques précises de cette constutntion.

Singulière est l'affirmation du Contre-Mémoire. N, no 101, p. 108, selon laquelle
« lorsoue la communication der resoonsabilités est. si L'on veut dire. « descendante » et va
de la sociéré-mère aux filiales, on peut pénétrer dans le patrimoine des sociétés dominées
sans qu'il soit besoin d'éteindre la personnalité de celles-ci ou de formuler à leur encontre
une déclaration de faillite ».

Singulitre, et singuli&rement dépoumie de toute justification et de toute réf&
rence à la doctrine ex à la jurisprudence.

La raison de cette carence se trouve dans la circonstance que tous Les auteurs
espagnols qui ont m i t é le problême de la fraude ont précisé la nécessité d'une ddclnrotion
&fraude qui doit résulter du jugement h prononcer dans le murs d'une pmcédure normale et régulière.

Le professeur de G s t r o (Dmecho clid, Pamgnwal, t. 1, p. 612) k i t à ce propos :
L n dicloraiion selon laqudle un acte a été réalisé cn fraude B la loi
supprime I'appareace de protection juridique qui le protégeait ,.

Cette citation implique clairement une déclaration dont il résuite que les actes
critiqués auraient été accomplis en fraude à la loi. On chercherait vainement une relie
déclaration dans les décisions critiquées; d'ailleurs, une telle déclaration, prCliminaire
aux décisions sur les conséquences de la fraude, n'aurait pu erre faite qu'à l'issue d'une
procédure mntradictoire.
Plus net encore est l'enseignement de M. Puig Petïa(Tvorodo de Deterho R d
erporiol, t. 1, Partie générale, vol. 1, p. 401) :
s Avant tout, nous îstimonr qu'il faut une dkclaration de fraude envers
la loi pour que se produisent les effets de sanction. Cela ne se passe pas ici
comme pour la nullit6 de pleh droit, qui peut, en genéral, s'actualiser sans
déclaration judiciaire: les actes in fraudem legis, en effet, ont une réalité qui.
prima facie, est parfaitement licite, et il sera donc nécessaire d'obtenir la
déclaration judiciaire pour que soit établie, par les preuves correspondantes, la
fraude à la loi B.

Par consequenr, l'affimarian du Gouvernement espagnol ne resiste pas h l'examen,
et aussi bien pour le cas de la fraude la loi que pour le cas de I'introductian des recours
de droit commun destinés B protéger les néanciers, une ~rocédurejudiciaire préahble,
dirigée contre les sociétés intéressées et appuyée sur les preuves mmplètes que les parùes
requérantes eussent dù apporter, aurait été nécessaire pour permettre au juge de Reus
d'ordonner l'appréhension du patrimoine des liliales par les organes de la faillite de
la BarceIona Traction.
Injustifiable dans son fondement et sur le plan de la procédure, la théorie
(532)
du Gouvernement espagnol L'est encore au regard des conséquences mémes de la thbe
qu'il défend.

La thkrie de la fraude à la loi, même d&s son acception la plus extensive tellement extensive qu'aucun auteur espagnol ni aucun tribunal de ce pays ne l'avait
même esquissée - ne pouvair par abouni aux menires or dom de^, même telles que
le Gouvernement espagnol Ls uiterprete.

Suivant la théorie de la fraude B la loi admise en Espag.ie, la déclaration de fraude
conduit, comme les citations ci-dessus le démontrent, soit B la déchration de nufite de
l'acte frauduleux, soit B une sanction plus atténuée, ansistanl en tous cas d ce pur P a r r
fraudulm roi1 *or16 ct ne puisse prttendre Q la protedon de la loi « de couvemire »
invoquée pour frauder d'autres dispositions 1Cgdes. La loi dr couverture serait i a d e
qui reconnait aux sociétés anonymes espagnoles ou canadienne; une personnalire distincte
de celle des autres societes.
1
1 .

Il faudrait donc, en cette hypothese, écarter la perronnalit6 morale distincte,

; invoquee dans la t h b e du Gouvernement espagnol, au détriment des droits des créanciers. On pourrait cenes discuter la question de savoir si l'annulation des actes consti~ ù f sserair, dans cette th&, indispensable; mais en tous ,-as, la supr>ression
de la
..
pmonnalité morale distincte des sociétés Niales en serait la conséquence, de maniére
h réinrémer
- dans le oatnmoine de la société-mère les actifs aui.- selon cette hvwthhe
toujours, ne pouvaient valablement en sortir.

'

.

..

hiais il va de soi que dans ce cas, k juge devait nécessirement dPdmMrcrouter
lez c o ~ é q w z e de
t u t t e ituntimi
comme il l'avait d'ailleurs esquisse dans les premiers

-

jugemenu lorsqu'il ordonnait la consuNtion d'une masse unique dans laquelle il inregrait
les biens des sociétés filiales. II n'aurait ou tour &lafais et ré'-rd des mêmes rxrsonnes,
refuser tour effet & la loi de couvemire, et en méme temps reconnaître ces effets, sans
' verser dans une contradiction incompatible avec la théone même de la fraude à la loi.
I En reannaissant la personnalité morale des sociétés filiales, en accordant cornpetence
; à leurs organes, en couvrant la création de faux titres repi.ésenratifs de leur capital
; - ce qui impliquait nécessairement l'existence de leur persannalit6 morale - le juge
reconnaissait que ces sacietés ne se confondaient pas avec la sociétt-mére, et des lors,
, lorsqu'au debut de la procédure, il ordonnait purement et siniplement la saisie de leurs
;actifs, il ordonnait la saisie de biens appartenant à d'autre: sociétés, Crrangères Q la
pmcédure, et commettait ainsi un exces ou un détomement de pouvoirs évident.

,

Ainsi, de quelque manière que l'on prenne la chose, on aperwit que les effom
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ansidérables deployés par Le Gouvernement espagnol ne reposent sur aucune base
sérieuse.
Sur aucune base strieuse en fait, parce que les effons dl Gouvernement espagnol
impliquent que l'on prète au juge dc Reus des idées, des moiifs et des thèses qu'il n'a
mûne pas effleurés, et dont on chercherait vainement trace daris ses jugements.

Sur aucune base serieuse en droit, car la thèse laborieusement échafaud& ne
!trouve aucun appui dans le droit espagnol, et qu'à la supposer mûne admissible, elle ne
pourrait mûne pas justifier les décisions rendues.
D'ailleurs, si le juge de Reus avait réellement voulu appliquer la théorie dc la fraude
en réalité qu'une seule,
i l aurait immMiatement dû anstater qu'il se trouvait en présence d'une socieré de
services publics soumise B des dismitions sdciales en matière de faillite - dis~ositions
qui eussent exclu les fins poursuivies sous le couvert de cette procédure (infra,nM Y 8
et SS.).
à la loi, et s'il avait déclaré que Les societés du gmupe
n'en fo&\rnt
~

Ici encore, il se serait heuné aux conséquences normales de la thtse qui lui est
maintenant bien gratuitement prétée.
Il faut encore rencontrer une singulière assenion du Contre-Mkoire, selon
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laqueue, en raison des precendues fraudes commises, la BarceIona Tracrion et ses filuiles
devraient étno privées du droit d'invoquer la personnalité morale distincte des diverses
sociétk composant le groupe.

Se fondant sur différents précédents anglais et amMcains et sur l'avis d'auteurs
espagnols, le Gouvernement espagnol etablit un parallele entre la théorie anglo-américaine des cleon ha& et de I'ertopoel
.. et l'adaze
. Nemo oudirur turpitudinem r u m ollwonr
dont ont hérite les droits de f o m t i o n romaniste.
Ce parallèle est très approximatif et même inexact.

La règle N o m nuditW . . . est, suivant I'interpretation la plus généralement admise,
limitee aux conventions contraires aux bannes mœurs
ce qui est totalement étranger
. à
l'espèce soumise à la Cour (De Page, Trait.4 dlhntaire de droit aénl belge, t. 1, no 94. Planiol et Ripen, T~airdpar+ de drkt Rm'lfrnnfais, t. VII, 2e ed., na 749 et 750).

-

Elle signifie qu'me partie qui a m n d u une convention contraire aux bonnes
mœurs ne peut se prévaloir de cette convention pour en demander l'exécution à L'encontre
de l'autre oartie dès lors aue la convention était contraire aux bonnes mœurs dans I'intention des deux parties. Parfois, elle est aussi invoquée, en même temps que l'adage
Zn pari c m a turfi:udiniS
e u t reperitio pour refuser la répétition de ce qui a ét6 payé
en execution d'une convention contraire aux bonnes mœurs, annulée de ce chef
@lani01 et Ripert, foc. cit.). On cherche vainement en quoi cet adage aurait
une peninence quelconque en la presente espèce; il n'y est pas question dil'exécution
forcée de conventions ni de la répétition de ce qui aurait été paye en exécution d'une
convention annulée comme contraire aux bonnes mœurs.

La théorie du droit anglais des clenn ha& signifie que celui qui recourt aux tnbunaux d'equiqv (1) - c'est-à-dire aux tribunaux qui, historiquement, appliquaient non
point les règles strictes de la eommon I r ~ w ,mais celles, différentes et complémentaires. de
I'epiy - devait s'y présenter avec les «mains propres 3, c'est-à-dire qu'il ne pouvait
avoir lui-même accompli un acte critiquable au frauduleux dans le domaine où il soilicitait l'application du droit particulier appliqué par ces tribunaux, de préférence à La
co-n
lm. Cette règle est t r b partiniliere, puisqu'euc suppose au départ une distincUon dans le corps du droit entre la cornmon larv d'une pan et I'equicy d'autre part distinction qui ne se rencontre que dans le droit anglais et dans les droits qui en sont
derives (Voy. David, Introduction à I'dtude du droit p""P en Angleterre, pp. 182 et ss. Kirkpatrick, Initiation au droit anglais, no 44 et ss.).
Ici encore, on apercoit mal quelle application le Gouvernement espagnolvoudrair
faire de cetce &le; en premier lieu il n'existe pas en droit espagnol de tribunaux de
common law qui, s'opposant aux tribunaux dpquity, appliqueraient un droit different;
(1) Ces tribunaux ont été fusionnes maintenant avec ceux qui appliquent la c o m m a
l m , mais lu deux corps de dmit subsistent comme tels.

il n'existe pas davantage d m corps de droit de formations distinctes appliquCs par un
mème ensemble de tribunaux, ainsi que cela se renmntre iimdemenr dans les pays
anglo-adricains depuis la fusion des tribunaux d'epiry et des tribunaux de cornmon lm,.
On ne voit pas davantage quelle règle, relevant de I'epuiry plutàt que de la comma law,
le groupe de la Barcelana Traction invoquerait et dont il devrait se voir refuser I'application. Bien au contraire, pour autnnt que l'on puisse se rizquer B ces analogies, dans
toute la mesure où la Barcelonn Traction et ses sociétés filiales invoquent leur personnalit&
morale propre, eues invoquent le droit strict (on dirait dans les pays anglo-nm&ricains,
la rommon law) et non point un droit complementaire ou correcteur du droit strict.
On n'aperqoit donc aucune pertinence à ces developpements.
Quant à I'utoppei, il s'a& en principe d'une règle du droit de la preuve, dont il
existe plusieurs applications assn différentes: erroppel of record, erroppel by dew, efroppl
in pair et epuimble erroppel. Le Gouvernement espagnol fait sllusion sans doute à l'quirable crtoppel, en verni de laqueue une personne qui induit une autre personne en erreur
en lui présentant sa situation juridique comme plus favorable qu'eue n'est et amène ainsi
cene autre pemnnc à traiter ni fonction de cette situation iutidiquc plus favorabk,
n'est plus fond& ensuite à se prévaloir de sa situation juridique réelle B l'tgard de celui
qui a été induit B agir. (Voy. The Englirh Dicrimwy of English l m , par F.arl Jowitt,
éd. 1959, vO Estoppel) (1). Ici encore on cherche vainement quelle application legitime
le Gouvernement espagnol
. . voudrait faire de cene règle
. : la Barcelona Traction et sa
filiales n'ont jamais pretcndu qu'il existait entre eues des liens autres que ceux de societémère B sociéte filiale: eues ne se sont iamais orevalues à 1'6eard
- de tien de l'absence entre
elles de personnalité morale distincte; eues n'ont jamais dér:lare qu'elles formaient les
panies d'un ensemble qui aurait &té doué d'une personnalité juridique unique. Telle
est au contraire la these du Gouvernement espagnol contre laquelle la BarceIono Traction
et ses filiales se sont toujours &levées.Au surplus le droit espagnol, pas plus qu'aucun
dmit continental, neconnaît aucune institution comparable à I'erroppel qui est, elle aussi,
étroitement l i k à La technique des droits anglo-américains.
Il apparait ainsi qu'aucune de ces trois institutions ne peut trouver la moindre
application en l'espèce ni justifier la pasition du Gouvernemerit espagnol ou les decisions
rendues par le juge de Reus qu'il s'efforce de défendre.

L a exemples cités par le Gouvernement espa[mol l u i - m h e montrent
d'ailleurs qu'en cenaines circonstances - à I'enmnrre donc des principes qui démuleraient des theones invoqutes par le Gouvernemmt espagnol telles qu'il les interprète à
ton - les tribunaux admettent parfaitement, mmie en 'A.igleterrt, qu'on a leve le
voile de l'incorporation r en f o v w des actionnaires, mème lorsqu'en suivant le droit
strict, la socSté en cause jouit d'une personnalit6 morale distincre (Voy. Smith Stone
et Knighr u. Bim'wham Co~porn~io>s,
jugée en 1938, 4. AU E.R., 116). Mais il s'agit
pr6cisément là de la situation inverse de ceUe qui existe en la présente espèce, où la
Barcelona Traction et ses filiales, loin de contester leur per;onnalit& morale distincte,
n'ont cesse, dans leurs remun mntre les décisions prises ii leur égard en Espagne,
d'insister pour que celle-ci füt respectee, sans solliciter aucun remède d'epity ni de
dérogation au droit commun.
(1) Par cxcmplc, si une personne construit sur Ic terrain d'autrui cr si Ic légitime prop~%raire,par son componmenr, l a i s croire à ccrle personne que le: terrain appartient B ceile-ci,
ce proprié<airepourra se voir opposer l'exception de I'eno@l au moment où, ulttricurcmenr,
il voudrait opposer son titre legal au constructeur.

Pour appuyer en fait sa théorie de la fraude à la loi, le Gouvernement espagnol
invoque toutes les allégations diffamatoires de fraude longuement developpées dans les
diapitres 1 et I I du Contre-Memoire.

(535)

Il a été déjà démontré que ces fraudes n'existent pas en réalité, et qu'elles
sont le fruit de l'imagination du Gouvernement espagnol et des interprétations tendancieuses qu'il prbtend donner à certains d o m e n t s . Elles résultent aussi de ce que le
Gouvernement espagnol quaüfie de ci fraudes ii et de ci fictions ,n, des opérations tout à
fait nomiales et usuelles dans la vie des gmupes de sociétés et qui sont unanimement
admises (Ff'. supra, nm 231 et ss.) : sociétés d'une personne, mmmunauté d'administrateurs et de directeurs, maintien de la personnalité morale des sociétés filiales, création de
sxiétts de droit espagnol mnfomément aux exigences de la législation espagnole, actes
mnstitutifs des socittés filiales, condusian de conventions entre les sociétés du groupe,
publicauon de comptes consolidés, sont autant de mesures murantes, Nmme il a éte
monné ci-dessus, que le Gouvernemeni: espagnol ne peut nitiquer sans méconnaître en
mème temps la légitimité des groupes de sociétes, ce qu'aucune règle de droit espagnol
ne lui permet de faire.
Mais à supposer mème que L'une ou l'autre des critiques se rapportant à des
opérations dont la plupart sont très anciennes et remontent A une période antérieure à
l'intervention du groupe belge soit fond&, bien que ces critiques ne soient nullement
évoquées par le juge de Reus, comme il a été dit, encore apparait-il immédiatement
qu'elles ne peuvent en rien justifier les mesures prises et qu'elles sont sans rapport
avec les prétendues «fraudes à la loi i> imaginées pour justifier les décisions du juge
de Reus. Le Gouvernement espagnol résume dans sa" Contre-Mémoire (IV, na' 97 et 98,
pp. 305-306) les fraudes qui, selon lui, auraient justifié l'application de règles sur la
« fraude A la loi ». Aucune d'elles ne peut justifier la saisie des actifs de la filiale.

En outre, les assertions sur lesquelles elles reposent sont souvent contradictoires.
Ainsi, le Gouvernement espagnol
soutient que les actions émises en représentation
des apports faits aux filiales ainsi que Ics obligations attribuées aux fondateurs, et particulièrement B la Barcelona Traction elle-même, auraient eu une valeur très suoérieure
aux appons eux-mèmes. Ce grief a déji été rencontré à propos de l'examen de la
mnstimtion du groupe (supra, no 259). En lui-même, il pourrait peut-ètre justifier l'idée
que les filiales auraient été « sous-capitalisées », et par conséquent permettre l'extension
des passifs des sociétés filiales ou de leur faillite & la société-mère, coupable de ne pas leur
avoir donné des moyens d'action suffi:iants. Mais cela ne peut évidemment justifier la
mesure antraire
~

~

~

Le Gouvernement espagnol prétend que l'on a constitué les sociétés filiales dans
le but de soustraire aux mhciers de b société-mkre les actifs de cette demibe. Mais on
voit immédiatement que ce grief est en mntradiction avec l e précédent, puisque si telle
avait et6 leur intention, les fondateurs auraient évidemment. transfére aux sociétés
filiales le maximum d'actifs pour le minimum de r4munération en apiral-actions
et en obligations. Cnte affirmation ne repose en outre sur aumn élément de fait. Enfin,
elle pourrait justifier une action révoatoire, mais non point une «saisie temporaire ».

U allègue enmre que les sociétés auraient mnclu entre elles des « auto-contrats »
par lesquels - A la faveur de combinaisons critiquables -l'essentiel des bénéfices des
societés d'exploitation, et notamment ceux de I'Ebro, étaient transférés à la Barcelana
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Traction (par le canal d'International Utiliues à pmir d'un certain moment). Nouvelle
contradiction: cela signifierait en effet que les sociétés filiales auraient été vidées de leur
substance au détriment de leurs propres nbcim et au profit de la sociét&mére, ce qui
ne justifierait en rien I'enension des dettes de cene dernière aux premières, mais l'inverse.
Cela est en outre incompatible avec l'affirmation précédente.
II fait valoir que les administrateurs et les membres d s organes de direction des
diverses societes sont, dans certains cas, les m h e s . Nous ai-cns déjà rencontré cet argument qui, en aucune circonstance er suivant aucune junspiudence, n'a jamais justifie
en soi les mesures que l'on tente maintenant de présenter comme normales. Une tclic
situation n'a rien de frauduleux (supra, no 238).
II prétend que le groupe de la BarceIona Traction aurait violé les lois fiscales et la
législation sur les changes. L'abrence de fondement de cette allégation a été démontrée
par ailleurs. II suffit ici de constater qu'elle est, au point de vue des mesures envisagées,
denuée de In moindre pertinence. Des Lois spéciales, des sanctions particulières sont prévues par ces diverses législations, en Espagne comme dans ii'imparte quel autre pays.
Aucune de ces lois, ni aucune de ces sanctions n'implique la déclaration de la faillite de
la société qui se rendrait coupable de ces infractions, ni I'ertension de cette faillite à
d'autres sociétés que celle à charge de qui elie est demandée, N la confusion des patrimoines et la méconnaissance absolue et irréversible de leurs personnalités morales
distinctes. Le Conire-Ménioire l'indique d'ailleurs expressément (IV, no 99, p. 307) sans
cependant s'y arrèter. Méme si, mesure extrème, l'on devait admettre qu'à l'égord dufisc
l'ensemble des sociétés eussent dü étre considérées comme un seul contribuable, encore
une telle conséquence n'aurait-elle pas pu justifier la méconnaissance dc l'autonomie
patrimoniale des scA&& en QuSe à l'égard de tous les créanciers et des actionnaires.
L'argument espagnol pane d'autant plus a faux que le fisc, on l'a vu, n'a jamais fair
valoir le moindre droit à l'égard de la masse faillie.
Les autres «mananivres » péniblement énumérées dans le Conrre-MhtDirc
le manque de fondement en fair est démontré amplement ailleurs ne sont pas davantage de naiure à justifier de quelque f a p n que ce soir les mesures prises :
(no 98, p. 306) -dont

- La fination du siège des sociérts A l'étranger n'est évidemsnt pas une «manoeuvre »,
et l'on ne voit pas la relation entre cette situation et les niesures de saisie des patrimoines des sociétés filiales dont la plupart étaient d ' d e u ~ sespagnoles.
- Le recours à l'institution d'un tmst pour la repr&entation des obligataires de la Barcelona Traction est sans aucun rapport avec la saisie du patrimoine des filiales et
correspond au surplus à une pratique unanimement suivie dans les pays angloaméricains, non seulement à I'epoque des faits, mais encore :i l'heure actuelle, en raison
de la meilleure protection qui en résulte pour les obligataires (jamais le rrurree n'a
d'ailleurs été a allie du groupe », ni présenté comme tel, .cette affirmation prouvant
une nouvelle mCconnaissance de la pratique des rrurrees en cas d'émission d'obligations dans les pays anglo-américains) (supra, no 265 et A..?., no 31, doc. 2).

- Les prétendues manaeuvres destinées à s'assurer la majorité au sein des assemblées
générales d'obligataires auraient pu, certes, donner lieu à des recours de la part des
obligataires qui se seraient cm l&és, mais elles demeurenr une fois encore sans rapport
aucun avec les mesures de spoliation des filiales et la méconnaissance de leurs regles
de fonctiannemenr.

Cnnscient cenaincmcnt de la faiblesse de sa position en droit espagnol (536)
et sans d'ailleurs se préoccuper paniculièrement du droit canadien - le Gouvernement
espagnol s'efforce de trouver en droit comparé des arguments susceptibles de soutenir
son point de vue.

A ce propos, il fait une large place dans le Conrre-Mdmoire lui-même et dans ses
annexes, au droit des Etats-Unis d'Amerique ainsi qu'au droit fronpis. II fait aussi
cenaines allusions, plutbt maladroites, au droit belge.
Ces développements sont dennés de pertinence : seuls le droit espagnol et, pour
certaines sociétés, le droit canadien devaient Etre appliqués par le juge de Reus.
Il suffit donc de démontrer que ces droits ont ét6 violés de façon evidente et certaine pour établir le deni de justice. La circonstance que le jugement de Reus aurait pu
être justifié dans tel ou tel Etat des Etats-Unis d ' h e r i q u e ne suffit évidemment pas
à le rendre valable en droit espagnol.
D'ailleurs, les developpernents du Contre-MCmoire quant à l'application des droits
etrangers ne sont pas plus demonstratifs que les eïplicationr qu'il contient sur le droit
espagnol. Le Gouvernement belge le demontre dans l'annexe no 93. LI lui a paru préférable de ne pas aiourdir le texte méme de la Rdplique par ces développements, nécessairement assez 'substantiels, et qui n'oni, au surplus, d'autre pertinence que celle que
la Cour recannaitrait A l'argumentation espagnole ainsi refutée. Le Cour vaudra bien,
pour la réfutation des études de droit compare du Conne-Mhoire relatifs A la «levée
du voile de l'incorporation », se referer à ladite annexe no 93.

Ainsi donc, le Gauvcrnement belge croit avoir démontre que tout I'effon du
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Gouvernement espagnol pour tenter de justifier les singuli6res mesures prises A I'egard
des soçietés filiales au mépris des rtglcs fondamentales qui gouvernent Ic droit des
societés et de la personnalité morale est vain.
En résume :

- Le Gouirernement espagnol n'a pas tenté de jusofier les jugements critiques euxmCmes tels qu'ils furent rendus, parce qu'ils etaient injustifiables.

- II a substitue ses propres raisonnements quant à la ponée des mesures prises (inop
posabilité t w p m i r e de la personnalirt morale et pretendue saisie provisoire d s
biens des filiales qui respectait leur penannalité morale propre) a m décisions
réellement pnses par le juge - mais le texte des jugements ne donne aucun appui
à cette explication, et celle-ci leur est directement contnùre, violant la foi qui lcur
est due.

- II a aussi substitue ses .proDres
raisonnements à ceux du iuge de Reus en ce qui con.
cerne la justification des décisions. Celies-ci sont exclusivement fondées sur ce qu'un
actionnaire uniaue détenait « économiauement les actions des sociétés en ause;
le Gouvernement espagnol y substitue une theorie de la fraude dont il n'existe pas
l'ombre d'une trace dans les jugcmcnts en cause.

>,

- Cme théorie est elle-même inexacte, car elle confond la iniude aux droits des aéanciers et La fraude la loi. La disposition de l'article 1911 du Code civil espagnol ne
peut servir de base i3 une fraude à la loi, car elle est assorrie de mesures de pmteuion
propres. Aucune de ces mesures de protenian n'a été mise en mm; toutes supposaient une action judiciaire, une decision mntradinoire, .:t la mise en cause des parties a n t r e lesquelles les mesures devaient ètre dirigées. Aucune ne pouvait ètre
decid6e de façon implicite et sur requéte.
- Meme la théorie de la fraude à la loi ne peut ètre utilement invoquée par le Gouvernement espagnol; elle suppose aussi une « declaration de fraude » qui doit résulter d'un
jugement contradictoire; elle ne pouvait d'autre pan ju:rufier i3 la fois des mesures
de saisie suivies d'autres mesures impliquant la remnriaissance de la personnalit6
morale des mèmes sociétés, à I'Çgard des mèmes personnes.

-

- Aircune des prétendues situations frauduleuses
à les supposer établies contrairement aux explications données en fait par le Gouverni:ment belge - ne pourrait
d'ailleurs justifier les mesuren prises; les allégations <lu Gouvernement ~spagnol
sont d'ailleurs tout à fait mntradictaircs $ cet égard.

- Les

développements de droit comparé sont sans pertinence; ils sont au surplus
inexacts, car aucun tribunal, m h e non espagnol, n'aurait pu valablement rendre les
decisions reprochées au juge de Reus, meme par les moiifs invoqués par le Gouvernement espagnol.

Violarion de< règh M la j&llite des màétds de s e M c e s pubbcr
er la raine de, biam de rrlles soiétés.

L'objectif du groupe March, bénéficiaire de l'ensemble de la manoeuvre
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de spoliation dont se plaint le Gouvernement belge, était évidemment de mettre la main
sur les avoirs considérables des sociétés filiales de la Barcelona Traction.
Toutefois, le groupe March s'est attaqué non point directement à ces sociétés
filiales, mais bien à la Barcelona Traction elle-mPms afin de renrer, par le biais de la
société-mère, d'atteindre les biens qu'il convoitait.
Cette voie détournée se trouve à l'origine des multiples violations de la lai espagnole
exposées au long des paragraphes précédents.
Les méthodes tortueuses et contradinoires suivies pour tenter de s'emparer
des avoirs des sociétés filiales s'éclairent d'un jour singulier à la lumière des règles partimlières prévues par la loi espagnole pour la protection de l'intérét général au cas aù
une société de services publics ne remplit plus ses obligations. Le juge de Reus s'est
manifestement trouvé réné .Dar ces dismsitions lésales
particulières; il s'est efforcé
.
.
d'en éviter l'application - ce qui l'a enfoncé davantage encore dans la voie des illégalités
et des mntradinians.

Dès 1869, le législateur espabmol a été amené à recunnairre les graves incon(539)
vénients résultant, pour I'intérèt public, de la poursuite d'une procédure d'exécution
forcée à charge de sociétés exploitant des services publics lorsque celles-ci se trouvent
dans l'impossibilité de faire face à leurs obligations, pour quelque cause que ce soit.
Le ban fonctionnement des senices publics intéresse évidemen1 la collenivité et
il n'est pas admissible que l'intèrét particulier des créanciers puisse aboutir à des mesures
d'exérution qui en compromettent le fonctiannemenr.
Le problème a été particulièrement aper$u à propos des sociétés qui exploitaient
des concessions de chemins de fer; m a i s il intéresse évidemrrierir I'cnscmblc dcs scrvices
publics, ainsi que l'ont établi les lois espagnoles successives qui ont traité de la question.
La première loi date du 12 novembre 1869. Elle traite des sociétés de chemins
de fer. Mais un article additionnel en étend déjh l'application aux sociétés concessiannaires « de canaux et autres ouvrages publics analogues qui, subventionnées par I'Etat,
ont émis des obligations hypothécaires >,.
Suivant la loi de 1869, les biens de ces sociétés sont en principe imaiskbler
par les créanciers - quels qu'ils soierit.
Ne sont dès lors saisissables que les biens non affectés au service public et inutiles
à l'exploitation de cclui-ci (art. 5). Ne peuvent être saisis et réalisés sur saisie les
voies ferrées, les stations, les magasins, les ateliers, les ouvrages et édifices nécessaires
à l'exploitation ainsi que le matériel roulant (art. 3 de la lai).

'

Lors de la promulgation de La Loi de procédure civile de 1881, ces memes
(540)
idées ont été reprises et précisées. Cette loi prévoit les conditions dans lesquelles une
exécution panicuü&re peut a r e poursuivie sur les biens d'un débiteur. L'artide 1429
6numtre les six catégories de titres qui peuvent servir de base à une exécution forcée,
sous la forme d'une saisie suivie d'une réalisation (1). Tontefcir, i'article 1448 de la mëme
Loi dispose expressément que les biens des sociétés de chemins de fer ne sont pas saisissables méme si le créancier dispose d'un titre exécutoire appanenant à l'une des six catégories
énumérées mr I'anicle 1429. Les ternes de I'anicle 1418 sont t r b moches de ceux
.
de la loi de 1869, puisque, suivant ce texte, sont insaisissables: ii les voies ferrées ouvertes
au service public, les stations, les magasins, les ateliers, terrains, ouvrages et édifices
qui sont nécessaires à leur usage, les lommotivcs, les wagons et autres effets du matériel
fixe et mobile n. L'atticle 1448 renvoie A la loi de 1869 en disposant que lorsqu'une
exécution est ordonnée contre une société ou une entreprise de chemins de fer,on procédera suivant les règles prévues par la loi du 12 novembre: 1869.
L'anicle 1320 de la Loi de procédure civile, compris parmi les dispositions relatives

A Lî faillite, contirne que pour les « sociétés de chemins de fei; canaux, et autres ouvrages
publics analogues, subventionnées par I'Etat i,, on s'en tiendra a m procedures spéciales
ordonnées par La loi du 12 novembre 1869. On observe in;médiatement que ce texte,
tout comme l'article additionnel de la loi de 1869, n'est pas hmité aux sociétésexploitant
des Lignes de chemins de fer, mais s'appliquent à toutes Ii:s sociétés concessionnaires
de services publics.

(541)

Le Code de commerce de 1885 amplifie ces dispositions.

D'une pan, I'anicle 190 de ce Code - quelque
peu inutile car il reproduit en
~-~
réalité les dispositions de I'anide 1448 mais en les appliquant à rune seule des six otégones
de titres pouvant donner lieu A ex6cution rirévues par I'anicle 1429 (2)
.
. . - précise,
.
à propos, de lo mi& indimMduelle:

.

L'cnénition prévue par la ioi de procédure civile en ce qui concerne
les coupons échus des obligations émises par les sociétés de chemins de fer
et les autres sociétés de services publics (3) et en ce qui concerne les obligations amorties au tirage au sort le cas échéant, pourra seulement affecter les
revenus en eseces obtenus par la société et les autres biens de celle-ci qui ne
font pas panie du chemin de fer ou de l'ouvrage i t ne sont pas nécessaires à
l'exploitation B.
D'autre pan, les articles 930 à 941 organisent un corps de règles spéciales concernant la faillite des sociétés de chemins de fer ou mncessicnnaires de services publics.
Des règles spéciales sont également préwes pour les comotdnts obtenus par ces sociétés.
Ces dernières dispositions furenr d'ailleurs complétées Par u n décret royal du 16 juin
1895, une loi du 19 septembre 1896, une lai du 10 juin 18517, une loi du 9 avril 1904,
une loi du 2 avril 1915 et un décret du 5 novembre 1934. La nouvelle section du Code
(1) Notsmmcnr I'anide 1429, 54 range pamii les titres susceptibles de servir de base
a une exécution forcée les r rirrcs au poneur ou nominatifs, Iégitinienenr émis, qui repr6sentent
des obligations &chueset les coupons &dementéchus de ces titres, pour autant que ces coupons
corresp&dcnr aux titres et quëm dërnien correspondenr en tout cas aux livÏes à souches B.
(2) L'article 190 vise Les obligations 4chues t c Les c o u ~ n séchus de ces obligations,
c'est-à-dire, pour parrie, les cirres exécutoires definis p z l'amide 1429, 5O.
(3, La traduction de obrar publicas par 4 services publics i se justifie par I'inrerprétation donnée au texte : infra, no 544.

de commerce, formée par lesdits articles 930 A 941 reprend en substance les dispositions
de la Lai de 1869, en étendant le régime spécial non seulement aux entreprises de chemins
de fer et de seMces publics d'intérèt national mais aussi aux sociétés de l'espèce d'intérêt
local.
L'objectif de ces dispositions spéciales est de rendre plus difficiles les déclara(542)
tions de faillite des sociétés concessionnaires de services publics, en raison du trouble
qu'eues apportent à l'intérêt général. Ensuite, lorsque la faillite est néanmoins dédarée,
la loi en rèele
- les effets de facon
. oarticulière, de manière A orevenir i'intermrition
du service public (article 931) et à éviter la réalisation isolée des différents éléments
de l'actif de ces entreprises indispensables pour assurer la continuité du service.

.

Ramirez, dans son ouvrage récent sur la faillite, s'exprime à cet égard dans les
termes suivants (Derecho connrrrol Erpahl; Ln Quiebra, t. III, no 579, pp. 637 et ss.):
c Le législateur a tout simplement voulu éviter, dans toute la mesure du
possible, la faillite de sociétés qui exploitent des travaux ou services publics. En
premier lieu, pour éviter la paralysie du service, qui serait fatale si l'on appliquait littéralement l'article 1046 de l'ancien Code de commerce. Entre l'intérêt d'ordre moral - qu'il y a à liquider l'entreprise insolvable et l'intérêt - politique - qu'il y a à ce que le service public soit preste sans interruption, 1'Etat
n'hésite pas: il opte pour le second. En deuxième lieu, pour éviter la mine
- en plus du d'incréd~t- inhérente à la liquidation de L'entreprise. Le scandale
publie qui suit la faillite ne pourrait en aucun car être allègrement recherché ou
permis à la légère.
Nous devons par conséquent avoir toujours présente à l'esprit cette idée :
le législateur ne désire pas faciliter, mais au contraire rendre plus difficile la
faillite des sociétés concessionnaires ou exploitant des services publics ... r.

C'est ainsi qu'avant de pouvoir provoquer la faillite de ces socikff, le
(543)
requérant - qui doit être un créancier légitime de la société - doit justifier de la réalisation de l'une des conditions suivantes :
1) quatre mais se sont écoulés depuis la déclaration de suspension de paiements
sans qu'il y ait de proposition de concordat;
2) le concordat présenté en temps utile ri'= pas été homologuC par le tribunal
au n'a pas recueilli l'adhésion d'un nombre'suffisant de c r h c i e r s ;
3) le concordat quoique homohigué n'a pas été exécuté; mais il faut alors que
la faillite soit demandée par des créanciers représentant 5 % au moins du passif social.

La dédaration de faillite entrairie ensuire I'ouvemre d'une procédure qui, par
de nombreux asoens,
. . s'&ne de la orocédure ordinaire, A l'effet d'assurer la continuité
du fonctionnement du service public et notamment:
10) Un conseil de séquestre (conrejo de incoutuddn) est constitu6. Il est chargé
d'organiser le s e n i c e public pmvisoiraiient. Son prffident est nommé par l'autorité
qui a accordé la concession, ses membres sont nommés pour partie par la soueté faillie
elle-méme et pour partie par les créanciers. Suivant l'interprétation qui prévaut, I'instinition du conseil de séquestre laisse o&nmoins subsister ceUe des syndics. Ceux-a
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exercent des fonctions résiduaires, distinctes de l'administration du service public. Le
conseil de Séquestre a l'obligation de consigner immédiatement auprès de la Caisse des
depBts et consignations les espèces et vùleurs appartenant A l'entreprise.
20) Une procédure de notification particuliere à l'autorité concédante et au Gouvernement est vréwe afin de vermettre A ces autorités non seulement de désigner
. le
président du conseil de sequestre mais encore de prendre !:outes autres mesures que
l'administration du service public pourrait réclamer.
30) Le service public ne peut jamais étre interrompu (an. 931 du Code de
commerce).
40) La loi organise des publications spéciales et des iiotincations aux créanciers
et au conseil d'administration de la sociéte faillie, portant sur la déclaration de faillite.

Mais la particularité la plus importante de la procédure spéciale tient aux
modalités de la liquidation du patrimoine débiteur. Le Caiie écarte ici les regles de
droit commun selon lesquelles les modalités de réalisation varient suivant la nature
paninùi&redes biens réalisés.
La vente doit porter sur l'ensemble des biens affectées au service public de
manière que le service ne soit pas interrompu. En L'espèce la réalisation doit avoir
lieu par enchères publiques. Eues doivent erre annoncées six mois A l'avance par une
publicite appropriée. Seul le conseil de séquestre, à l'exclusion des syndics, est chargé
de la réalisation.
L'enchere doit érre précédée d'une évaluation par 1,: conseil de séquestre de
L'ensemble des biens affectés au service public; cette évaluariai doit permettre de vérifier
si, lon de la première mise en adiudication, les enchérisseurs évenmeis offrent un vrix
au moins égal la valeur des biens vendus. A défaut, une seconde et méme une troisieme
mises en adjudication (1) sont nécessaires. Lors de la deuxième mise en adjudication
les offres doivent couvrir au moins les deux tiers de la valeur des biens. Si aucun enchérisseur réunissant les conditions requises ne se présente, 1'Etat se voit reconnaître le
droit de confisquer les biens son profit. S'il continue L'exploitation, les droits des
créanciers se reportent sur le produit liquide de celle-ci. S'il afferme les installations,
les droits des créanciers sont alors reportés sur les redevances payées par le bénéficiaire
de l'affermage.
Lorsque l'adjudicataire est autorisé à payer le prix par compensation avec des
créances qu'il aurait contre le debireur, il doit en outre exécmter diverses obligations :
1) il doit payer en espèces les créances privilegiks;

2) il doit offrir aux autres créanciers une participation ;tu prorata de leurs créances
et les associer A l'exploitation et payer aux créanciers qui refusent cette association,
dans le délai de six mois, la mntrevaleur de leur dividende ilans le passif, compte tenu
du prix de l'adjudication et après déduction des paiements faits aux créanciers privilepies;
(1) Rsmircz, op. kt., no 484.-4.

3) il doit effectuer des consignations en garantie de I'cwenirion de ces obligations
dans les conditions préwes par la loi.
Il n'est guere douteux que l'ensemble de ces dispositions dérogatoires au droit
(544)
commun s'appliquent non seulement aux sociérés concessionnaires de chemins de fer,
risées expressément par cenains textes, mais plus g6néralement b toutes les sociétés
concessionnaires de services publia y compris aux sociétés qui produisent ou distribuent de l'énergie électrique (1).

Cene interprétation trouve appui dans l'historique de ces dispositions I6gdes
et dans L'examen des buts poursuivis par le législateur espagnol.
C'est ainsi que la loi de 1869 d'abord, en son article additionnel, étendait le régime
der sociétés de chemins de fer, comme il a été dit, aux sociétés exploitant des canaux
et autres <itravaux publia » subventionnés par I'Etat et ayant émis des obligations
hypothégires.
Une lai du 29 décembre 1876 -antérieure de neuf ans au Code de commerce donnait une définition de In notion d'ci entreprise de travaux publics in. Il fallait entendre
par A
I des a ouvrages et des travaux affectés A I'utilite et à l'usage généralisés ». Une
loi du 13 avril 1877 et son reglement d'application de la mème année, reprennent cette
notion et précisent que sont des « travaux publics ii ceux qui sont d'utilité et d'usage
généraux et ceux destinés à des service:; b prester par I'Etat, les provinces et les autorités
locales. L'objet des concessions portant sur des <r travaux publia i ) ainsi définir était
alors la gestion de l'ouvrage construit; l'exploitation de l'ouvrage s'analyse donc en une
véritable gestion de service public au sens de la doctrine administrative moderne.
Le Code de commerce de 1885 a repris cette terminologie; l'exposé des motifs
relatif aux aniclcs 930 et suivants - intéressant nussi en cc qu'il comporte une interprétation implicite de la loi de 1869 b laquelle il se réftrc - assimile compléternent
sous le vocable de « sociétb de travaux publia n, d'une pan,les sociCtés qui réalisent
des travaux publia,et d'autre pnn celles qui les exploitent ensuite en verni d'une concession et gèrent par conséquent un service public. C'est ainsi que Pexpasé des matifs
précise que sont soumises aux régime spCcial de faillite « l a entreprises qui ont obtenu
la mncasion d'un ouvrage ou d'un service de I'intérët de I'Etar t,.
L'anicle 930 parle de son côté des i< switt6s et entreprises de chemins de fer
et autres ouvrages de service public genéral, provincial ou local... in.

La Nmnstance que les sociétés concessionnaires de services publia, méme
si d e s n'exploircnt pas des lignes de chemins de fer, sont comprises parmi les ben&
fisaires de ces dispositions spéciales est encore m n f i m k par :

- la loi du 9 avril

1904 qui sc réfère aux concordats et aux faillites des c i sociétés ou
entreprises de canaux, chemins de fer et autres mnccssiannaires d'ouvrages publics i)

(I),II ne fair aucun dourc quc Ics sociérts s'occupant de production et dc distribution
d'kcrgie clmrique soient à ranger parmi les entreprises dc services publics. Ccla rOulrc upressement d'un décret du 5 dkccmbre 1933 dont I'aniclc le' dispose : * Ln fourniture d'énergie
Clmri<iuc s t déclarée service public cr il appartient au hlinirt&rcde I'lndurtric et du Commerce de réglementer ce service . Ccla a Cr6 confirmé cncorc, ri besoin était, postCrievremen1
A la dklaration de faillire, par un décret du 12 mars 1954 qui reprend textuellement la m h c
disposirion.
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- la loi du 2 janvier 1915 qui regle les conditions du concordat des ci sociétés et entreprises de chemins de fer et autres ouvrages de service public général, provincial ou
I d ii.

De son &té, l'article 190 du Code de commerce, déjii cite, relatif plus specialement A la saisie, concerne les ii sociétés de chemins de fer ,i et les autres sociétes de
i r travaux publics i8, c'est-4-dire de << services publics in.
Quant A la ratio legis de ces dispositions, eue a été dlifinie ci-dessus. Les motifs
qui les justitient tant en ce qui concerne les saisies qu'en ce qui concerne les faillites
et les concordats sont aussi niables pour les sociétes de services publics en générai
que pour les sociétes de chemins de fer en particulier. L'objeci:if premier, A savoir assurer
la continuité du service, est au moins aussi important pour les sociétés productrices
d'électricit6,par exsmple, que pour les sociétés exploitant des lignes de chemins de. fer.
Historiquement le Gouvernement espagnol a entendu eiicourager la construction
d'ouvrages publia par des sociétés privées en leur accorclant d'abord l'autorisation
de construire les ouvrages et en les faisant bénéficier ensuite de la concession d'exploitation, en sorte que le constructeur d'ouvrages publics devznait normalement ensuite
l'exploitant de ces ouvrages et le gérant du service public qu'ils concernaient. C e a
explique Purilisarion de l'expression <i société de travaux publics » que l'on rencontre
dans cenains des textes successifs et l'assimilation entre o:tte exiiression et celle de
<< gkrant d'un service public ».
Cette interprétation est enseignée par tous les auteurs qui se sont occupés de
la question, tant par les processalistes que par les commercialistes.

Manresa (Commroire & la loi de poeddure civile, V , 543,) dedare A propos
de La loi de 1869 :

.

il faut se rappeler, finalement, que tout ce qui a été ermsé dans ce a m mentaire est ~pplo~ilbl~
,<UA IOCICL>, dc a n a u x ci autrr* .>uir.igr.r pub..:,
analagucs, comme il eri prr'vu dans I'ani;lc aildilionnel de la Jiic Iini de 1669 ci daiir
le Codc de commerce. Ic<iuclindu dan* une mlmr rc:rion Ic* wciiir'r dc chcminr
de fer et autres ouvrages publics B.
~

~

Blanco Consrans (Estudio~E l e m m t ~ f ede~ Derecho meriznril, 1. I I , Madrid, 1945,
p. 413) émit notamment, A propos de la section spéciale du (>de de commerce relative
aux sociétés de services publics:

L e s préceptes du Code de commerce au su,!etdes suspensions de payements et des faillites de ces sociétés sont, pour la plupart, la reproduction de
ceux que contiennent la loi du 5 février et la loi dri 12 novembre 1869, même
si ces préceptes ne traitaient que d'une seule classr: de ces sociétés : celles de
chemins de fer, et le Code étcnd la sphere d'appliaition des normes dans deux
sens, à savoir :
1') quant a la naNre de la personne, en y soumettant non seulement
les sociétés, mais toute entreprise, quelle que soit son organisation;
2,) en les etendant en raison de la matière à toutes les sociétés et entrep r k s de n'importe quel?ounage de service public ~;énéral,provinciai ou municipal >.
Cet enseignement est encore celui du professeur Vicente y Geüa (Derecho merantil,
t. I I , p. W ) ,qui expose que le Code a entendu se référer de f a ~ o ngénérale aux sociétés
qui r é a k m t des ouvrages publics ou qui %&remdes servicm publics.

Ramira
condure :

(106.

ci[./ a récemment réexaminé l'ensemble de la question, pour

'Nous pouvons donc affirmer que la législation s$ciale à laquelle nous
nous référons dans ce chapitre est applicable tant aux sociétés qu'aux entremises coocessionnaires ou exploitantes d'ouvraees au de services oublies. aue
Ees ouvrages ou strvices soieni d'intérêt national;provineia~ou simplément Ainicipal. Pas question, donc, de limiter aujourd'hui son application aux soeiétés
concessionnaires de chemins de fer. Sociétés ou entreprises. Ic législateur ne dlstingue pas ou ne précise pas. Cornmergant callectif - société - ou individuel,
c'est donc la même chose. Chemins de fer ou autres ouvrages au services publics :
le législateur considère comme identiques tous les ouvrages ou services publics.
II ne d i s m e méme pas selon que PintérCt correspond à PEU, à la Province
ou à la Municipalité B.
On apergoit immédiatement les conséquences de cet ensemble de règles
(545)
dérogatoires au droit commun, en ce qui concerne les societés filiales dont les anifs
avaient excité la com~oitisedu groupe Mardi.
II était d'abord impossible de saisir leurs actifs dans le cours d'une procedure
d'exécution individuelle dans toute la mesure où ces actifs étaient affectés au service
public - c'est-h-dire dans toute la mesure où ils intéressaient le groupe Mardi. La saisie
aurait dû étrc limitée aux sommes en espèces que ces soàét&sdétenaient et qui n'étaient
pas affectées au senice public.
Si ensuite on voulait faire déclarer Leur faillite, il fallait d'abord réuni? Les conditions requises et notamment leur laisser la possibilité de présenter des propositions concordataires, dans un délai de quatre mois au moins. Si l'on se rappelle que c'étaient
précisément les sociétés-mères qui fournissaient La plus grande partie des fonds nécessaires au fonctionnement des sociétés filiales et qu'elles étaient par conséquent d e s mêmes leurs principaux danciers, appelés à se prononcer en cas de demande de concordat, on aperpit tout de suite i'importance de I'abstade.
II fallait ensuite soumettre la faillite aux règles de procédure pdculière, qui
excluaient la désignation de syndin complaisants et présentaient les singulières caractéristiques qui ont éte décrites ci-dessus (no 543). Le conseil de séquestre aurait dîi être wmposé pour partie de représentants du pouvoir concédant, pour partie de représentants
des créanciers au rang desquels figuraient les sociétés-mères, et pour partie par les
sociétés elles-mêmes.
II fallait encore se soumettre aux procédures de publicité et de narifiations
spéciales prévues par la loi; il n'était pas possible de se contenter des fornialités caricaturales appliquées en I'es~èce.
II fallait enfin accepter les garanties spéciales attachées à la vente aux enchères
publiques der éléments d'amjfmmpris dansles concessionsiaisant l'objet du service public:
garantie de publicité, adiudiaùons successives, etc. En particulier, il aurait fallu que le
conseil de séquestre procède à une éwiluatian de L'ensemble du patrimoine des sociétés
en muse. Cette évaluation aurait fait apparaître des montants évidemmenrs très élevés (1).
Ainsi se seraient avérés imvassibles les artifices auxquels a eu recnurs I'exriert Soranellas
et qui ont été dénoncés dans la premiere partie de la présente Replipue (mpa,
no 184 SS.).
Cet expen n'a pu arriver à la condusion absurde selon laquelle la valeur des anions et des
obligations détenues par la Barcelona Traction était insuffisante pour couvrir Le montant
(1) Sui la valeur de L'ensemble des patrimoines des sociétés au moment de la faillite,
voir A.M., na 282, vol. IV, pp. 1077 et ss.

des obligations en circulation émises par cene sociétt, qu'en hitant de p r o d c r à une
évaluation circonstanciée et réelle de la valeur des biens mnttiruant I'entrephc
pour
se
.
.
QntoMer dans des élucubrations relatives au « prix de revierit b et à la «comptabilité D
dans le but d'évaluer ks liner émis par les socittés filiale et non I m s p<iirim.ncr (voir
A.C.M., na 161, vol. VIII, pp. 385 et ss.).

Ccs écueils expliquent que Ic groupe Mardi n'ait pu s'attaquer directement aux
swCtés iïüdes, mais qu'il ait préféré s'attaquer à la socitté hcilding ct, à travers eüc, aux
m
e
s
.
Toutefois, le juge de Reus ne pouvait le suivre dans ccnc voie qu'au prix de nouvelles illgaiixes f l a p r e s .
Constatant que les sociétés filiales n'avaient pas de p:nonnalité morale distincte
de celle de la société-mtre -pour le mouf, erroné, sue le droit esr>amol
. - ne remnnaitrait
pas la validité de la soQCté d'une personne, ou pour tout autre matir, tel celui amellcment imaginé par le Gouvernement espagnol et déduit 'le la fraude prétendue le juge de Reus ne pouvait manquer de mnsrarer I'ctistcnce d ' m seule socidrd,
mmprenant à titre de patrimoine unique l'ensemble des biens de la soQétt-mère et de ses
filiales. Mais il aurait dù alors mnstater en même temils
s'agissait
d'une sociCté de
. gu'il
.
"
service publics. II aurait dù iminédiatement relever que les ianditions requises pour la
déclaration de faillite d'une telle société n'étaienr pas rCunies; il aurait dù ensuite, même
si les conditions s'étaient trouvées réunies à un moment quelionque, suivre la procédure
spéciale
en la matitre, quelie qu'en fussent les inconvéiiiems pour le groupe bCnCficiaire de l'opération ... Pour ne l'avoir pas fait, il a mmmis une grave illégalité supplémentaire.
Si, suivant l'intention que lui pr&tcmaintenant A torr le buvernement espagnol,
il avait entendu iustifier la saisie des actifs des filiales tout en niaintenant leur ~ersannalité
morale distincte, par la considération que, pour quelque matif
mntraire d'ailleurs au
droit espagnol - eues auraient dY répandre du passif de la sociCtC-mère, en ce cas
le juge de Reus aurait dù tenir compte cene fois des rtgles particulitres protég a n t les socihQ de services publics mntre les saisies et noriunment de Panicle 190 du
Code de commerce et de I'anide 1448 de la Loi de procédure civile.

-

II serait rombé de Charybde en Scylla
Ainsi, de quelque maniere que l'on présente les choses, il apparait que le juge.
de Reus a commis de graves illégalités en ignorant l'application des réglcs particulitres
aux faillites de saciCr& de services publics n h la saisie de leurs biens.

Le Gouvernement espagnol ne le nie point. Il est d'ailleurs frappant dc consrater
que le Conrre-Mmioire ne tente même pas de justifier les i1Ccirions du iugc de Reus
sous l'angle ici examiné. Pour éluder l'argument, il se borne A soutenir que Ic juge de
Reus n'aurait i>as dédaré inexistante la m o n n a l i t é morale des sociétés filiale et qu'fi
n'aurait par ordonné la saisie de leun actifs, mais aurait ordonne une simple « saisie
provisoire i n . II cmit pouvoir échapper, par cet artifice ingénieux à la fois aux règles sur les
faillites et aux r w e s sur les saisies. Mais I'anifice repose sur une interprétation inutacte
des décisions, dont il a eté fait bonne justice. A la lumitre dw dhreloppcments ci-dessus,
on mmrrrend mieux sue le Gouvernement esr>amal
. . en air Crii r6duit à la proposer pour
tenter de defendre la decision incriminée.

SECTION

III

L'EXTENSION DES EFFETS DE LA FAILLITE AUX BlENS
DE L A BARCELONA TRACTION SE T R O W A N T AU CANADA

Il n'est pas sérieusement mnrestC par le Gouvernement espagnol que le patri(546)
moine de BarceIona Traction consistait essentieUment dans les anions et obligations
émises par les diverses sociétés filiales et auxiliaires productrices et distributrices d'tlectricité e x e r p t leur activité en Espagne. En ce qui mnceme les anions des sociétés
filiales de statut espagnol, de mème que l'ensemble des obligations, les droits de la
Barcelona Traction étaient matérialisés par des titres au porteur déposes soit dans ks
coffres de la National Tnist, soit en banque. Quant aux anions des societés canadiennes,
elles faisaient Pobjet d'inscriptions nominatives panées sur les registres d'actionnaires
de ces sociétés, soit au nom de la National Trust, soit au nom de la Barcelona Traction (1).
Dans ce dernier cas, des certificats munis d'un puvoir de transfert en blanc, signés
par la BarceIona Traction et se trouvant entre les mains de La National Trust, autorisaient cette dernière à requérir, quand elle le voudrait, I'inscription en son nom des
actions qu'ils représentaient (Voy. A.M., no 29, val. 1, pp. 180-182.) (2).
Tous ces biens, qu'il s'agisse des titres au paneu, ou des inscriptions nominatives

aux registres des filiales, - se trouvaient matériellement au Canada. Dés lors, mmme
le Gouvernement belge I'a affirmé dans le Mimoire (1, no8 336 et sr.. pp. 167 et sr.), ils ne

pouvaient faire l'objet de mesures d'exécution sans le conmun des autorite canadienm, en vertu du principe incontest6 du droit des gens selon Lequel x u l PEtat sur
le territoire duquel des biens sont situb est competent pour prendre des mesures
d'exécution sur eux. Si l'on oeut concevoir que,
. la faillite d'un c o r n e r a n t &tantdéclarée
dans un pays, les tribunaux de ce pays ordonnent la saisie des biens du débiteur, même
sini& en dehors des frontiéres nationales, cet ordre ne pourra recevoir execution à
l'étranger sans l'assentiment des autorités du pays où les biens se trouvent. La plupart
des pays mnnaissent h cette fin des procédures spéciales permettant de rendre exécutoires sur le territoire national les .iuaements
rendus à l'étranger
d'exequatur,
- Iiiroc6dura
..
.
.
de dclibaaiottp, A w b n m r ~ s k l q e ,etc...). II n'est pas mntesré qu'une telle procédure
existait au Canada et que les organes de la faillite espagnole n'ont par effectué la moindre
tentative pwr y remurir.
~

~

~

(1) Un pctit nombre d'actions Ctaicnt inscrira au nom d'administrsrcurs ou d'anciens
administrateun de la sociht.
(2) ,&ne faculré trait datinte à etrc cxcrck dans I'hypothése où la Narional Trust
aurait dkidé de procéder b la rtalisation de son gage.
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Comment les tribunaux espagnols ont-ils pu a~iroriser les organes de la
(547)
faillite A englober dans l i masse des biens situés A l'etranger, et L
u vendre dans les
conditions qui ont ét.6 rappelées dans l'exposé d u faits ? La simple lecture
du jugement deilaratif et des décisions judiciaires qui l'ont suivi (1) montre
que la repense doit erre recherchée dans les effets miraculeux que les tribunaux, et
après eux les organes de la faillite, ont rattache A la « possess:on mediate et civilissime i >
dont le iunement
declaratif les avait investis A l'eeard
- des biens de la soci4ré debitrice.
."
Alors qu'en droit espagnol, comme d'ailleurs dans la plupart des systèmes juridiques
des nations civilisées, la declaration de faillite oblige les organes de la faillite A proceder
A une apprehension materielle des biens du debiteur, cew:-ci devant nécessairement
se Trouver soustrgirs, non seulement juridiquement, mais aussi en fait, h la facuité du
failli d'en disposer, en i'esphce, la saisie effective a porté e>:clusivement sur des biens
appartenant A des tiers -les actifs des societés filiales (2). E:3 ce qui concerne les biens
du debiteur lui-meme on s'est contente, outre l'ordre geniral de saisie - demeure
lettre morte, aucun exequatur n'ayant &té demandé au Canada - de l'affirmation selon
laquelle .I la saisie (des actifs des filiales) implique la possession médiate et civilissime i>
pour ce qui concerne celles de l e u s actions se trouvant ail pouvoir de la Barcelona
Traction, disposition etendue ult6rieuremenr aux titres qui .;e trouveraient au pouvoir
de la National Tmst (3). Sur la base de cette possession purement fictive, les organes
de la faillite pretendirent agir comme s'ils avaient acquis la possession effective des
titres composant le patrimoine de la Barcelona Traction, <:t exercer en mns4quence
les droits d'actionnaire incorporés dans ces titres.

La possession m&re et civilissime, qui selon son inventeur lui-mème, conseiller
du groupe March et auteur de La requéte de faillite, « est d:ins le droit une quatrième
dimension qui a acquis notoriete dans la faillite de Barcelana Traction (4) n, fut le stratagème qui permit aux hommes de Juan March d'atteindrt; gr& A la complaisance
des tribunaux espagnols, des biens situés A I'etranger sans respecter les formalités
d'exequatur necessaires. En accueillant cette i< quatrième dinjension i>et en considemnt
qu'elle dispensait les organes de la faillite de l'obligation d'obtenir la possession effective
der biens se trouvant au Canada, les tribunaux espagnols *ont simultanément usurpé
une competence qui appartenait exclusivement aux tribuna~lxcanadiens et grossièrement viole les dispositions de leur propre droit, en vertii desquelles la possession
effective est exigee.

Le Gouvernement espagnol essaie aujourd'hui de minimiser la portée de cette
nation. A l'en croire, la declaration de faillite a automatiquiment confer6 aux organes
de la faillite l'exercice des dmits inhérents aux titres; le stul objet de la dedaration
du juge relative A la possession mediate et civilissime aurait &te d'&tendre aux titrer,
envisages comme choses corporelles, le jur possesrionis des organes de la faillite et, du
même coup, de ii prCciser que ceux-ci pouvaient se prkvaloir des droits mème dans
les simations où, namialement, la possession des titres est exigée (Cmm-Mémm're,
IV, no 60, p. 281, et nQ 67, pp. 285-286). En tout état de cause, ajoute le Gouvernement
(548)

,,

(1) Voir notamment Parr& de la Cour d'Appel de Barcelone du 5 fëvricr 1952, A.M.,
no 192, vol. III, pp. 740 cr ss.
(21
. . Voir la section orécedente.
(3) Au sujet dc i'ordre de saisie des titres remis en gage A 1.3 National Trust, voir s u p ,
no 25, pp. 16 et 17, et mfro, no' 565 et suiv.
(4) Joaquin Dualde, Lo poseidn civilkimn, BarceLon=, 1959, p. 13:

espagnol,
il n'y a pas eu &cx& de compCtma, puisquc Ic droit international ne
s'oppose pas A l'extension des effets d'une faillite aux bicns du dtbitcur, en quelque
lieu qu'ils se trouvent (C.M.,
OP. 490 et ss.) Le Gouvcrnement bel=
- a
. . no 67 et ss., ..
démontre (mpra. no 70 SS.)que c'est la S s i e des anifs des filiales qui servit de prétendue
base juridique B la possession mtdiatc et civilissimc des anions anises par celles-ci,
n qu'il rst d b lors faux de voir dans cene dunière une simde << illustration 2, de L'effet
n o k e m c n t p d u i t par toute dtdaration de faillite. II se doit maintenant de démontrer
en o d e r lieu l'absence totale de fondement, en droit esoaenol,. de l'extraordinaire
mnrtruction par laqucllc Ics mbunaux prétendirent dispenser les organes de la faillite
de l'obligation dc saisir. matericllcment les bicns de la socitte faillie tour en leur permettant d'exercer tous les droits qui y Ctaient rattachés. II refutera ensuite les tentatives
de justification quc le Gouvernement espagnol, conscient de la faiblesse de la position
adoptte par ses tribunaux, essaie aujourd'hui de faire admettre par la Caur. A m e
fin, il démontrera successivement :
~

~

~

~

.-

- quc contrairement Q a que prétend Ic Gouvernement espagnol, la saisie d a r i droits r
représentés par les titres appartenant Q la Baralona Traction n'ttait pas possible,
dans le cadre de la pmcédure de faiUitc, independamment d'une appréhension
matCrielle dm titres;

- quc, de m h e , une saisie du

« pouvoir de domination i, e x c d par la BarceIona
Traction sur ses filiales n'était pas possible sans apprthension materielle des titres;

- que la dédaration de faillite prononde par le juge dc Reus n'a pm Ctendu ses effets
au Canada, en I'abscna de tout exequamr acmrde par les autorités canadicmes;

- enfin et surabondamment, qu'on nc p u t reprocher B la Baralona Traction, mmme
de Ic f a k le Gouvcrnanent espagnol (Caris-Mhm're, nm 78 ct 79, pp. 494
et 495, ct no 84 ct 85, p. 497), d'avoir manqut B son dcvou m tant que socittC
faillie, p u r justifier les mesures Utgales prises B son @ r d .

&c

Sous-section 1

La

dtoir espagnol ex@ la rairie effecrtve des biem o'u d k b i t m failli

(549)
Le Gouvernement belge tient à rectifier la pr<isentation inexacte qui est
donnée de i'état du droit espagnol aux no' 55 à 67, IV, pp. 278 à 285, et à I'Annexe 37,
vol. VII,~
DP.. 194
. et ss. du Conrre-Meinm're. Certes, il ne conteste pas
. que
. le droit espagnol
connaisse des cas dans lesquels la possession s'exerce de nianikre médiate, c'est-à-dire
par I'intennédiaire d'une personne exerçant la possession immédiate pour le compte
d'une autre personne, le possesseur médiat. De même, le Gouvernement belge veut
bien admettre que des auteurs et des tribunaux espagnols aient parfois qualifié de « possession civilissime 3) certains modes d'acquisition de la oossession, tels que celui que
prévoit l'art. 440 du Code civil consacrant l'adage i< le mort saisit le vif in. Cependant,
il maintient l'affirmation faite au n~ 93, p. 48, 1, du Ménfoire, selon laquelle il n'existe
pas d'exemple en dmit espagnol
de l'application, soit de la notion de possession médiate,
soit de la notion de possession civilissime - et encore moins d'une possession réunissant
simultanément ces deux caractères - à une procédure de faillite. II constate que le Gauvernement espagnol n'est pas parvenu à démontrer le contraire (1).
~

~

II n'est pas exact que le dessaisissement du failli a l'égard de son patrimoine
ait pour corollaire ii la mise en possession simultanée des organes de la faillite à l'égard
dudir patrimoine ii (C.M., no 56, p. 279). Tout ce qu'on peut affirmer, c'est que la
déclaration de faillite prive le failli du pouvoir d'administration et de disposition de
ses biens. C'est ce que dit l'article 878 du Cade de commeice :
c

Une fois déclarée la faillite, le failli sera privé de (quedord inhobilitado

.ooral. I'adminirtration dc

ses biens.
Tour ses actes de disparition (dorninio) et d'administration postérieurs à
.
l'époque à laqucllc rétroagissent les effets de la faillite seront nuls B.

Corrélativement, les organes de la faillite acquièrerit le pouvoir d'administrer
les biens et, à cet effet, ils ont Ic droir d'en acquérir la posse:;sion effective. II s'agit dpnc
d'un jus porresrionis, d'un droir B la possession, et non d'une possession actuelle. C'est
ce que reconnait d'ailleurs le Gouvernement espagnol en divers passages du ContreMémoire (voir le no 65, p. 285, où il est expressément reconnu que ii la possession
civilissime est un mode d'acquisition ,n, et non << dPexercim:e ,>de la possession).
Cette vocation à acquérir la possession effective n'a, bien entendu, aucune
(550)
mnséquence m m m e telle sur le plan des droits réeb aussi longtemps qu'elle n'est pas
actualisée par des actes de prise de possession effective, accomplis suivant les formalités
établies par la lai.

La Lai de procédure civile prévoit à cet effet que iiès sa désignation, le ommissaire doit procéder à la saisie (onrpacidn) des biens et papiers de la faillire, à leur
inventaire et à leur dépôt (artide 1334). Le Code de commt.rce de 1829 précise, en son
(1) Ainsi qu'il apparair de I'Annue 37 au Chap. III du Conrr~Mémoirr(vol. VII,
pp. 194 et ss.), 1 s seuls cas dans lesquels les tribunaux espagriob ont invoqué la notion de
possession médiate et civilissime se rencontrent dans le droir des successions et dans Ic droir
hypothécaire.

.

anicle 1046, comment la saisie doii matériellement s'dfecnicr. L'anide 1355 dc la Loi
dc p d d u r c civile prevoit la forniarion de l'inventaire et la remise ( a r e g o ) aux syndics
des biens et papiers du failli. D a dispositions paniculitres règlent le cas des biens qui
sc trouvent dans un autre lieu que celui du domicile du failli, et prevoient l'envoi de
commissions rogatoires aûn qu'ils soient remis au sequatre provisoire ou que leurs
détenteurs en soient eux-mèmes constitues dtposiraires pour le compte de la masse
(voy. un. 1046, 60, du Code de commerce de 1829); dans la deuxieme hypothèse, ces
biens seront compris dans l'inventaire pour la valeur rbultant du bilan, des livres et
papiers du failli, avec les remarques correspondantes selon les repenses repes de leurs
de~ositairesfart. 1079. alinéa 2, du Code de 1829).
,. oour être finalement. eux aussi. mis
à la disposition des syndics (anicle IORI du Code de 1829.)

.

II est clair que ces tenes n'auraient aunine utilité si I'on pouvait considérer
que les organes de la faillite acquikrent, par Ic seul effet du jugement dedaratif, une
passasion equivalant à la possession materielle des biens et papiers du failli. 11 faut
cn conclure qu'en pretendant reconnaître aux organes de la faillite la ii possession civil i s s i c n des biens de la BarceIona Traction, le juge
. n'a vu leur accorder qu'une simple
vmtion à prendre possession et non une possession actuelle et effective; pour I'acquisirion de cene demitre, I'acmmplissemcnt d ' a n a materiels de saisie etair nemsaire.
C'est vainement que le Gouvernement espagnol invoque en sens contraire
I'an. 1375 de la Loi de procédure. Cette disposition accorde aux syndics l'anion en
rtinttgration A la masse d a biens nlienCs par le debiteur avant la dechration de faillite
en fraude des droits des créanciers. S'il est vrai que cette action doit s'exercer selon la
procédure prévue pour I'intndicro de rccobrar (qui est une anion possessoire analogue
A la « réinrkgmnde 8, du droir français), il n'en r&ulte nullement, contrairement A ce
que s m b l e croire le Gouvernement espagnol, qu'il s'agisse d'une véritable anion
possessoire (C.M., IV,no 64, p. 284). On concait mal, en effet,comment les syndics paurraient se prévaloir d'une possession quelmnquc à l'égard de biens qui ne se trouvent
pas dans le patrimoine du dfbiteur, ct dont celui-ci, lui-mhe, n'avait donc pas la porsession. En rQiit6, c'est uniquement quant & la prcddure a suivre que I'anicle 1375
se rtièrc h l'imerdicro de rccobrnr, ainsi qu'il resson dairement du texte : qi Pour réint t p e r A la masse les biens qui en ont t t t exclus par des contrats frappés d'ineiiicacitt
en v e m d a dispositions de I'an.. 1039 du Codc de commerce, I'on vmcCdera var la
prcddure (se procedeni pm los mimire) de I'intmdicro & recobrar, les syndics justifiant,
par Ic tenc du contrat lui-mhe, que cclui-ci se trouve vis6 par la loi ».

La necessite d'une possession effective est &galement affirmée par la jurisr
(551)
prudence. Panant de I'idee que la biens de l'actif doivent être réalis& au moyen d'une
vente publique, et que pour celle-ci, le transfert de la possession physique est necessaire,
elle rejette la possibilitt d'une vente par laquelle les biens vendus ne pourraient être
dtlivrts matericllement à l'adjudicataire. Ainsi, dans un arrêt de la premiere chambre
du Tribunal s u p r h e du 12 avril 1890, il est declart que « s'il est m n s m t que Ic vendeur
n'était pas en possession de la chose... », il n'a pas rempli l'obligation de delivrer ce
qui a ert vendu (1).

Un arrét du 29 mai 1906 confirme ce point de vue : « Pour que la passation
est-il affirmé
...
de I'Cmmre publique équivaille Q la tradition de la chose vcndue
il est ntrrssaire que le vendeur p s t d e la chose ou se tmiive en condition de réaliser
la düivrance * (1).

-

-

De mânc I'arrCr du 5 juin 1945 : i<Etant donné qu'il n'appm pas que dans le
cas du prtscnt litige ait eu lieu entre les intéressés u n acte de transfert de possession,
sinultant ou p r t r i e u r h la passation du document privé ..., il est indubitable que si
ledit acheteur possède bien la fanilté d'exiger la délivrance, il ne peut ètre considéré mmme propriétaire rant que celle-ci n'a pas été réalisée r (2), et i'arrèr du 18 juin 1952 (3) :
La tradition réelle et la tradition symbolique exigent m n m e condition indispensable
que celui qui prétend transmettre la propriété agisse avec capacité pour le faire, ce qui
n'est pas Ic as lorsqu'il n'est pas en possession de la chose dont il s'agit ». Enfin,
I'arrCt du 26 juin 1946 (4) est p a n i d è r e m e n t instructif :
Les adjudications cl ventes de biens meul>les réalisées par enchères en
crtnition de iueemcnt isenrsncia)... sont réeicr t r i tant auc rèelc eénérale oar
ce qui est stipu@ avec ;1' mème &actèrc dans le premier 'paragaph; dudit [niclc (1462 du Code civil). wlon lequel on considérera que la chose vendue est
deliwéc lorrqu'cllc est mise au pouvoir et en possession de I'acheteur; et ü en
est ainsi non wulement en raison du caractère orimordial oue le Code civil reconnait A Cc pcécepte, mais également en venu dés dirx>ritio~smimes de la Loi de
pmadurc qui, dans le 2- paragraphe de l'an. 1509, ordonne expressément
la délivrance des objets mcubler vendus aux enchères à l'adjudicataire ou à
I'achctcur par Ic séquestre. et l'inclusion de leur reju au dossier, disposition qui
est une mnstquence logique de I'obligatian que les biens meubles soient toujours
la düposition du tribunal qui Ics met aux enchsres, conformément à ce qui
est stipulé dans les arts. 1409 et 1410 de la rneme loi, et de la nécesrité
p d u r a l e d t ce qu'au dossier figurent à tout moment, comme étant au pouvoir
de ceux qui les détiennent matériellement. les bienr iairir (ernbrnrgado~)ou uvendur
aux enchères r.
~

~

~~

L'opinion des auteurs espagnols va, eue aussi, B l'encontre de la thèse défendue
(552)
dans le Carre-Mhnoirr, et mnfime la nécessité d'une prise de possession effective, et
non seulement virtuelle. Ainsi, le professeur Carreras Lbisana, dans son ouvrage E l
&go
àe biener (Barcelone, Ed. José M a . Bosch, 1957, p. 129), écrit:
c Si les bienr meubles objets d'un ordre de saisie (embargo) ne sont pas
dement séquestrés ou deposér, et ri l'embargo est réalisé au moyen d'une simple
dCclorolion de volonté, il se pourrait que ces bieiis disparaissent irrémédiablement du patrimoine du débiteur; le résultat de'l'embargo ne serait pas atteint
(se frwrrc). .. 3 .
r En ce qui concerne le séquestre des bien!. meubles - poursuit le professeur Carreras - son caractère facultatif a été soutenu de longue date par la
doctrine. à l'exception des cas où, par impératif lésal, le juge de l'exécution doit
procéder au dépôt des biens, ce qui est le car d0.w les procidures universelles
d'exPeuiion, les concours de créanciers el les foil!ires r (p. 131).

Et en ce qui concerne spécifiquement la saisie d'actions de sociéth, l'auteur émit
fatégoriqucmenr: I( Lonqu'il s'agir d'anions (de sociétés ancnymes) il suffira de pmcfder
au dPp6l du titre OU de I'action pour que la transmission bar Le débiteur) ne soit plus
possible ». Et par après il répète:

faut appliquer ici, ca ce qui concerne la maure de p m t i e , le ~rincipe
gf,n&mJ qui p m c n t Ic dCpôr des biens meubles s (p. 489).

Dans Ic tome II de son i m p o m t ouvrage sur la faiiütc, Rnmira, après avoir
relevt que ni l'artide 1079 du Codc de commerce de 1829 (pounant invoque par la
Cour d'Appel dc Barcelone dans son arrêt du 5 février 1952, A.M., no 192, vol. III,
p. 744), ni l'an. 1375 de la Lai de procédure ne soutiennent la thèse selon laquelle les
organes de la faillite seraient dispensés de prendre possession réellement des biens
composant le patrimoine du débiteur, conclut :
Nous pouvons conclure en disant que s'il est vrai que le dasaisisrcmcnt
(dc~apodcmmicnto) se produit par I'effct du jugement déclaratif dc failli* cl
aptrc dès la date dc ce jugement, ct mtmc en admettant. non sans certaines
réserva, que par le dcrrairirrement, les organes d'administration et de rcpréwntation de la faillitc sont investis de la possession civilisrime du patrimoine
du débiteur, ladite possession civilisrime ne suflir cn aucune f q n pour que ce
patrimoine soit réellement englobe danr la masse faillie (vincul~doa In quiebra).
étant dom6 que, danr tour lei car, son appréhension matérielle ou saisie (ocupnci6n) a t nécessaire.
a En effet, sans appréhension matériclle. on ne peut padcr dc dép61 ou
stquestrc. El sans dép6t au dqucstrc. an nc peut parler d'administration ni, par
m t q u e n t , d'iilitoation.

C'cst précidmcnt parce que la possession civilirsirne. inhérente. le cas
khtant, au dessaisirrcment. subroge les organes d'adminirbtion et dc rcpréwntatian de la faillite danr les facultés d'administration et de disposition du
failli. que la loi les met cn mesure (les focolra) d'appréhender matériàlcmcnt Ics
bicns sui Icqucls ils doivent exercer ces facultés. C'cst la I'effet du dessaisissement : le droit de posstder matériellement.
II cst inutile de dire que I'avvréhcnsian matérielle ou saisie (ocupacidn)
dcr biens du failli est Ic complemcni indapenr~blcdu dcrrairiücmcnt, iiant donni
que. sans celtC SBISIC OU ~ S C S S I U ~mattrullc Irr btcns du failli nr pounaicnt
etrr d r r n t r rtellrmcnt aux bus poursuivis danr la ladlitc

.

De l'avis du Gouvernement belge, on ne peut dtmontrer de façon plus rCittrCe
la faussctt de la thèse selon laquelle la possession "vilissime permet de w dispaisCr de
l'appréhension materielle ou de la saisie.

Lo rniiie des drm'ts de In Borcelom T~actionnrr ses filiales n'a

j w se réolirw indépntdammenc

da titres ~eprdsentat<sder octionr.

.

Le Gouvernement espagnol se rend compte que la prétention du juge de Reus
(553)
de conférer aux organes de la faillite la possession «médiate et civilissime » de biens se
trouvant au Canada, les dipensant ahsi de proceder à leur appréhension matérielle,
est toralement insoutenable. C'est pourquoi, comme souvent, il essaie de supplker,
aux motifs manifestement indéfendables invoqués par les d<icisions des tribunaux espagnols, un raisonnement qu'il croit plus acceptable. Il ne craint pas pour cela de nier
I'évidence même en affirmant(C.M., W , ne 62 et ss., pp. 489 el: sr.) que « dans la procédure
de faillite, il n'a pas été saisi... des biens situés en dehors d'Espagne ». Pour tenter de le
démontrer, il est obligé de soutenir que la saisie a poné sur les «droits r que conférait
à la Barcelona Traction la qualité de timlaire de la quasi-totalité des anions de ses
filiales, et non sur les titres représentatifs de ces droits. Cetle affirmation est en contradiction absolue avec les ternes mèmes du jugement de Reus, qui vise expressément les
6 actions qui seraient en la possession de Barcelona Traction, Light and Power Co.,
Ltd. », entendant par la les titres dans lesquels les droits sont incorporés, et non les droits
considérés comme u détachés » des titres, ainsi qu'il a été démontré ci-dessus (rupro,
no 25). Ce sont ces titres, et non d'h"pothétiques K pouvoirs de domination » considérés comme p e r r e ~ ~ t 'susceptibles
k
d'appropriation indé~iendante,qui ont été saisis,
de même aue ce sont les faux titres émis Dar les oseudo-asseniblées ginérales et remis aux
syndics qui ont été ultérieurement mis en adjudication et vendus. (Voy. à cet égard,
supra, no 178).
~

~

Sur le plan juridique, l'explication que Ic Gouvernement espagnol tente de substiruer aux matifs réels du jugement ne résiste pas davantage h. l'examen.
Elle se fonde sur deux prémisses : 1) au cours 8ur.e procédure de faillite, les
drnits incorporés dans un titre d'action ou d'obligation noniinative au au porteur sont
susceptibles d'étre saisis et vendus indépendamment de la possession du tirre matériel
qui les constate; 2) ces droits, envisagés indépendamment d:s titres, sont situés au lieu
d'exploitation, au centre d'activité de la société, c'est-&-dire, in c m : en Espagne.

Le Gouvernement belge démontrera ci-aprks que, contrairement ce que prétend
le Cacre-Mémoire, le droit espagnol consacre le principe iiniverseiiemenr recannu de
l'incorporation aux titres nominatifs et au poneur des drnits qu'ils constaFe"[, et que ce
principe n'est nullement tenu en échec par les procédures d'exécution singulieres ou
mllenives, notamment par la faillite. D'autre part, en v e m d t ce principe, les droits sont
Lmlisés au lieu où se trouvent les titres; en conséquence, aucune mesure d'exécution
ne peut frapper les droits sans le concours des autorités du piys où se trouvent les titres.
~

~

Toutefois, le Gouvernement belge tient à faire observer d'emblee que, mème si
l'on admetmit la thèse du Contre-Mémire, on ne justifierait pas la saisie des actions de
I'Ebro et de Catalonian Land; on justifierait tout auui peu Pexcrcice par les organes de la

faillite des droits afférents aux titres prétendÛment saisis pour destinier les conseils
d'administration et en nommer d'autres, pour transférer le sikge de ces sociétés à Barcelone,
<mettre de nouveaux titres d'actions et réaliser
leur i m ~ o s e rla nationalité espagnole,
..
ceux-ci. E n effet, ces deux sodétés canadiennes avaient leur siège social effectif à T o h n t o ,
d e sorte que, m2me dans la thèse d u Gouvernement espagnol, leurs actions devaient ètre
considérées comme situées au Canada. Le changement de statut qui leur fut imposé au
c o u n de la proc6dure de faillite constitue une atteinte inadmissible à la compétence
lé~islativecanadienne et, par conséquent, une usurpation de compétence fla~nuite,
ainsi que l'a constaté le juge canadien Schroeder dans son jugement dans l'affaire National
T ~ u s u.
t Ebro Imearion & Poiun Co. (cité en annexe no 190, vol. IX, D. 240 du ConrreMémoire) (1).
~

-

a), La droirr incorporér dam der cirres-naleurs no ronr p<ü nüceptibles d'erre roisir
indépndommonr der cirres qui les connotenr.
10 Coracdrer pinn'pmix der rirrer-ml-3

(554)
Le Conrre-Mémoim paraît considérer à plusieurs reprises qu'un actionnaire
a u un obligataire a deux droits distincts, l'un sur l'instrument négociable émis par la
société, et l'autre qui lui confère des prérogatives abstraites à l'égard de la société; ces
deux droits, dans la conception du Goiivemement espagnol, auraient chacun sa propre
destinée
Ainsi, le jugement déclaratif de faillite aurait affecté les droits « i n d é p e n d m e n t
avec une rigueur
de la possession ou détention effective des titres »; néanmoins,
scientifique », le juge aurait également ordonné la saisie des titres, car K ceux-ci sont
toujours "ne perleneneio du débiteur failli et . il s'agit de choses corporelles susceptibles
de possession tant mediate qu'immédiate,, (C.M., na 60,p. 281. Voy. aussi C.M., no 134 à
136, pp. 518 et 519).

..

Cette manière d'envisager les choses est inexacte. Il n'y a qu'un seul droit, et il
porte sur l'action ou l'obligation. C'est Iç titulaire de l'action qui exerce les droits attachés
au titre. L'argumentation du Contre-Mémoire ignore que, comme le soulignent les spécialistes du droit commercial tant en Espagne que dans les autres pays (2), les «actions »
et K obligations » des soll6tés de capitaux, qu'elles soient nominatives ou au porteur,
sont des rirrer négociables. L'on désigne par là des documents écrits qui, par eux-mémes,
confkrent, à ceux qui en sont régulièrement nantis, certains drOits et qui, pour cette
raison, sont soumis à u n statut juridique particulier, destiné à la fois à simplifier le mode
de transmission d u titre et à augmenter la sécurité des titulaires successifs.
(1) II n'est pas inutile de reproduire ici les termes dans lesquels ce magistrat décrivit
l'csurpation commise par le biais de l'attribution aux organes de la faillite de la possession
médiate et civilissirne des anions d'Ebro et dc Caralonian Land : 4 on m a t reduit à des supputations quant au sens de cerre uprasicin (psesi6n ddrbta y ciuilisim), étant donne que
tant Monsieur Sanchcï que le Dr. Giralr conviennent dc ce qu'il s'agit d'un terme inconnu
cn druir apagnol, m m appxcrnmrnt. ;ci moi\ r.rrlcni renscr avoir I'cffri rnapiquc dc permaire aux organn a-x.pxlr ;a pouioin rxtnordin~iroclaicni conlcrer d'ailcindrc par-dcB
les mcrs ct Jr roumcrirc * leur ooricrii<>n
rt 3 leur tontrjlc Jcs imiiicats J'anton et der titres
d'obligations qui, physiquement, reposaient dans un coffre, quelque pan dans La ville de Toronto.
11 s'en dégage clairement, cependant, qu'il s'agit la d'une forme de procédure nouvelle, qui
n'avait pas de fondement en droit espagnol tel qu'il aisrair à I'kpoque où cette nouvelle théorie
fut introduite oour la oremière fois dans l'affaire de la BarceIona. n (Vov.
. A.CM..vol.IX..ro. 244)..
Sur acte procédure voir A.R. 134, app. 4.
(2) Voy. in/?=, no 556, pour les citarions de la doctrine et dc la jurisprudence espagnoles.

.

-.

.

La droits confér.3 par Ic titre sont indirsalublemenl liés B cc dernier, au point
que seul celui qui a Ic tivc peut exercer les droits. Le titre ne constitue pas une valeur
indCpendanrc du dmit; il n'est pas un simple i n s r n e n t de preuve du droit: il est le
droit. Celui-ci cst donc, cn quelque sone, « objmivé » par son incorporation au titre.
II devimt une valeur en circulation (Wnrpopio.).
Suivant le mode de cirmlation des titres-deurs, on distingue les titres au
(555)
poneur et les tives nominatifs (1).
a) Les droits incorpores en dcs titres au poneur, cor,ime l'étaient les actions des
filiales espagnoles de la BarceIona Traction, sont cessibles aur tiers par la seule tradition
du titre. L'exercice de ces dmirs est soumis A une seule mndition: la possession legitime
du t i m . Tant que le titre subsiste, le droit qu'il représente est lié à sa possession. C'est
pourquoi ce droit est consideré m
e un meuble corporel: il se confond avec l'écrit
qui le matérialise. Cene mnséqucnce est admise non seulement en droit espagnol, mais
dans tous l a systkmes juridiques qui connaissent l'institution du titre au poneur
(Voy. A.R., no 94). Il se trouve donc nkessairement localisé au m h e lieu que le titre
lui-même (Voy. infra, no 565 et A.R., no95).

Par le seul fait de I'tmission de titres au porteur, la sociétt s'engage d'avance Q
remnnaitre la qualitt d'associé Q quimnque se pbentera à elle par la suite a m m c poneur
régulier du titre. Celui-ci dispose à l'égard de la société d'un droit originaire, dont la
mesure est délïnie exclusivement par les statuts et par la loi qui regix le fonctionnement
de la société, sans que les exceptions personnelles que la société aurait pu faire valoir à
I'enmntre du poneur précédent lui soient opposables. En effct, c'est la possession du
titre qui mnfere le droit: ce qui est cédé, à titre principal, c'est I'instmmcnr, et non le
dmit, lequel n'est transmis que par voie de mnsequence; dts lors, chaque poneur succasif acquiert un dmit propre, independant de celui de son auteur, er dont L'existence
décuule exclusivement de la possession du titre, sans dépendre en aucune manière des
droits dont disposait le titulaire prktdcnt.
Cette solution est expmshnent consacrée, en Espagne, par une disposition
légale : l'anicle 545, 20, du Code de commerce énonce en effet que les effets au portnir « seront transmissibles par la simple tradition du document » (man rrONrrnONrmiblu
pm In simple maàindn del donmunro).

b) Le titre m ' m n f consiste dans une inscription )x>née au nom du titvlaire
dans un reaistre
- tenu par I'ttablissemcnt hnmnrr, n qui
~.re~i0senteun droit dont la
transmission s'opére, Q I'tgsrd d e tien, par un pmctdé appelé «transfert », c'est-à-dire
oar la substitution. A I'inscriotion existant au nom du &nt, d'une nouvelle inscriotion
au nom du cessionnaire. II s'agit
Cgalemuit, comme pour le tivc au porteur, d'un titre
ntgociable, au sens exact du terne: il confère un droit pmpre, incorpore dans l'inscription
au reeistre,
. rar seul le titulaire de I'insmvtion
. mut
. exercer le dmit. Telie est la mnce~tion
gaiDalement admise en dmit commercial, nomnunent dans la province de l'Ontario ~

(1) Une tmisièrnc cattgoric de titrer-valeurs a r mnstiniée par Ini titrer A ordre. Toutefoi%a u x s i ne rcmnt pas disnit& ici, car aucun d a tirru saisis n'trait un titre h ordre.

d'un intérét tout particulier dans le presenr liùge puisque les actions des fiWes crinadiennes de la BarceIona Traction etaient toutes nominatives (1).
20 Le droit espagnol reeonnnir aux oetionr de so&.!tds anonymes
le carocthe de v h i r o b l s titrer-valum.

>,

La doctrine espagnole unanime reconnaît que le document qualifié <<anion
(556)
ou «obligation » n'est pas un simple instrument de preuve du droit, mais qu'il s'idenÙfie entièrement avec ce dernier, qu'il constitue un véritable oaoier-valeur.
Cantraire. .
ment à ce que veut laisser entendre le Coiilrc-Afdnioire (IV, note i au no 66, p. 285). telle
est bien l'opinion des professeurs GarriguesIet Uria dans leurs C a m ~ r a i r e rde la loi
nn Icr ro&dfb onorner. Aux pages
~.360 et suivantes (citées de maniere incomoréhensible
par le Gouvernement espagnol A l'appui de la ditse contraire), ccs auteurs affirment:
« L'action orkente un canctere documentaire d'extraordinaire imwnance,. commenant
.
toutes les questions se référant au titre qui représente de façon gnphique la participation
patrimoniale de l'associ.6, accredite l'appartenance de celui-ci A la colicctivit~sociale et le
leaitirne
vour l'exercice des droits inherents A la condition d'actionnaire ». Ils aioutent
que: « d e la triple fonction probatoire, dispositive et constitutive que peuvent remplir
les documents par rapport au fait, A l'acte au l'opération juridique auxquels ils se réRrenr, le doniment-anion nc remplit que les deux premières. 1:action est, dès lors, un
dommcnt probatoire, mais elle n'a ni exdusivement ni essentiellement la mission de
servir de preuve de la condition d'associe et des droits qui y sont inherents. L'action
remplit avant tout une fonction de caractère éminemment dispositif, permettant la
transmission rapide et facile der droiu qu'elle incorpore et legitimant son acquéreur
pour l'exercice de ces dmits. Les droits que I'action transmet naissent independamment
du titre qui les incorpore; ils peuvent exister - et cela srrive frequernment - sans que
murquoi
le ùtre materiel n'existe. C'est .
. ce cirre n'a vas une fonction mnsùtutive. Mais
une fois le titre créé, les dmio de L'associe s'incorparenr A lui de façon inseparable, et
ensemble, ils subiront le même son ».
~

~

~

~

Et Les deux auteurs concluent: a Cette incorporation des dmiu au titre et cene
Demanente fonction dispositive du domment-action ont conduit tout naturellemea la
doctrine à les englober dans le système genéral des titres-valeurs, nonobstant le fait que
de l'action lui confèrent une .
~hvsionomie
et une oosition
Les nrsctéristiaues
. soeciales
.
.
speciales A l'intkriem de ce systkme... L'action est un dacument ntccssaire et ruffsant
pour l'exercice des droits d'associe ».

On conçoit mal, en Usant ces lignes, comment le Gouvernement espagnol
ose
a f f i m r que ces auteurs soutiennent, dans le passage ci& la thèse selon laquelle les titres
d'action ne sont pas considerés comme d'authentiques titres-valeurs.
~

(1) Voy. Fraser cr Stewart, Hondbmk of C a d i a n C o m p ~ yLmu, Toronto, 1960,
p. 105; en Espagne. E. Langie, Monvol ..., 1. 11, pp. 55 à 116; 1. Garrigues, Curro ....1. 1, p. 552,
qui parle A leur sujet dc < titra directs *; en Allemagne, Baurnbach cl Hueck, Akrunguea,
1959, p. 141; Enncccerur, Lohrburh des Bwgmliclun Rlchtr, vol. III, Sochmrrchi, par Wolff
et Kaiser, 1557, p. 252; Gicrkc, f f d ~ l l r r r h und
c Schiff~hr~ncchr,
1958, p. 324; Würdinger,
Akrioirechr, 1959, p. $13; en Suisc, Dc Srciger, Lo droir des sociire's nnaymrr m Suisse, 1950,
p. 144; en France, Escarro et Rault, Troird de dr. corn., 1955, r. III, no 1279; cn Belgique,
Frédéricq, TmitP de dr. corn. brka, t. IV, no 332; Van Ryn et Hccnen, Plin&prs de dr. c m . ,
11, no 1310).
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B A R C E W N A TRACTION

Le professeur Giron (Derecho de rociedader a n o n i m , Valladolid, 1952, pp. 212
et ss.) déclare de m h e que «l'on constate dans l'anion la dcrnitre note qui caractérise
véritablement les titres-valeurs et explique la fonction qu'ils remplissent dans le commerce:
I'inmrpamtion du droit au titre, de telle f a ~ o nque la détention légitime de ce dernier est
indis~ensablem u r l'exercice du oremier »; et il aiaute: « une fois celui-ci (le titre)
émis; le droit suit la vie du document comme chose».

Dans son C m de dmecho mercontil, le professeur Gar:rigues distingue nettement
le simple document probatoire, qui sert à accréditer I'enistence d'un droit en en facilitant
la preuve, mais sans être la condition néessaire (penrpuerro) de l'existence et de l'exercice du droit, et le titre-valeur, dans lequel ((I'exercice du droit est indissolublement
lié A la pouession du titre ». Et l'éminent commercialiste e.ipagnol d'ajouter: ((Dans
les titres ordinaires, le doniment est l'accessoire du droit: qui a Le droit, a également le
droit à obtenir le titre. Dans les titres-valeurs, le droit esr l'iiccerroire du rima: qui a 18
titre, e x & a l m m t i r ~ t l o idi,
~ ~droit, et il n'y a pns de droir ::ON titre P. (1. Gamgues,
C m de dmtcho merennril, Madrid, 1962, t. 1, p. 541). Le mgme raisonnement est tenu
par le professeur Emilio Langle (Manual de dmecho n>~rconti/espnnol, Barcelone, 1954,
t. II, p. 78): « L e droit ne peut pas btre invoqué ni transmis sens le document et, d'autre
pan, lorsque l'on dispose du document, on a disposé du droit incorporé dans celui-ci.
En effet, la omct&ristiquedu titre-valeur consiste dans le fait que le document constitue
le véhicule du droit lui-même » (Id., ibid., p. 79 : « el do~umzntoco,zrtiruye como el
vehimlo del derecho mirmo s). Dts lors, cet auteur conclut que le titre-valeur n'a pas une
simule fannion urobatoire, mais une fonction de léarrimario;r.
On doit r a.~.~ e l eenfin
r
que selon le professeur Carreras Llansana (El embargo de biner, 1957, p. 489), dans la
saisie d'anions de sociétés, il y a lieu de procéder au dépOt du titre pour que la transmission
n'en soit plus possible.

La jurisprudence du Tribunal suprême consacre elle aussi la notion de titre(557)
valeur er y fait centrer les actions de sociétés:

- 30 mai 1895 (C.L., vol. II, p. 234) : « d u fait qu'ils sont des titres au poneur, les titres
de la dette publique sont transmissibles par la seule traditbln, et la simple possession
du titre implique la propriété

>,.

- 5 iuillet

1945 (Rep. Jwirpr. Aranzadi, no 871): « dans les .sociétés anonymes, le titre
représentatif des actions au poneur est le document adéquat pour faire valoir les droits
d'actionnaire n vour les transmettre A autrui: l'exercice de ces droits est lié A la
possession du titre B.
~~

~

- 26 juin 1946 (Rep. Jmrp. A~anzadr,no 840): «malgré les :idjudications en sa faveur,
les valeurs déposées à la Banque d'Espagne ne lui ont pal été livrees ni mises à sa
disposition et il est, des lors, indiscutable, en ce qui concerne la livraison des choses
vendues publiquement, que les adjudications n'ont pas 66 consommées et que les
requérants ne sont pas parvenus à acquérir le moindre droit réel sur les valeurs, ce
qui a permis légalement aux donataires de s'adresser aux tribunaux pour postuler
la nullité des adjudications mentionnées ».
En conclusion on constate que, contrairement A I'affirination du Gouvernement
espagnol, les actions et obligations de sociétés sont de véritahes tirres-valeurs, et qu'en
anséquence pour saisir effectivement les droits qui s'y trouvent incorporés, I'appréhension matérielle du tirre est indispensable.

3O

R6futarion dos objccrionr du G ~ ~ ~ e m m
upngnol.
mt

Le Gouvernement espagnol prétend qu'à défaut de revèth le caractère de
(558)
« littéralité », les titres d'actions ne seraient pas de véritables papiers-valeurs (C.M., IV, no
45, pp. 270 et 271). Cette objection est sans fondement. En effet,s'il est vrai que le wntenu
des droits inmrporb dans des papiers-valeurs est en général détemùne par le Libellé
mèm.=du titre (règle de la « linéralité »), ce caracthre n'est reconnu d'une maniére absolue
qu'aux effets de wmmerce (lettres de change, chèques, etc.). Il subit au contraire certaines anénustions lorsqu'il s'agit de valeurs mobilitres (actions et obligations de sociétés)
ou de «titres concrets » (polices d'assurances, connaissemenrs). Tourefois, ces demgatians n'ont jamais conduit aucun auteur, en Espagne ou ailleurs, B refuser aux uns et
aux autres le caractkre de titres négociables ou de papiers-valeurs.
Ainsi, pour Garrigues (Cuno de derecho m u n t i l , Madrid, 1962, t. 1, p. 549),

«la littéralité du droir est la caractéristique pmpre des titres-valeurs parfaits, c'est-à-dire
ceux dans lesquels se réalise de maniere compl&te l'incorporation du dmit au Utre

...

En opposition avec ces titres parfaits (également appel6 juridico-scripmrsw) on trouve
les titres imparfaits (appelés juridico-matériels) (l), qui répondent également A la notion
de titre-valeur... et qui incorporent un droit préexistant dont l'existence et les modalités
se déterminent par référence à des éléments enerieurs au titre (exemple : actions d'une
société anonyme, lesquelles ne représentent rien de plus qu'un certificat relatifaux
statuts n).
Le mème auteur ne dit pas autre chose dans L'ouvrage écrit en cohboration
avec le professeur Uria et que le C o n t r e - M M r e , (no 66, note 1, p. 285) cite à tort (voy.
supra, no 556).
Voy. aussi E. Langle, Mamal de dorecho merconri1 erpo?ol, Barcelone, 1954,
t. II, pp. 78 à 81, qui distingue deux caractéristiques des titres-valeurs : d'une pan
l'incorporation du droit au titre, d';iutre part, le principe de iinéralité. Tourefois,
ajoute-t-il (p. 90), ce dernier n'est pas une composante rine qua non de tout titre-valeur.

Des lors, l'objection du Gouvernement espagnol doit être rejetée

De même, c'est en vain que le Gouvernement espagnol prétend dénier la
(559)
caractéristique de titre-valeur aux actions de sociétés, sous prétene que le dmit prend
naissance avec la société, et non pas avec l'émission du titre. « Si le droit est antérieur,
poursuit le Gouvernement espagnol, on voit mal comment son existence pourrait dépendre
de l'existence d'un titre auquel il puisse étre incorporé ». (C.M., no 44, p. 270.) Il cite
ce propos un passage de Garrigues (Cwm da d e r e h mcczruil, Madrid, 1962, t. 1,
p. 542) qui, pris hors de son contexte, pourrait faire croire que cet auteur n'admet pas
l'incorporation du droit au titre (C.M., no 44, p. 270, note 1). Or, an a vu plus haut qu'il
n'en est rien.
En réalité, I ' o b j e ~ o ndu Gouvernement espagnol pane à faux. L'incorporation
du droit au titre ne signifie nullement que « l'existence » du droit dépend nécessairement de l'existence d'un titre. S'il en est ainsi pour certains titres négociables (Garrigues
cite l'exemple de la lenre de change : op. cir., p. 541), ce n'est pas là une regle générale.
(1) Cc sont ceux que l'on a p M e aussi, en droit fran~aiscr en droit belge, Icr

concrets ,.

O

titre

Le titre-valeur a pour objet de faciliter la urcuiatian de certaines aéances et de certains
droits d'assenés; grâce A la notion d'incorporation d u droit au titre, la cirnilation du
b i t sera considérablement simplifiée, du fait que sa transmission pourra s'effecnier
selon les formes reauises Dow le transfert des meubles m:.oorels; simuhanément. la
sécurité juridique tant du porteur que de l'émetteur sera renforcée, notamment par
l'autonomie du droit de chanin des porteurs successifs (voy. a p a , n' 554-555). Mais si
autitre n'est émis, ou si, après avoir été émis et avoir circulé pendant un certain
temps, le titre est détruit ou perdu, cela n'a point pour mnsé<,uena que le droit n'existe
pas ou cesse d'exister. II en résultera seulement qu'il pourra moins facilement être
transmis : il faudra créer ou reconstituer le titre, soit non e:?core existant, soit déttuit
ou perdu. La rewnstitution se fait par la procédure d'amortissement, dans le cas des
titres perdus; au terne de cette procédure, le titulaire dépo:$sédé obtient la délivrance
d'un nouveau titre. C'est A cette possibilité que fait référence Garrigues, et le passage
cité par le Conne-M&'I~ n'a pas d'autre panée.

En résumé, l'incorporation du droit au titre signifie que l'exercice du droit
est, pour des motifs de sénirit6 juridique et de néciasité pratique, impassible
sans le transfert du titre, aussi longtemps que celui-ci existe:; il ne signifie pas que la
perte ou la desrruction de celui-ci entraine ipso fmla ~tisparition du droit (Voy.
1. Garrigues, op. cil., p. 548; E. Langle, Ma-1 de deracho mercantil espanol, Barcelone,
1954, t. II, p. 84; 1. Van Ryn et J. Heenen, op. nt., no 1301).
Le Conrre-Mémoire cherche kgalement à nier le caractère de négociabilité
(560)
des titres de la BarceIona Traction, en alléguant que dans plu:iieurs cas les sociétk auxliaires et filiales n'avaient pas encore procédé à l'émission d'anions définitives, mais
s'étaient contentées de remettre des rieépissés provisoires (C.A.I., N,na 47, pp. 272-273).
Cet argument n'est pas conforme aux faits (1); en outre, il n'est pas défendable
en droit : comme le Gouvernement beige le démontre (A..P., no 96), les récépissés
provisoires, comme les titres définitifs, sont, en droit espagiiol, des titres négociables,
de véritables papiers-valeurs.
Malgré la reconnaissance incontestée, tant en doctrine qu'en jurisprudence
(561)
espagnoles, de l'incorporation des droits d'actionnaire et (l'obligataire aux titres au
poneur qui les constatent et du lien indissoluble qui unit les premiers a u seconds,
le Gouvernement espagnol prétend que l'action n'est qu'un mode de preuve,
parmi d'autres, de la qualité d'actionnaire. « Si le titre et 1.: droit s'identifiaient dans
l'action, seul celui qui posséderait physiquement le titre sprait en mesure d'exercer
le droit », est-il dit dans le Contre-Mhoire (no 45, D. 271).
. Or.. est-il aiouté.
. . celui aui
ne possède pas physiquement le titre peut exercer le droit, ,< pourvu qu'il établisse sa
qualité de titulaire selon tel autre moyen de preuve ».

Cene affirmation méconnaît totalement la portée de l'incorporation des droits
dans les actions nominatives ou au poneur. Ainsi que le relèvent les auteurs
espagnols dans les extraits prédtér, le titre-valeur exerce une fonction de ldgitimacion:
c'est de la possession du titre que découle la possibilité d'exero:r le droit, et non l'inverse.
Celui qui ne possède pas physiquement le titre tout en y ayant ~Iroitpourra, le cas échéant,
(1) En effet,il at faux de prétendre que seuk des récépiss+a provisoires aient été émis :
Cni6n E l ~ ~ r i rJe
a Gcaluild. ~ompaillaHarcelunrrr dc I(lnïri:iJ~J,Elmrianr~Caldana,
libro et Caldonian Land avaicnr rouicr emis .les riire> dcfinitiis. Sculn les actions 6 Sllios
del S F ~ ctaicnt
~ C reprbenitcs par d a certificals pruviroircs. (\.vu n p o , no 102 et A.R , no 29).

exercer les anions utiics en vuc de se le faire remenre, mais aussi longtemps qu'il ne
L'aura pas mtre ses mains, il ne pourra exercer 1 s droiu qui en démulent (1).

On ne saurait, pour ce motif, suivre le Gouvernement espagnol IorsquTl
(562)
écrit (C.M.,
N, no 45. p. 271) que «comme le droit et le titre sont dissociables, il se peut
que le premier soit transmis r n h e sans b possession physique du semnd, et cela aussi
biendans le cas de transmission mortis carna que dans celui de transmission i n r e Muor
volontake ou forcée ». S'il est vrai que la propriéte de papiers-valeurs, m m celle
de tout bien meuble corporel, peut dans cenains cas étre transférée sans dépossession (21,
il y a lieu de souligner que le nouveau proprietaire ne peut exercer lcs droits qui y sont
attachés (notamment celui de voter aux assemblées d'actionnaires ou de percevoir les
dividendes) aussi longtemps que le &dant n'a pas mis le titre à sa disposition. Dans
l'intervalle, le seul droit dont il dispose est celui d'exiger d u d a n t la remise du une.
Le m k e phCnomene se produit en cas de sucfession ab inresraf. En verni de
l'adage « le m o n saisit le vif n, conracrC par L'an. 440 du Code civil espagnol, les héritiers sont saisis de plein droit d w biens du défunt. Toutefois, si ces biens consistent
en des papierî-valeurs. les htritiers du defunr ne pourront exercer les droiu qui s'y
rapportent sussi longtemps qu'ils n'auront pas obtenu La possession matCrielle des titres.

De même, dans l'hyporh&se où des actions sont donnees en gage, ou lorsqu'un
usufruit est mnsutué sur elles, il ne se produit pas non plus de dissociation entre le
droit et le titre, contrairement à ce que paraît croire le Gouvernement espagnol (C.M.,
na 44, p. 270.) C'est le propre de I'usufniit que de constituer un demembrement du
droit de propriete, cenains attributs de celui-ci appanenant à l'usufruitier ct d'autres
au nu proprieraire. II est n o d , dès lors, que cerrailis droiu d'assoàé, envisagb comme
(1)i.e bouverncmmt apagnol feint de ne pas comprendre comment la
Bardona Tracrion s pu uerccr s a droiu d'actionnaire de sa filiala, alon que L
a "rra se
trouvaient au pouvoir de la Narianal Trust, ct apere trouver là un argument ad hanmm
contre la psirion du Gouvcrnmcm bclgc (C.M., na 47, pp. 272-273, cr no 80, p. 495.) Eï
réalite, la r6ponse a t extrememcnr simple : en venu d a m t de& régissant l'émission d a
obligations, jusqu'au moment où surviendrait l'un d a évhonents qui rendent Ic gage utnirablc et où elle aurait dtcidt d'exécuter, la National Trust Crair tenue d'nuroriner la Bsrcelona
Traction à exercer, moyennant procurations donnees par elle, tous l a droits de vote conférés
aux titres faisant I'objcr du gage (rliorgr) (Voy. la clause 21 du Twr Deed relatif h I'6misrion
des obligations Pnm Lim et la clause 12 du T m r Deedrelatif ~3l'émission d a obligerions Fiis:
Mortgage, cites à I'annuc no 97).
Lurrque la Harcelonr l'iactian Jtrirîti crciccr son J r ~ i idc \o!e A U X l r ~ c m b l md b
filiala csp.<anolcr, dont les nctlonr tinicnt d u poneur. 14 Nniionnl Trust dtbvraii d a artsraiionr ccnifiwr ou'cllc dtrcnair les m i u n s m dtndt mur Ic .mmnte d a mandataira d&im*r
ceux-" pouvaihr rc prévaloir de ce depbr pair u'ercer Ic driir de vorc. II crr donc Gron6
de voir dam la pratique suivie une preuve de ce que I'on purrait exercer le droit dc vote
aE6rcnt h des titres au p n e v r sans nwir la possarion dc --ci.
En ce qui coname l a ections nominarivs, la sirustion ttnit difftrcntc. Etanr doMe
quc, relon Ic droit dc Vontario, peut prendrc pan ru vorc <oute pcrronne inscrite uu icginrc
d a aclionnlira (FMx~cl Stcuun. Hamibb a Cmdum Compny h,,
Toronto, 1964).
o 1061uu ron m d i i u r c Iiurc~ibdm.ri 166). rînr auc 12 iom&rC du d t d i en bmauc soit rniui$c
c'at Ic cas pour 1; anion; au p"ncur, i'ucrcice du dmit d; vote afftrint aux a&ons
inscrites su nom de la Narional Tmn ne soulevait guère de difficuld. La National Trust
donnait mandat aux pcnonnes indiquées par la Berdona Traction, n ceux4 (qui etaicnr
dnéralemenr d a adminirtrarnirs de la Bardona Tranionl votsienr conformbncnr aux
instructions de cmc dernière.
(2) Ceci est possible. en droit csp;ignol. notamment par conrtitut porrcsroire
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se rapportant à la jouissance du titre sur lequel porte 1'u:;ufmit (droit de percevoir
les dividendes), soient attribués à l'usufmitier, tandis que d'autres, plus étroitement
ranachb B la propriéte mmme telle (droit de vote), sont réservés au nu propriétaire.
Ceci ne pone en "en atteinte au principe selon lequel les <Iraits d'associé sont inmrpares au titre. En effet, c'est sur le titre lui-mène que l'usufmit est constitue, et ce,
lorsqu'il s'agit d'un titre au porteur, dans les formes prévues pour I'usufmit des biens
meubles corporels (1); comme dans tout usufruit, qu'il pone sur des immeubles ou
sur des meubles corporels, certaines prérogatives appartiennent de droit à l'une des
patries, et d'autres à l'autre (ainsi, l'usufruitier peut louer le bien, tandis que le nu
proprietaire pourra le vendre). Ceci n'empèche que, mntzairement à ce que paraît
penser le Gouvernement espagnol, po"r pouvoir exercer les d r ~ i t squi leur appartiennent,
I'usufmitier mmme le nu propriétaire sont tenus de justifier qu'ils ont la possession
du titre et de le déposer évenniellement dans une banque ou au siège de la société.

Les mêmes considerations valent, mutatis murandis, pour le gage. Ici aussi, le droit
est mnstinié confornément aux formes requises pour le ga;:e d'un bien mobilier (2).

Il n'est pas possible de donner en gage un droit mnstaté par un titre au porteur
sans effectuer la remise matérielle de ce titre au créancier-gagiste ou à un tiers convenu :
etant incorporé au titre, le droit ne peut pas être donné en ga(:e indépendamment de lui.
Il n'y a là rien d'autre que l'application du principe de l'inco:poration du droit au titre.
Cependant, étant donne qu'en droit espagnol le crikcier-gagiste ne devient
pas .
propriétaire du titre ni titulaire du droit qui y est incorporé, il devra, si le debiteur
le lui demande, déposer les titres en banque ou au sihge de la sociétk afin de lui permettre
de rendre Darr à I'assemblee eénérale et d'exercer les droits dont le débiteur est demeuré
titidaire. L'anide 42 de la Loi espagnole sur les sociétés anonymes n'a d'autre abjet que
d'imposer au créancier-gagiste l'obligation d'obtempérer à la ,demande que son débiteur
lui adresserait à cet effet. Loin de consacrer une CI scission :+ entre le droit et le titre,
mmme le prétend Q t a n le Gouvernement espagnol, cet article ne fait donc que mnfimer que L'ordre jutidique espagnol reconnait pleinement l'incorporation du premier
au second et subordonne l'exercice du droit h la possession du titre.
~

-

La preuve que l'incorporation subrirre en cas d'usufruit ou de gage, c'est que
excédant les pouvoirs qui lui sont reCOnnuS,
si l'usufruitier ou le créancier-gagiste,
revendait le titre à un tiers de bonne foi, celui-ci acquerrait la propriété pleine et entiere
du titre, mnfonnément aux règles sur l'acquisition de bonne foi des biens mobiliers.
De mtme, si l'usufmitier ou le créancier-gagiste se présenmit, ayant la possession du
titre, su si&gede la société sans révéler le caractère limité c e son droit, et prétendait
~

(1) 1.Garrigues, op. clt., p. 570 : <L'usufruit (d'un titre au porteur) se constitue comme
un usufruit d'un bien mobilier r. Voy. aussi L. Enneccerus, Th. Kipp et M. Wolff, Lahrbtzh
da BWm1ichm Rehrs, Bd. III, Sachmrechc, par M. Wolff ec L. Reiser, Tubingen, 1957
(1O0ed.), p. 4% :<lorsqued'après Ic droit applicable & la constitution de l'usufruit sur IF droir,
la constitution d'un usufruit sur le papier envisagé comme une ckiose est exigée (corne c'et
le as en Allemagne pour les titm au poncur), alon la loi du lieu de situation du papier doit
hre r a .
m é e .. .mur que l'usufruit naisse r.
(2) J. Garrigues, op. cir., p. 570 :<ledroit de gage porte égakment sur le droir incorporé
au riuc, mais se constitue comme un gage sur une chose mobilière *; L. Enncccerus et autres,
op. ci$., pp. 729-730: r Pour le gage rur Iss titres au porteur (et sr.r Ic droit qu'ils constatent),
l a rwer sur le gage mobilier sont applicables r.

exercer un droit revenant au proprietaire (par exemple le droit de vote), ce droit serait
valablement exercé et on ne pourrait fiire &ef à la sociéte de l'avoir autorise. II n'est
donc pas possible de soutenir que, dans l'hypothèse d'un usufruit ou d'un gage, l'opération pone sur le droit consideré independamment du titre.
Les trois decisions de jurisprudence atees au Chap. III, no 46 du Conne(563)
Mémoire (IV, pp. 271-272) n'apportent, elles non plus, aucun appui à, la thèse selan laquelle
les droits d'actionnaire ou d'abligatairç pourraient étre exerces independamment de la
possession des titres.
Dans l'arrét du 17 avril 1917, la créancière qui s'etait fait adjuger en payement
la pmicipatian du débiteur dans une sacikté anonyme, ne put percevoir les dividendes
ni participer par son vote B la gestion de la societé; c'est la raison pour laquelle, après
l'adjudication en payement, eue dut intenter un deuxieme procès, cene fois contre la
societé, en vue d'obtenir l'annulation des ritres anaens et l'émission de titres nouveaux
en sa faveur. C'est ce deuxième proces qui donna lieu B l'arrêt du Tribunal Supréme
que cite le Gouvernement espagnol (Voy. Le texte complet de l'mét du 17 avril 1917
en annexe no 98).
Dans I'arrCt du 19 avril 1960, dont les faits sont r&t& de manière incomplkte
au no 46 du Contre-MPmoira @. 272); les titres avaient effectivement et6 déposes par
la veuve er les heritiers du defunt aupres de la societé aiin de légitimer l'assistance de
la veuve B l'assemblée; le droit de 1;i veuve n'etait pas conteste pour le motif que
celle-ci n'avait pas la possession materielie, mais simplement du fait que, i'heritage
n'ayant pas encore 616 partage, les actions n'avaient pas 6th adjugees de façon
concrète. C'est ce moyen qui fut rejeté par le Tribunal Supréme, dans l'attendu cité
par le Gouvernement espagnol; il n'brait aucunement question de savoir si la « possession civilissime » résultant de l'article 440 du Code civil pouvait suppléer B l'absence
de la powession materieue pour l'exercice des droiu incorpores dans le titre, érsnt
donne que la possession materielie existait. (L'arrêt du 19 avril 1960 est reproduit, dans
une traduction insufisante, à I'annexe 34, doc. 2, du Contre-Mémoire (vol. VII, p. 184 sr.).
Le Gouvernemenr belge produit, A I'annexe no 99 B la presente RPplipe, sa propre
traduction des motifs qui touchent au problème discute).

Enfin, on ne comprend pas quel parti le Gouvememenr espagnol entend cirer
de l'arrêt du 17 février 1958 (egalement cite au no 46 du C . M . , p. 271). Comme il ressort
du texte m h e de I'amét (à .
Drapos
duquel le ConrreMPmoire ne reproduit, assez
curieusement, qu'un des moyens du pourvoi en cassation), l'actionnaire dont le droit
etait contesté iustilîait avoir deoase Les actions à la succursale de Valence de la Banque
d'Espagne (Cet arrét est, lui aussi, reproduit dans une traduction imparfaite A l'annexe no 34, doc. 1, du Conire-Mémoire (vol. VII, p. 179 ss.). Le Gouvernement belge
produit en annexe no 100 B la présente Répfiqut sa propre rraduction des morifs pertinents).

4O

C m d p e n u e ~de lord& de l'incmpmarion du $roi1 nu titre

m CP w' conrem ia sais& der occionr et obligation< h i s e s pnr les filiales

de la Borcrlonn Traction.
Il résulte dairement de ce qui precède que les organes de la faillite n'ont pas
(564)
pu saisir les droits de La Barcelona Traction sur ses filiales indépendamment des titres.
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En effet, ces droits étaient consratés, selon Le cas,par des actions nominatives ou par des
actions au porteur. Le dmir espagnol, on l'a vu, n'autorise prs la transmission ni I'exercice des droits incorporés dans pareils titres autrement qu'c:n respectant leur «loi de
circulation », c'est-à-dire, dans le premier a s , l'inscription au registre des actionnaires,
et dans le second, le transfert du doniment. 11 n'était donc pas au pouvoir du juge de
Reus de saisir Les droits independamment des titres er d'atlribuer leur exercice & des
personnes qui n'etaient pas reguliérement nanties des titres.
Le Gouvernement espagnol reconnait d'ailleurs que pour exercer les droits, la
parsession math'elle des titres est « normalement » exigee (on trouvera cet aveu, d'une
importance capitale, au Chap. IV, na 135, p. 518 du Contre-Mknoire). C'est pour cela,
dit-il, que le juge de Reus, avec *une rigueur scientifique » (1 1, a << précisé » quc la saisie
des droits «impliquait la passession médiate et civilissime » des titres; selon le Gauvernement espagnol, le juge a établi clairement de cette facon «que I'exercice des dmits de
la BarceIona Traction var les orsanes
- de la faülite oauvait ètre rhlisé dans tour les as.
mème dans ceux où la possession du titre est nomialement exigée ». Autant dire que le
Gouvernement espagnol reconnaît que le juge a, contre tout droit, expressément dispense
les organes de la faillite d'une condition essentielle p u r l'exercice des droits inmrwrés
dans des titres-valeun.
En effet, la possession est essentiellement un fair, un itar de fair. Lorsqu'elle est
requise comme condition pour l'exercice d'un droit, il faut nécessairement que celui qui
veut exercer le droit se trouve dans I'dtat de fair que mnstitut: la possession. II ne suffit
pas qu'il ait un droit la possession, un jus porsesrionir. Or, il est bien évident qu'en
reconnaissant et en attribuant aux organes de la faillite la paisession « mediate et civilissime » des titres, le juge ne pouvait, au maximum, leur coniërer que le jus porwrrionir,
c'est-Mire le dmit de réclamer In possession. Ce droit n'équivaut nullement 4 la possession proprement dite qui, seule, permet I'exercice des droits incorporés dans des
titres-valeurs. Aucun artifice dialectique, aucune formule magique ne peuvent rien y
changer.
Pour pretendrc le contraire, Ic Gouvernement éspagnol est obligé d'afnrmer que
dans le cas de la faillite, il peut sc produire une dissociatiori entre le droit et le titre
(C.M., IV, no 50, p. 276). Aucune référence de doctrine ni de jurisprudence ne vient étayer
cette étranw affimation. Elle paraît purement arbitraire. Au contraire, mmme on I'exwse
à l'annexe no 94, il ne se produit, ni en Espagne ni dans les :autres pays, aucune dissociation entre droit et titre en cas de faillite. Certes, les organes de la faillite ont, en vertu
du jugement declaratif et du dessaisissement qui en risuite pour le debitcur, Le droit
de se faire remetrre les biens appartenant au failli, soit par celui-ci, soit pnr les tiers s'il
s'agit
- de biens qui n'étaient pas détenus par le failli lui-mème Ce droit, qu'on I'a~oelle
..
jus porresrionir, «possession mediate et civilissilne », ou de toiit autre nom, existe aussi
bien à l'égard des titres negociables qu'A l'égard des autres bieiis.
Sur ces points, le Gouvernement belge est d'acmrd avec ce qui est dit dans le
Conrr~MPmoire.

(1) L'cxprsrion fait sourire. On la trouve au no 60, au bari de la page 281 du CmmMhnoire.

Mais quand il s'agit, mmme dans le cas d a actions tmisw par les filiales wpagnoles dc la BarceIona T d o n , de titres négoclables au pmtnn, Puncic. des droits
par les organs de la faillite, comme par toute autre personne, est subordonné la p o r
seria morAicllc des titres. Aussi longtemps que les organes de la faillite n'ont pas cene
possession materielle (I), leur seul pouvoir est de r'oppo~er éventuellement A l'exercice
des dmits d'actionnaire par toute autre personne, notamment par le failli lui-mtme. La
situation est la méme au'en matitre de lenres de change
. ou de chtques. La validire et les
effets de cette opposition seront appréciés d'après k loi du pays où les droits doivent kre
exercés.
Pour les titrer minarifi, tels que les actions émises par les filiales canadiennes Ebro, International Utilities et Catalonian Land - la siniarian est différente: il eût éte
du devoir des oreanes
d'en danander le transfert 6 leur nom dans
- de la faillite esiiamole
.les registres d'actions nominatives tenus 6 Toronto. C'est ainsi que, suivant la pratique
amdienne, un curateur de faillite (mrrree in banknrprey) diligent eût, le cas &h&t,
agi pour empêcher le failli de disposer dw titres ou d'en exercer les droits (droit de vote,
mcaissmient de dividendes, etc.). Aucune d b r c h e en ce sens ne fut tentee en l'espèce,
ni par le séquestre pmvisoirc, ni p u les syndics.

b) Les d102'tspr(lendihnonr saisis por le juge de Reus draienr ituk au Canada.
Du principe de l'incorpordtion du droit au titre demulent d'importantes
(565)
consequences en ce qui mnccrne la loelisation intemationalc du droit.
pmrnn, tels ceux qui avaient 6tt tmis par les
a) En a qui mncerne les ines
fiales apagnoles de la Barcclona Traction, le droit est toujours répute situé au lieu où
se rmuve le titre. Cene constquence est admise tant dans les pays de droit «romaniste »
que dans les systemes de commmi lm (Voy. les réferences reproduites 6 l'annexe no 95).

De la Localisation du droit au lieu où se trouve k titre, il résulte que la lcx carrm
sitm sera cornoCrente m u r interdire la né~ociation
du titre et, Dar voie de mnsequence,
.
la vansmissihilire du droit incorport. C'est ce que font de nombreuses législations, y
mmpiis le Code de commerce espagnol, en cas de d6possession involontaire de titres au
oorreur [Voy.
~. artides 547 Q. 566 du Code de commerce espagnol; loi française du
15 juin 1872 -modifiée en dernier lieu le I I janvier 1956 -;loi belge du 24 juillet 1921).
Lc critére de comoCtence lésislative
Aide, dans ce cas, dans le lieu de situation du titre"
papier, non dans celui du domicile ou du principal établissement de I'étnblissement
tmeneur: les systémes de protection des porteurs depossédés sant applicables B tous les
tirres, même anls par des Crablissements etrangen, qui se trouvent sur l'étendue du
tcmtoire national.
~

~

(1) Chose curieuse, le CmirciMmM'm~e,qui ne cesse d'invquer, A tort cc b travers,
l a fraude .,n'envisage qu'un seul cas où l a organs de la faillite ne rCussiraicnt pas Q. se merrre
en posasion de tir= su poneur appartenant au failli : c'crr celui où ce dernier 1
s a roustrait * A lcur posasion markrielle. II tombe sous le suis, pourtant, que cette impossibilitt
résultera bien plus nomalemait
10
du fair que le failli les a mnhO valablement Q. un tien, par olcrnplc en les lui donnant
2'

- du gagci
simple fait que les titres se trouvent dans un autre pays.

C'est toujours en verni de la même id& que le droit, intimement lié au titre, est
« situé » là où se trouve cc dernier, que cenains pays ont pu, pendant les époques tmub l h , limiter ou réglementer la cession des titres se trouvant sur leur territoire : voy.
la loi franpke du 28 février 1941, imposant la mise au nominatif des actions de soFiétés
franqdsa et la transformation en certificats nominatifs des aCti<lnsd a sociétés étrangères,
après dCpOt auprès d'une banque ou d'un agent de change français. Voy. aussi le décret
espagnol du 19 septembre 1936, qui impose l'intervention d'un agent de change ou d'un
courtier de commerce pour la validité de toute transmission et négociation de valeurs
publiques, industrielles ou commerciales (sur ce point, voy. Langle, op. cir., p. 494).
Il est bien évident que I'Etat du lieu de situation du titre ni: murrait rendre pareilles
mesures efficaces s'il fallait considérer que le droit était situé dans un autre pays que celui
où se trouve le ria~ieret qu'il riouvait faire I'obiet d'une alién:ition indémndamment du

L'Etat de situation du titre est également compétent pour comisquer ou exproprier le droit matérialisé dans le titre. La validité de pareils transferts a été remmue
par les autres Etars, notamment par PEtat dam lequel la collectivité émetnice avait son
siège et conformément a la législation duquel elie avait été cimstituée. (Voy. l'arrêt de
la Cour S u p r h e des Etats-Unis dans l'affaire Diwction dm Direazo-Gerellrchoft v.
Unied Scores Steel Corporation, 267 U.S. 22, et celui du Tribunal fédéral suisse, AlrErr
du Tribunnl/Pde>.ol, vol. 66, 2= panie, pp. 37 et 5s.)

Il en résulte donc que le juge de Reus n'a pu, sans commettre une grossi&
usurpation de compétence, ((saisir » les anions au porteur a:ppartenant h la Barcelana
Traction et attribuer l'exercice des droits afférents A ces titres au séquestre provisoire,
puis aux syndics, alors que les titres eux-mhes, dont la pos!;ession etait indispensable
h l'exercice des droits, se trouvaient au Canada, qu'aucun effort sérieux n'avait mème été
tenté pour obtenir leur renüse, et que leur validité en tant que papim-valeurs n'avait
jamais été mise en doute. Pour le m h e motif, la «saisie n <desobligations de I'Ebro,
propriété de la BarceIona Traction, décret& par le jugement interprétatif du 27 mars 1948,
est tout aussi iniusufiable en droit.

(566)
b) Quant aux ncrionr Mmimtiver, telies celles Rnis,es par les sociétés Ebro,
International Utilities et Catalonian Land, la doctrine et la jurisprudence sont également unanimes pour considérer qu'elles sont situées, pour ci: qui concerne leur transmission, au lieu où se trouve le registre des actions nominatives. En effet, le transfert
du droit, dans les rapports entre l'actionnaire et la société, exig: le concours de la société
émettrice, et ne prend d'effet qu'après que le nom du nouveau titulaire a 616 inscrit dans
le registre des anions nominatives, lequel était situé, en I'i:spèce, au Canada. Voy.
G.C. Cheshire, Priaore Intmmtional Law, 7th cd., London, 1965, p. 438 ; «C'est une
règle de droit international privé que les actions sant réputées erre situées dans le pays où
on peut en traiter de fagon effective entre l'actionnaire et la souété. En d'autres ternes,
des anions qui sont transférables uniquement par inscription dans un registre sonr
réputées ètre situées dans le pays où le registre principal ou subsidiaire est tenu ». Cet
auteur cite, h l'appui de son affinnation, plusieurs decisions judiciaires, er notamment
une décisian appliquant le droit de l'Ontario : Erie Bench Co v . A r r m q G-al
for
Ontario, (1930) A.C. 161. Voy. aussi Dicq'r Conpicc of Laws, 7 th ed.under the general
editarship of J.H.C. Morris, London, 1958, p. 506 : « 5. D.1 octiom de rocidrdr. Les
actions de sociétb sont situées la où, en ce qui concerne Ics rapports entre le pro-

pcihaire B un moment donné et la société, eues peuvent être l'objet d'actes de disposition
effectivesuivant la loi sous l'empire de laqueUc la swihé est incorporee. Ainsi lorsque d a
actions sont transférables uniquement dans un registre, eues sont situées 16 où le registre
ni question est tenu ». Voy. a m i R.H. Graveson, T k Capicr o j b r , 4th cd., London,
ou le transfert, 1 s actions d'me sociht
1960, p. 270 : « E n ce qui mncerne la -ion
sont r é p u t h être sinites dans le pays où le regisrre pMcipA ou le registre subsidiaire
dc la &hC est tenu sur lequel le nom du cédant est inscrit m. Voy. mfin, dans le m h e
xns, F.A. Mann, T k Confircarbn of Cmporaiar, Cmpmarc Rtghrr ivrd Cmporarr
Asers and t k Conpic of h s in: I.C.L.Q., 1962, p. 497.

La mndusion s'impose nsasairemenr qu'en dkrctant la saisie et en attribuant
aux organes de la faillite l'exercice d a dmits ana&& aux actions nominativa de L'Ebro,
d'International Utdiries et de Catalonian Land,. le .iune
- de Reus a mmmis un abus de
pouvoir peut&
plus Aagrant enmre que a l u i qui lui est r e p d ç en cc qui mncerne
l a actions au porteur.

Le Gouvernement espagnol &mie cependant que « dans l a systèmes dc droit
(567)
nintinenral européen, le lieu d'exploitation, le e n t r e d'activite d'une McitrC anonyme
détermine l'emplacement de l'action, le lieu où eue est mnsiderk mmmc sinite, non p a
en tant que
riader,
. .
. mais en tant que droit découluit de la qualirt d'adonnaire. ta doctrine généralement admise consiste en ce que le droit en question "ne se trouve pas
l'endroit où se trouve le papier, mais au lieu où a son siegc social l'entreprise
dans laquellc Ledit papier reeonnait undroit de participalion,, » (1) (C.M., IV, no@, pp. 489
ct 490).

Il mnvient en premier lieu de Iaire remarquer que la ciration qw sr faire ia' par
le Gouvernement espagnol de l'ouvrage de ~ u n h ' aet6 faussée. L'auteur n'ecrit pas que
« l e droit d'actionnaire se trouve au lieu où siege I'mrrep'spnrr », mais «au lieu où siége
la rociLr&», c'est-&-dire dans 1'Etat qui régit son statut (Srarurarsraar). La diff6rencc
csr évidemment d'importance dans le cas de I'Ebro et de Catalonian ïnnd, car si pour
ces solléta «l'entreprise » peut la rigueur 8tre considtrée mmme située en Espagne,
il est cenain que 1' « Etat sramtaire » était le Canada, où le siége social de ces sociétés se
trouvait. En ce qui mncerne International Utilities, tant le siene
- social que I'acùvité de
l'entreprise se mouvaient au Canada, de sane que la saisie de ses anions ne peut se justifier absolument d'aucune maniére, même en admettant I'applicabilit6 A une procédure
de faillite de la regle énoncée par Bunh sous la forme déformée que lui donne le Contre~

~

MBnorie.

<

(1)
Gouvcrnancnr cspwol i n q u e aussi, au no 51 du Chnp. III, p. 277 du ConrreM b w i r e , 1anicle 438 du Code civil crpagiol A l'appui dc l'atfimarion que l u droirs sont
dans Ic lieu où ils sonr 4 soumis A l'action de notre volontt c'a-A-dire là où Je
m u v c I'objn B I'tgard duquel ils sont exercés En rCalirC, I'anide 438 traire d a mada
d'acquisition dc la propriéte, n se contente de dire : La passc~~ion
s'aaquicn par l'apprt-

.

.

,,

hcnsion mattriclle de la chmc au du droit p d d é , ou par Ic fuir que cm-ci sont soumis A
I'action de notre volonré, ou par Ics acte propru ou l a fornialit& l@la habliu pour 1'acquisition d'un tel droit 8.
On voit que u t arridc n'a absolument rien 3 voir avec Ic p m b l h c de la localisation
d u dmirs.

En outre, il est frappant de mnstster que cet auteur, de meme que tous ceux dont
le Gouvernement espagnol invoque l'appui, aux notes (1) et (311de la page 490 du ContreM h o i r a , énoncent la règle en question à l'occasion de I'e-ex
d'une situation bien particulilre : celle de la confiscation ou de la nationalisation, par 1'Etat du siège de la société
et b la loi duauel celle-ci est soumise, des droits d'actionnaire:; possédés par les associés.
Le Gouvernement espagnol tombe ainsi dans L'erreur sauvent dénoncée par les spécialistes du droit international privé, et qui consiste ne pas &onnaître le caractère relatif
de la notion de riru lorsqu'on l'applique non à des biens mais à des droits. Il est parfaitement concevable qu'un droit soit considéré comme situe en iin lieu lorsqu'on l'envisage
à un point de vue, et en un autre lieu si on l'envisage ii un autre point de vue.
Ce phénomène a été particulièrement clairement mis en valeur par Wilhelm Wengler
dans son étude sur la situation des droits (Die Belexenfit zon Rechtrn, Ferrrchnfr der
Jwfur*risehenFakultat der Prim Um'uerritdt Bnlin z m 41. Deutrchrn Jurirrenrag, 1955,
notamment pages 317 et 318). Selon cet auteur, « C e n'est qu'en fonction du but de la
dis~ositionoartinilière oui fait aooel à la notion de situation aue l'on Peut découvrir à
laquelle des diverses situations mncevables il faudra se référer ». L'auteur critique
sévkrement le manque de rigueur (Smglorigkeit) dont font preuve ceux qui, comme le
Gouvernement espagnol, considèrent que « lorsqu'une loi, ime décision ou un auteur
ont une fois declaré qu'une catégorie donnée de droits subjecrifs est située à un endroit,
cela peut être invoqué afin d'établir la situation de ce droit également dans d'autres
contextes, sans que Von se donne la moindre peine de rechercher si cette affirmation
concernant la situation, qui dans un contexte juridique déterminé pouvait étre exacte,
vaut &galementdans d'autres mntenes s.

..

11 est évident que I'Etat en vertu de la législation duquel une société a été
(568)
constituée et sur le territoire duquel d e a son siège est minpétent pour ordonner la
dissolution de cette société et s'approprier ses avoirs, mettant ;ainsi à néant les droits des
actionnaires. De même il .
peut, sans aller iussu'à
la dissolution de la personne
. . prononcer
.
morale, s'approprier ces droits par une disposition expresse. rians cette mesure, on peut
parler d'une «situation » du droit dans 1'Erat du siège.
~

Il serait faux, cependant, de vouloir en conclure, c o r n e le fait le Gouvernement
espagnol, qu'à puelpue poinr de nnre qu'on les emiimp, les drcmits sont localisés au siège
de la société. Le critère de rattachement fondé sur la soumission à la lez socieratir ne vaut
pas de manière absolue dans tous les cas, cette loi pouvant elle-mémc orévoir une localisation différente. Ceci est reconnu par les auteurs mèmes que cite le Contre-MPmoire
(IV, notes 1 et 3 de la page 490) (1).
-

-

(1) .%inriBurth, dont IcCairr-.iIPmare nec,rc qu'un lirefoirlii. sdmcr , B r Entngniny:
ru" Akrta~rarrhrmd m h wloniirrhr Siaum. Biclefcld, 1963, r 14: qu'xi cr! e inJij;ui6
(unbe~<n<ten'que pour In rranrfens p?r 8 ~ 7 ~~uridlque~
s
'.rzchi~es.holtli~he
L'b06rqung. IC
Jroil ai incorport d u titre et que der Ion, IL Irx :mloa a1 d'apyliraion 'ï'oulrfoi-, I'aurçur
iicni cette *ppro;hr pour in,uffir~nte dlnr I'hy>othese qu'il cxminc, d u i o i r rrllc ac la c ~ n fircataon de, droirr d'.mtonniirra. car le !,en qu> rattachr Ic drr~iia. iiirc dcpenJ rn dcrnirrr
.mdlire Ac Ir 1 . dc
~ .~nriiiutlonJe 11 IN~CIC. I ~ ~ u c l l veu r * d c r i r . ~ r n ~ r < r le Jrtii! JJ iltre.
et confisquerou expro~rierle oremier sans considération du lieu où s e trouve Ic second. C'es;
pourquoiil conclu;qu~, sans irejudice de la localisation du droit au lieu de situation du rirre
su pxnt rie \ur JI. la r rt:hcyeiihof>ltrhr Chn!ragunp i, le Jr<ii! d i i i eyalcmcnr érrc rcpurt rc
rruuvçr au lieu oii la rdcirre r $0" negr cl conforrncrnîni a I I Icpirldtion Juqucl clle ai :unriirucc
lonqu'an I ' c n v i < ~ p,du, I'anglc de 1'Cienru~liteJ'utic conlirinioii ( 7 ' u g r t f i q i r h k t ( i h d

. .

.

~~

~~~
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Ainsi, lorsque la lex rocietntir permet l'émission d'actions au porteur, il s'en
déduit qu'elle entend subordonner l'exercice du droit à la possession du document,
et exiger la tradition matérielle de celui-ci paur le transfert du droit. De méme, lorsque
la loi qui régit la société prévoit que les droits des actionnaires sont constatés par des
titres nominatifs, il en découle que seuh ceux qui sont régulièrement inscrits comme
actionnaires au registre de la société pourront exercer ces droits, et qu'un transfert de
ceux-ci ne pourra se faire que moyennant une nouvelle inscription nominative. Telle
est. comme on L'a montré ci-dessus, la conce~tionunanimement admise dans les droits
qui, comme le droit espagnol, connaissent l'institution des papiers-valeurs
Cette incorporation du droit au titre n'est pas sans influence sur le problème
de la localisation du droit. En effet, en subordonnant la transmission du droit à la possession du titre, la 16% societatis soumet implicitement, mais nécessairement, ce droit à la
compétence territoriale de I'Etat de situation du titre et « localise » par conséquent le
droit à cet endroit.

C'est pour les raisons qui précèdent que les tribunaux de nombreux pays
(569)
considbrent, comme le Gouvernement belge Pa indiqué ci-dessus (mpm, no 565) et l'expose
plus en détail l'annexe 95, que L'Eut de situation du titre est compétent paur limiter
ou paralyser la négociation du droit (en soumettant à des conditions ou en interdisant
la cession du titre), pour saisirledroit (ensaisissant le titre) soit au cours d'une procédure
d'exécution singulière ou collective, soit méme par voie d'expropriation ou de confiscation du tiue. Ces mesures seront considerées comme valables et efficaces par les Etats
tien, y compris celui où la société a son siège et i la loi duquel elle est soumise.
11 est intéressant de rappeler ici les ternes trés clairs dans lesquels la Cour Suprême des Etats-Unis d'Amérique a rappelé ces principes dans I'imponant arrèt Direction der Di~contoGesaIl~chaftS. U h d Stores Steel Corparorion (cité wpra, no 565). Dans
cette affaire, la Cour Suprême a admis la validité d'une saisie pratiquée pendant la prem i e r ~guerre mondiale par les autorités britanniques, en vertu de la législation sur Les
biens ennemis, sur des certificats d'actions appartenant
à une société demande et déposés en Angleterre, nonobstant le fait qu'ils avaient été &mispar une société du droit
lersev.
de New .
. Il est intéressant de citer l'extrait de I'ouinion ou le juge Holmes. ~ a r l a n t
pour la Cour, aborde le problkme :
~

<L'appelante (en l'occurrence, la société allemande), partant de l'idée
exacte que la juridiction est fondée sur le pouvoir, pousse trop loin I'argumcnt
qu'elle déduit du pouvoir des Etats-Unir sur la société U.S. Steel. Si l'on entend,
Gus cc. rupprirl. li, Eiair-linas cdnimi. siqn f i d n i I'en,r.niblc der piiur,otr, Ju Ciou\cmcnicnt f2dCral CI del Eialr. il e,r sans dmic \,ri que. th:<iriquemcnt. ils
p i u n ~ i c n itraccr une Iagn: Je feu Ir. I.>n; dr. ICLR fronidrcr ci rifurci Jc r e a n -

(m'te ds 1. mtr l dr lz poppop 42q

p. 15). La mème distinction e t faite par G. Beirzk8, Nochmou Pur Kmfikation von Mirgliedschofmechrnt, Jurirrenzritung. 1956, p. 673; h e , Rechcsfolgm der Enraiplmg deutreher I*rr
u a Anreiloi an 6rrerraiCnirchen junirischen Perronen mir Vemtgcc in DeuirLklmtd, A m wirtschofndioür dos BerMbr-Beruters, 1958, pp. 112 et S.; G. Kegel, Inrmatiaolcr Pnuorrecht, Berlin, 1960, p. 191; M . Wolff, Dm intemarionale P"uatrarhr Deurrchlundr, 3'M., Berlin,
Gottingni, Heidelberg, 1954, p. 118; voy. aussi dans le mèmc sens I'btude précitée
de W. Wcngler, pp. 311 et 312; F.A. Mann, article cité, Internorional mui Comparariva Law
Quarrrrly, 1962, pp. 497 et 498.
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enue droit et titre. Si I'on suivait cette intcrpr&ation, il faudrait admettre que le juge
aurait m h m u de fawn patente Ics dispositions du droit qu'il avait A appliquer, et
excédé dairement ses pouvoirs ju"dictionne1s. En effet, statuant dans le cadre du droit
existant, il avait A respecter le principe de I'inmrporation n ne pouvait ni saisir ni laisser
vendre aux enchères les droits d'actionnaires IndCpendammcnt des titres se trouvant
au Canada.

Le Gouvernement belge ne moit pas inutile d'attirer l'attention de la Cour
(571)
sur Les conséquences qui résulteraient, dans les relations commerciales internationales,
de l'acceptation de la thèse npagnole selon laqutlk, dans une procedure de faillite,
lm droits d'actionnaires constatés par des titres negociables devraient ètre saisis au
Lieu d'exploitatian de la sociéte, sans que les organes
de la faillite aient A s'inquiéter
.
le moins du monde d'obtenir la possession des titres. II tombe sous le sens que la regle
ainsi énoncée pmvouuerait d'inextricables difficultés dans les cas. trè.3 fréuuents,
où
.
un débiteur declare en faillite dans un pays, y possMe des titres de sacietes exersnt
leurs activités dans un autre pays. Si I'on devait suivre le Gouvernement espagnol,
on aboutirait A I'etrange conclusion que le syndic de la faillite déclarée dans le premier
pays ne pourrait pas saisir et faire vendre les titres en question, mais devrait s'adresser
aux tribunaux des .
Davs
. dans lesquels les societés exoloirent leurs anivites commerciales
pour, après avoir obtenu l'exequatur du jugement déclaratif, obtenir la saisie des droits
qui se seraient soudainement, par l'effet de la faillite, « detachés »des titres. Inversement,
si le debiteur posskde en depôt A l'étranger des titres de sociétes exploitant leurs activités dans le pays ou la faillite a et6 declarée, Ic syndic pourrait, selon la thèse du ConrreMhnm're, saisir les droits dans ce pays alors que les titres continuent à exister mat&
rieliement à l'étranger. Comment les tiers qui seraient amenés 2 traiter avec le failli
dans le pays où se trouvent les titres seront-ils avertis de ce que, par le fait de la déclaration de faillite au lieu d'exploitation de la sociéte, ces titres ont été vidés des droits
qu'ils incorporaient?
On aperwit les complications qu'entraînerait I'adoption de la t h b e vraiment
originale propos& par Ic Gouvernement espagnol. II n'est pas &tonnant, d& Ion, que
la jurispmdence d'aucun pays rie s'y soit iaUiCe, et qu'an ait toujours considéré, au
contraire, que les droits d'actionnaire demeurent, meme en cas de faillite, incorporés
au titre qui les constate et situes au lieu où se trouve ce titre.

U est dair, en condusion, que I'srgurnentation que le Gouvernernuit espagnol
(572)
propose aujourd'hui en vue de tenter de justifier la saisie des anions qui se trouvaient
au pouvoir de la Barcelona Traction au Canada, n'est pas plus admissible que celle
qu'avait adoptée le iugernent de faillite.
En outre, mème si cette argumentation était juridiquement fondée - on vient
de montrer que ce n'était pas le cas - elle ne permettrait de justifier que la saisie des
droits de la Barcelona Tracrian sur ses filiales espagnoles
et non la saisie des droits sur
. .
I'Ebro, sur International Utilities et sur Catalonian Land, societes de droit canadien
e A Toronto. Seul le Canada aurait eu comdtence.. au ooint de Mie interavant leur s i k.
national, pour exproprier 1s Rarceloiia Traction de ses droits d'actionnaire dans ses
filiales canadiennes.

.
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Le « powrnrn~
de dominorion » de ln Bnrcelono Tracrion r . o

sex filtklei n'doit par
susceptible d'oppihm'on indipendamment der ncrions.

Jusqu'ici, le Gouvernement belge a examine si les droits afférents aux anions
(573)
de la Barcelona Traction dans ses filiales, consideres individuellement, étaient susce~tibiesd'être saisis et exerces indévendamment des titres auxquels ils etaient incorvorés.
II examinera dans la présente sous-section si, indépendamment de ces droits pris isolCment, la BarceIona Traction émit titulaire de K droits de <lomination » résultant de
la réunion entre ses mains de la totalité ou de la quasi-totalite des anions de ses filiales,
et si ces « droits de domination » constituaient, comme Le prétend le Gouvernement
espagnol (C.M.,
IV, "042, p. 269), un bien économique pouvant être saisi de f a p n indépendante.
Selon le Gouvernement espagnol, en effet, le « pouvoir de domination » de
la Barcelona Traction sur ses filiales constituait une perrenw'a de la société faillie
et, en tant que telle, etait susceptible de saisie » (1). 11 est vrai qu'à d'autres endroits
ce sonr les ocriom des filiales qui sont qualifiées de perlewnci,rs (voy. notamment C.M.,
no 48, p. 274), tandis qu'ailleurs enfin ce sont les aerifs mêmes de ces filiales qui rewivent
cette dkiomination (voy. notamment no 90, pp. 299-300). C:es affirmations contradictoires obligent le Gouvernement belge à examiner si, indiipendamment des actions
par l'intemediaire desquelles ils s'exerpient, les « droits di: domination » pouvaient
êwe saisis et exercés par les organes de la faiilite (2).

La réponse est négative. Le pouvoir de contrôle et de ~iomuiationes1 une simple
mns6quence résultant du foir de la réunion de toutes les ai:tions en une seule main.
Il s'agit d'une situation de fait, non d'un K droit » a u sens proprc du terme (cf. L. Mengonl,
Ln dim'Xone del ~oecherroazionmio di maimnnzo
.
.
.fro -ali m d i dell'aziom'sta, RiMrra
delle Socierd, IV, 1959, pp. 428 et sui"., spécialement p. 436; T. AscareK, I n tenu di
tiroli ononori a rocierd rra $o&td, in Soggi di din'tro ?mmnerciole, Milan 1955, pp. 219
et sui"., et sunout p. 252). En effet, un pouvoir n'est pas uri droit, mais est la omséquence economique de la ritularité et de l'exercice de certains droits, en l'espèce les
droits d'associe que confèrent les actions. Le « pouvoir de domination », simple consQuence du fait de la detention d'un certain nombre d'actions d'une sacikté, n'est donc
pas un bien patrimonial ayant une valeur independante de a : s actions. 11 ne peut être
transmis si celles-ci ne sont pas transmises; si les actions son1 partagees entre plusieurs
acquéreurs, le pouvoir de contrale ne sera pas partage, mais il disparaîtra integralement.
Si le pouvoir de domination mmme tel pouvait fair,: l'objet d'une saisie, an
ne comprendrait pas pourquoi Ic juge de Reus n'a pas saisi le: pouvoir de la Barcelona
Tranion sur les filiales dont eue ne possédait que la majorite, et non la totalité, des
actions. On ne s'expliquerait pas, en effet, que la possibilité ide saisir un « pouvoir de
domination » soit limitée aux cas dans lesquels ce pouvoir rkulre de la concentration
dans les mains de la société-mere de coures les actions de la filiale.
(1) Sur le concept de perronmcio et fintcrprétation abusiv,? qui en crr don"& par le
ContreMhmre, voir l'annexe no 101 à la présente RCplique.
(2) La quation de savoir ri les actifs d s filials étaienr la proprieté de la Barcelona
Traction et pouvaient Ctre saisis $. ce tirre, a et&examinée à la seilion précedente (La saisie

d a biens d a socierés filiala).

II en rfsulte que le pouvoir de cantrble ou de domination, n'étant pas un bien
susceptible de faire l'objet de transmission ni d'ètre merd independamment des droits
d'actionnaire, n'aurait pu ètre a saisi » par Ics organcs de la faillite que comme anséquence de la saisie des anions. Or, comme on l'a montrt & la sous-senion prectdentc,
e s demitres ne purent ètre prttendûment saisies qu'au prix d'une grossitre usurpation
de mmpétmce.

La fm'llize ddcimde par le juge de Reus n'a pas pu Prendn! rer effet* nu C c d o
Le Conme-Mémoire affirme que «les s y s t h e s de droit international privé »
(574)
reconnaissent «en général » que la déclaration de faillite prononcée par les tribunaux
du failli «quel
s'étend h la personne, aux biens n aux papiers
~.que soit le lieu où ils se
trouvent »[IV, nn 69, p. 491). Ceci ne serait contraire « à aucun. règle de droit international
vublic » (Ibid.,
no 67,. DD.
.
.. 49Cb491). Des lors, le failli serait dessaisi de l'administration
de ses biens, et les organes de la faillite acquerraient la possession de ces biens, en quelque
lieu qu'ils soient situés (Voy. notamment no 122, pp. 319-3213).
~

~

Les choses ne sont pas aussi simples. Certains droits, ansacrant la théorie de
l'unité et de l'universalité de la faillite, tendent A ceconnaître un effet extraterritorial la
faillite pronon& par un tribunal. Toutefois ceci ne signifie riullement, comme semble le
croire le Gouvernement espagnol, que les organes de la faiüiie puissent tout simplement
saisir les biens situés A l'étranger et les ramener la masse. Ils ont l'obligation d'obtenir,
au préalable, que le jugement déclaratif soir rendu executoire par l'autorité compétente
du pays où les biensse trouvent; A défaut d'exequatur, tout acte de saisie portant sur ces
biens constituerait une simple voie de fait.
En outre, la théorie de l'universalité de la fainire est loin d'être universellement
acceptée, anttuùement A ce que prétend le Gouvernement er,pagnol. Les droits français,
italien, hollandais et suisse notamment, n'attribuent à la faillite au'un effet strictement
territorial, conformément au caractere prédominant de l'imtitution, qui est essentiellement une procédure d'exécution.

Tel est également le cas du droit espagnol, ce qui explque que le Contre-Mémozre
préfke n'en soumer mot et se contente de références générrles au «droit international
privé comparé ». Cette attitude est d'autant nlus sinmilitre
qu'en d'autres endroits du
C o ~ t r e M h i r ele
, Gouvernement espagnol affirme expressément que la faillite constitue,
m droit emaanol.
orocédure de saisie et d'exécution colie<:tive(Ch. III, nO1.
v.240,. et
. - . une .
..
Chap. IV, no 231, pp. 558-559). Or, une procédure d'exécution comporte par nature I'accornplissernent d'actes « physiques » et ne peut dès lors de toute évidence avoir qu'un
effet territorial : un Etat ne peut, comme on l'a rappelé (suprcz, no 546) accomplir des actes
d'exécution sur le territoire d'un autre, sans attenter à la souv,:raineté de ce dernier. C'est
pourquoi les auteurs espagnols qui se sont penchés sur le problème concluent qu'en
Espagne, la faillite est régie par le principe de la territorialité (voy. J. A. Ramirer, La
quiebrn, t. III, p. 765). Le lien logique existant entre la nature de l'institution en droit
espagnol (où elle est considérée comme une procédure d'exécution) et la territorialité de ses
effets est reconnu même par les juristes qui donnèrent des corisultatians à la demande de
Juan March : voy. Alfonso Garcia Valdecasas, Diclamen sobre ln quiebra de la « Barcelona
Trocrion Lighr nndPower Company », Madrid, 1953, pp. 34 et 35 : « L a théorie de l'univcrsalité de la faillite. sui était toujours demeurée sur le vlan i e la s~éculationdoctrinale
sans jamais réussir à se fonder sur une démonrtratian de droit positif, était condamnée à
l'échec. D'autant plus que petit à petit, la conception que nous avons exposée et qui prédomine aujourd'hui, gagnaitdu terrain,selonlaquelle la faillite est une institution de carac~

tère procédural, çe qui excluait par dthition l'application des théories statutaires et autres
daivées du droit international privé. La constquena de ce p ~ a p temitorial
e
est que,
sauf trait& internationaux, la scntena de faillite dCdarte à I'erranger n'a au-c
Ml=
ni force dans le territoire de I'Erat aussi lonntemos
n'a cas obtenu Pexauanir
- . au'cüe
.
des tribunaux de la nation, qui ne Ic donncmnt que mnformmient A leur pmpre dmit
ou aux trait& internationaux, s'il y en a r. Le caranère territorial de la juridiction des
tribunaux esuamols
en matière de faillite est éualemenr
a&mB par d'autres auteurs qui
- .
furent consultb par le groupe March : R. Uria, Ln p'ebra & « Bmcrlow T T < I C "»,~
Barcelone, 1953, pp. 23 et 24; A. Polo y M. Ballbe, Ln quidm de K Borcelow T~acrim»,
Barcelone, 1951, pp. 147 et ss.
~

~

De même, et pour des raisons identiques, un jugement declaratif de faillite
(575)
prononcé à l'étranger n'affecte pas la Qpacite du debiteur de disposer Librement des biens
au'il
mssède en Esoaene;
. .
. - . telle est la donrine lu sieurs fois fimi& du tribunal suorême.
Un arrêt du 29 mai 1894 rejette la demande d'un syndic franpis rendant à faire anstater
la nullit6 d'anes de commerce passes par la societe faillie en Espagne aprbs le jugement
qui l'avait declarée en faillite en Frnnce : acompte tenu de la nature de l'affaire, il est
nécessaire d'obtenir préalablement l'exequatur du tribunal suprême », dklare l'arret,
car ((la doctrine selon laaueue I'etat et la auacitt suivent I'efraneer
- n'est oas a~oiicabie
..
en l'espèce, puisque la prétention fomulee par les syndics ùnplique la reconnaissance
et I'execution en Espagne de la dtùaration de faillite mentionnée, laquelie exige pour son
acmmpbsement dans notre pays l'onmi de l'exequatur par la première chambre du
tribunal suprême » (cite par J.A. Ramirez, t. III, p. 769). La même donrine r&ulte d'un
arrét du tribunal suprtme du 15 novembre 1898 (Medina y Marafion, &es Civiles,
t. 1, p. 224).
~

~

.

.

Enfin, an remarquera que dans le jugement rendu par le tribunal de Barcelone,
le 12 avril 1934, dans la faillite de la societé Niel-on-Ruppel, reproduit panidlemcnt
en appendice I de I'anncxe 102, Ic juge a limité, conformément à la jurisprudence
espagnole traditionnelie qui vicnt d'hre rappelée, son ordre de saisie otcr bim de la
rocikd faillie oisrom en E ~ p g w .

U apparait donc clairement que, selon le droit espagnol lui-même, la faillite
n'entrdne le dessaisissement du debitcur au'à l'intérieur des limites du territoire où elle
a été déclarée, et qu'elle n'a d'effets, en ce qui concernc les biens situ& & Péuanger,
qu'&,lacondition d'obtenir L'exequatur des tribunaux des pays où ces biens se uouvent.
ûn comprend dés lors que le Gouvernement espagnol aurait été bien incapable de trouver
dans le droit espagnol lui-mème un appui quelconque i la thèse selon laquelle la faillite
a un effet universel. C'est pourquoi il se contente dc reférences tour à fait générales au
«droit international prive compare ».
La these du Gouvernement espagnol, selon laquelle toute faillite pronon&
(576)
en Espagne étend ses effets aux biens situes à I'etranger et confère aux organes de la
faillire la possession de ces biens, est d'autant plus inacceptable qu'en droit espagnol
interne, lorsque le dtbireur possède des biens dans d'autres lieux que celui où la faillite
a 616 dtciarée, la mise en passesiion des organes de la faillite n'opkre pas, quant i ces biens,
de plein droit. En pareil QS, selon l'an. IM6, 60, du Code de commerce de 1829 auquel
renvoie l'an. 1334 de la loi de procCdure civile, la saisie se fera de la manière suirranre:
«on pratiquera tgalernenr les fornialit& dans les lieux où ils (les biens) se trouvent, en
envoyant à cette fin les commissions rogatoires pertinentes aux juges respectifs ». De
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même, L'an. 1351 de la loi prévoit que «pour la saisie, l'inventaire et le dépbr des biens
de la faillite qui se trouvent dans un domicile distinct, a n enverra les commissions rogatoires appropriées siux juges respectifs B.
Si la loi espagnole prévoit la nécessité de I'envai de cornmissions rogatoires, même
pour la saisie de biens se trouvant en Espagne, lorsque ces bieris sont situés dans une autre
circon!cription, il est vraiment extraordinaire de voir le Gau\crnement espagnol affirmer
que «!a déclaratioil de faillite prononcée dans un Etat étend ses effets à tous les biens et
documents du failli où qu'ils se trouvent » (C.M.,
IV, no 67, p. 490), et qu'il est « superflu »
de recourir à aucune formalité en vue de saisir les biens situés dans d'autres pays.
Mème si le droit espagnol émit de ceux qui tendrnt h se voir recannaitre des
(577)
effets universels - nous avons w que ce n'&tait pas le cas -- le jugement de Reus n'en
serait pas moins critiquable. En effet, il ne suffit pas que a ii'universaliré n de la faillite
soit admise par le pays où la faillite a été prononcée paur que la règle soit automatiquement
appliquée
partout. Tous les systemes juridiques
qui attribuent à la faillite une vocation
.
universelle reconnaissent que la question de savoir si Ic débiteur est effectivement dessaisi en ce aui concerne les biens sis à l'étraneer
devra se décider conformément à la loi
"
territorialement applicable. Ainsi, s'il est exact que le droit anglais affirme que le crustee
de la faillite acquiert la propriété des biens du failli où qu'ils soient situés (mhermer
situate) (Sec. 167 du Bankruprcy Act de 1914), les auteurs n'en sont pas moins unanimes
considérer que cette affirmation demeurera dans un grand nombre de cas platonique.
Comme le dit R.H. Graveson (The Conficr of Lems, 4th ed., Londres, 1960, p. 517):
~

~

r La tentative d'appliquer la mêins règle (c'c:st-à-dire ceUe selon laquelle
la propriété est transférée au trulee) à des biens situés en territoire non britannique dépasse les limites internationales de la iuridV:tion Iéaislative et est nécerrsicni:nt ruitttc au p o u v ~ rpripiinJ:r~nt di. ir Irr ..rir .- t n cr qui ;an:crne
les birn. siiui'r cn dchor, JI. I'Cmpirs hrt8snniq.r. I'cfiia~~tr:
du iransfen de
nr.mrir'r2 un,\rrrcl or:<u Dar la 1.. c d funJ.;r. .ur ir>i, ilr'mintr l,u .. lob1i:ltiun
hu iailli de faire ce'qu'il peut, par exemple en signant les cessions requisc~:~our
transférer tous ses biens au nusrre; /bl I'obligation du lrusree d'acquérir et de
réaliser tous les biens du débiteur, où qu'ils soient; (ci la conception universelle de
la faillite, laquelle dans beaucoup de cas aniènera les tribunaux de la lex sirus
étrangère de la propriété à consentir à ce qu'elle soit transférée au rrusree anglais.
II va de soi que la quesrion de savoir si oui oir non !es biens ritués dons un pays
non britannique seronr en fair rranrfbrés au Irusiee iiritonnique dépend de la lex
rirus, en ce compris ses règles du droit internation.il privé en ce qui concerne
la validité extraterritoriale d'une décision anglaise. 1.a portée et le but de la loi
étant clairs, les effets aune décision anglaise sur le:; biens se trouvant dans des
pays non britanniques est en dernière analyse une question relevant de la loi
étrangère applicable r.

La méme opinion est partagée par Cheshire ( R i v a t e Inrernational Lam, 7th cd.,
Londres, 1965, p. 451):
11 est clair qu'une décision anglaise ne pi:ut pas par soi-mème avoir
de I'effet sur den biens situés par exemple en Fran:e ou en Allemagne. L'effet
peut uniquement ètre celui permis par la loi locale S.
et par Dicey (Conflicr of Lneur, 7th ed. by J.H.C. Morris, Lmmdres, 1958, p. 692):

.On ne peut pas présumer que la loi a pour but d'opérer ipso faclo
une cession des biens du failli situés en dehors du Commonwealth puisque une
telle tentative de légiiérer paur le monde entier doit échouer B.

Les auteurs partisans de la théorie de I'universalitt ne sont pas d'un avis différent.
Le Contre-Méi>ioirccitc, IV. à I:i Dace
. - 491. na 70, u n DîSSnae
. - du cours d'Albéric Rolin sur
les connits de lois en matikre de faillite, dans lequel cet auteur paraît affirmer que le
dessaisissement se produit de plein droit, sans exequamr, dans tous les pays où le failli
possede des biens (R.C.A.D.I., 1926, IV, p. 71). En réalire, ainsi qu'il résulte du contexte,
l'opinion ainsi exprimée ne se rapporte qu'à la situation existant dans les pays qui admettent la théorie de l'universalite et ne vise aucunement A affimier une rtale
- d'ao~lication
..
universelle. Ceci apparait clairement du rapprochement avec un autre passage du m h e
murs où l'auteur declare que si de nombreux effets du jugement de faillite rendu par un
tribunal compétent doivent ètre admis dans les autres pays, « il n'en est pas de mème, A
notre avis, de l'effet le plus important, le dessaisissement. Ce dessaisissement... ne peut
avoir effet sur les biens situes en Davs
. etranaer
- et autoriser le NrateUr à en rirendre ~ o s session r6eUe que moyennant le consentement du pays où les biens sont situés »
(ibid., p. 39). Enfin, selon Albéric Rolin, mmme pour Les autres partisans de la thbrie
de I'universalite, seule une faillite prononcee danr Ic pays du dmi&le du d6biteur pourra
se voir remnnaitre des effets A I'ttrsnger.

.

Sereni défend le mème point de rue, mntraircmcnt à ce qui appamjt de la citation
tronquee que donne Ic Gouvernement espagnol au no 70 @. 492) du Carre-Mkrm're.
Examinant la situation existant sous L'empire de l'ancien Code de commerce italien, il
affirme que relon le droit italien l'on doit prendre en ansideration les biens du failli aitu&
A l'etranger, sans que cela nc porte atteinte A la règle selon laquelle Iw effet$ d I'trroqor
d'une faillite italienne sont régis par la loi de 1'Etat où les biens sont situés (Voy. I'artide
cite in Rivi~rodi dirirto commndolo, 1935, notamment p. 631, où L'auteur invoque Popinion de la Cour de Cassation, relon laquelle « l e principe de l'unit6 de la p r d d u r e de
faillite, selon notre droit actuel, est seulement reconnu dans les limites du territok
(du Royaume) P.

Avant de pouvoir affirmer que Ic jugement de Rcus avait prive la BarceIona
(578)
Traction de la libre disposition de ses biens situés au Canada, et mèmc en admettant
que le droit espagnol attribue aux jugements dklaraùfs de faillite une vocation h l'universalite, il aurait donc fallu examiner si Le droit canadien admenait ce dessaisissement
par I'effct d'un jugement etranger et, danr I'ailïmiative, il fallait encore montrer que cette
remnnaissance opCrair de plein droit, sans etre subordonnée à I'acmmplissement de
fomlitCs telles que l'exequatur. La carence totale dont fait preuve A cet &rd le Conne
MCmmCmmrc
s'explique sans nul doute par Ic fait que les résultats auxquels cette recherche
aurait abouti vont dans un sens diamtuniement oppose aux theses du Gouvernement
espagnol.
En effet, si le droit canadien, comme le droit anglais, admet I'universalire des effets
d'une faillite ttranatre
.w u r ce i u i n>ncerne les biens meubles situés sur le territoire
national, c'est h la condition que le tribunal qui s'est prononce soit celui du domicile
(De la Durantaye, Trnitdde lafaillitd, 1934, no 69; Laleur, The c a f i c t of lmur in rhe
Rm'mt of Quebec, 1898, p. 231, cites par M. Travers, &oit c m & l
immrioml,
vol. VII, farc. 2, no 11.658). Les auteurs anglais vont, il est vrai, un peu plus loin et se contentent d'exiger que la faillite ait et6 prononcée par une juridiction compétente (ro w b ~ e
junrdierion rhr d d t w ir poperly subjectJ ou, A la rigueur, que k failli ait ét6
asrigné et se soit soumis volontairement à la juridiction d s tribunaux étrangers (voy.
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Dicey, op. cil., p. 704; Cheshire, op. c i r . , p. 450; Graveson, op. cil., p. 522). IL faut en
autre, cela va de soi, que la décision étrangère vise, en venu du droit applicable, à obtenir
des effets extraterritoriaux (voy. Dicey, op. cil., p. 705 : «La cession ne peut intervenir
que si la loi de la faillite étrangère prévoit l'effet extraterritorial de la faillite *; Graveson,
op. cil., p. 523; Cour du ban du Roi de la province de Manitoba, 30 avril 1926, William
a. Rice Mil& Lld., Wesrern Weekly Reports, 1926, II, p. 192).
Ces diverses conditions démontrent clairement - notamment la deuxi&me que le jugement du tribunal de Reus n'était susceptible ddi: produire, par lui-même,
aucun effet quelconque à l'égard des biens de la Barcelona Tracrion situés au Canada.
Si, au lieu de se contenter de références générales au «droit internatiod
(579)
privé comparé », le Gouvernement espagnol avait fait paner son attention sur les deux
systèmes juridiques dont l'application en l'espèce était pertinenie, à savoir le droit espagnol
et le droit canadien, il serait apparu
clairement non seulemen;: que le jugement de Reus
..
n'avait pas automatiquement dessaisi la Barcelona Traction de ses avoirs canadiens, mais
à aucune reconnaissance de la Dan des tribunaux
encore riu'il n'aurait ou orétendre
.
canadiens. Même en recourant aux formalités d'exequatur, les organes de la faillite
espagnole n'auraient pu obtenir délivrance des biens se trouvant au Canada, pour la
simple raison que la décision ordonnant leur saisie était entachée des vices suivants,
qui privaient le jugement de toute efficacité au Canada :

.

- il émanait d'une juridiction incompCtente au point de vue du droit international;
- il était contraire au droit espagnol dans la mesure où il prétendait saisir des biens
situés à I'étranger;

- il avait été rendu sur simple requète et toutes les tentatives de la Barcelona Tracrion
pour obtenir qu'il soit statué sur le fond desan appositio.~avaient été :enues en suspens
par des anifices de procédure.
Nul doute que les organes de La faillite et leurs mandants ont +té pleinemen1
conscients de cette situatiqn. Aussi, plutUt que de suivre les voies régulières en intentant
les procédures appropriées au Canada pour que les titres leur :;aient remis, ce qui les eût
conduit à un échec certain, ils préférèrent se faire justice à eux-mêmes en procédant h
l'émission de faux titres et en faisant ordonner la vente publique de ceux-ci.

T,A

Bmcelom Tracrion n'a pas manqud d son devoir en canr que rocidté
déclmée en faillite.

Le Gouvernement espagnol soutient que la Barcelona Traction a a manqué i,
(580)
son devoir en s'abstenant de remettre aux organes de la faillite les titres qu'eue possédait
au Canada (C.M., IV, no' aS, 77,78 et 84, pp. 490 à 497). Le désordre dans lequel se trouve
présentée l'argumentation du Conm-Mknoire ne permet gu&re de déterminer avec
ceninide les conséquences que le Gouvernement espagnol prétend déduire de cette
accusation. II semble que L'on s'efforce d'y trouver un argument subsidiaire B l'appui de
la thèse selon laquelie le recours A I'anifice de la «possession médiate et civiüssime »
était justifié : n'ayant pu, en raison de la résistance de la faillie, obtenir la possession physique d- titres, les organes de la faillite auraient été jus15és a «faire comme
s i n cette possession Leur appartenait et à exercer les droits afférents aux titres (voy.
notamment C.M., no 84, p. 497).

Les accusations du Gouvernement espagnol sont, sur ce point comme ailleurs,
kquivoques, vagues et contradictoires. Nulle part on ne trouve un exposé net et précis
du reproche adressé la Barcelona l'ractian. A en croire certains passages (au no 78
et au no 84, notamment, pp. 494 et 497), le Conrre-Mémm.16 parait reprocher A la Barcelona
hors d e la -portée de L'autaTraction d'avoir « celé » ou « transporté »ses biens et papiers
.
rité chargée de procéder à la saisie. o'est évidemment ridicule: la Barcelona Traction
n'a iamais caché sue ses biens fussent au Canada: elle ne les a iamais soustraits l'action
des organes de la faillite espagnole, étant donné que ces biens se sont trouvés à l'étranger
depuis longtemps avant la dédaration de faillite. Et le Gouvernement espagnol ne peut
sérieusement soutenir que le fait de détenir ses biens dans un pays plutôt que dans un
autre soit constitutif de fraude ou dc sousuaction. II est en effet toujours loisible aux
crhanciers de s'adresser aux tribunaux du pays où leur débiteur possede des biens.
~

.

On lit également (C.M., no 79, p. 495, note 2) que la Barcelona Traction aurait,
du propre aveu du Gouvernement belge lors de la procédure orale, détourné pour
15.000 dollars de titres. Cette accusation n'est pas plus sérieuse : la vente de 300 actions
de la Cariadian and General Finance Coqmation B Laqueue il est ainsi fait allusion avait
été décidée par le recetvm, et non par le conseil d'administration de la Barcelona
Traction (1), et avait fait l'objet d'une ordonnance du juge Schroeder l'autorisant expressément (voy. Annexe no 103). Le Gouvernement espagnol y fait d'aiiierin allusion en
un autre passage, sans cette fois élever la moindre objection (C.M., na 307, p. W ) ,en
w e de prouver - ce que le Gouvernement belge n'a jamais nié - que seul le receivm
pouvait disposer des biens de la sociét6 au Canada. Mais s'il en est ainsi, peut-on encore
soutenir que la Barcelona Traction avait l'obligation de remettre ces mêmes biens aux
oreanes
La contradiction dans laaueue verse le Gouvernement
- de la faillite esoamole?
.espagnol est trop flagrante pour qu'il soit nécessaire d'insister.
-

(1) Une fois dc plus, le C o n t r e M h ~ efausse les citations : la page 617 de la Procidure mde, on lira que Ic ranscil du Gouvernement belge avait dit que c'&tait< Ic conseil d'administration w le reeiuer n qui avait vendu ces titres.

D'une manière plus générale et imprécise, le Gouvernement espagnol croit
(581)
devoir stigmatiser le «fait extrmiwient grave du recel d'actil' mmmis par les administrateurs de Barcelona Traction qui violérent ainsi i'abligation, primordiale et universellement reconnue, qui est faite à tout COmerpIIt failli de mettre la disposition du
tribunal la totalité de ses biens et documents » (C.M.,
IV, na 79, p. 494). Dans la mesure
ou ce reproche ne s'identüïe pas avec les précédents («dissimulation », «enlèvement
L'étranger a et « détournement » des biens), sa portée exacte zipparair incenaine. Quand
le prétendu devoir de « mettre A la disposition du tribunal les biens et documents »
prend-il naissance? Sur quelle disposition légale en vigueur eii Espagne cette obligation
((univenellement reconnue » se fonde-t-elle? Aucun éclaircissement n'est donné à
ce sujet.
Vainement chercherait-an dans le jugement déclaratif ide faillite une quelconque
injonction adressée à la Barcelona Traction d'avoir à remettre !.es titres au séquestre provisoire. Bien au contraire, le jugement se borne à déclarer les tiires saisis, tout en en attribuant aux organes de la faillite la possession médiate et civilis!:im.=,ce qui, dans la thèse
du Gouvernement espagnol lui-même, rendait inutile la saisit matérielle et permettait
d'exercer les droits afférents aux titres sans détenir matérielli:ment ces derniers. Et de
fait, le séquestre provisoire allait par la suite se prévaloir de cttte possession médiate et
civilissime pour se muer en assemblée générale et destituer les ~dministrateursdes filiales,
sans tenter le moindre effort pour obtenir la r-3~ des ti~respar la société déclarée en
faillite, à laquelle le jugement n'avait mème pas été no&&.
Ajoutons que le droit espagnol n'offre aupoint d'appui pour la thèse du ContreMémoire selon laq;elle le failli serait dans l'obligation de ramener à la masse les avoirs
qu'il possede à l'étranger. 11 a été d6mantr6 ci-dessus que le dessaisissement n'avait,
dans le système espagnol, aucune vocation à l'extra-territorialité, Aucune disposition
legale n'existe en Espagne qui permette de contraindre le débitcm à transférer aux organes
de la faillite ses biens se trouvant à l'étranger sous la forme d'une cession volontaire,
à l'instar de ce qui se pratique aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne (1). Le ContreMoioire, qui etend volontiers le champ de ses recherches aux droits étrangers, aurait
mieux fait d'examiner quelle était la situation en droit espagnoi.avant de lancer ses accusations contre les dirigeants de la Barcelona Traction.
II affirme,il est vrai, au no 136 du Chap. III (p. 329), que la publication en Espagne
du jugement de faillite a eu l'effet d'obliger toutes les personnes aux mains desquelies
se trouvaient des avoirs de la société faillie de les remettre a.1 commissaire. Parmi ces
personnes se trouvait incontestablement, poursuit le Contre-Mdmoire, la société Barcelona
Traction elle-même (no 216, p. 384).
Sans s'arrèter à la contradiction évidente existant, dans le système du ContreMémoire, entre cette thèse et celle selon laquelle la publication serait un acre d'impPnum
er ne pauvait donc étre réalisée au Canada que moyennant Uri exequamr, inexistant en
l'espèce, le Gouvernement belge se doit de rappeler qu'elle repose entihrement sur une
traduction faussée de I'adieto par lequel le juge de Reus a oreonné la publication (voy.
supra, chapitre Igr de la première partie, et A.R., no 104).
(1) Dans ces pays, d'ailleurs, pareilles mesures ne peuvuit être imposees que si le
debiteur est réguli&remenrassujeni à la juridiction du for.

Ni dans L'edim, ni dans le Code lui-mëme, n'existait le moindre indice d'une
obligation faite aux tiers, et A plus farre raison au failli lui-méme, de remettre su cummissaire les biens qu'ils détenaient. Ainsi qu'on l'a vu, conformément A l'article 1334 de la
Loi de procédure et aux artides 1046 A 1048 du Code de cummerce de 1829, c'est au
commissaire qu'il incombe de rairir (onrpnr) les biens du failli; tant que cette saisie n'est
pas effective, les tien n'ont d'autre obligation que de déclarer (hacer mnnifertaeibn) les
biens qu'ils ont en leur pouvoir, le os échéant. Et il va de soi que cette obligation ne
concerne que les biens qui sont soumis A la faillite espagnole, et non ceux qui se trouvent
dans un pays étranger.
Dans ces conditions, il est dair que I'on ne peut reprocher A la Barcelona Traction
de n'avoir pas spontanément remis aux organes de la faillite espagnole les biens qui se
tmuvaient au Canada

Ce n'est que longtemps après la déclaration de faillite et la publication du
(582)
jugement aux Boletines qficialer, soit le 8 octobre 1949, que le commissaire somma la Barcelona Traction de remettre les titres qu'elle avait en sa possession. A supposer que I'on
puisse attacher quelque
effet obligatoire A cene sommation, le fait que La Barcelona
.
Traction n'y ait pas obtempéré ne peut, de toute évidence, ëtre invoqué aujourd'hui
riour .justifier aorès cour>les mesures extraordinaires de saisie qui avaient étC décrétées
.
par le jugement dédaratif, A un marnent où aucune «inexécution » ni «violation » ne
pouvait encore ëtre invoquée A l'encontre de la s w é t é dédarée en faillite. Au demeurant,
cette sommation n'était pas obligataire pour La Barcelona Traction, puisqu'eiie visait
des biens se trouvant en dehors du territoire auquel se limitaient les effets du jugement
déclaratif selon le droit espagnol et que ces biens, de surcroit, étaient remis en gage A
la National Trust. En outre, son destinataire, l'avoué M. Creus, était sans qualité pour
La recevoir, et enfin l'article 1081 du Code de commerce de 1829 sur lequel eue prétendait
se baser ne pouvait la justifier. La démonstration de ces diverses propositions est faite
A I*mnexe no 105.
~

Le Gouvernement belge condut de ce qui précède que la Barcelana Traction
(583)
n'a manqué A aucun devoir en ne s'empressant pas de mettre A la disposition des organes
d'une faillite, prononcée par une juridiction d'ailleurs internationalement incompétente,
ses biens situés dans le pays où se trouvait son siPge social et où elle exerçait ses activités
et de surcroit donnés en gage au Trurtee, alors qu'aucune tentative ne fut faite, ni par les
tribunaux espagnols, ni par les organes de cette faillite, afin d'obtenir la mise à exécution
régulikre du jugement déclaratif dans ce pays, et alors que ni le droit espagnol en général,
ni le jugement déclaratif en particulier, ne lui en faisaient un devoir. La saisie extraterritoriale de ces biens ne'peut donc aucunement trouver une jusllfication e portenon'
dans la nécessité de faire échec A un refiis illégal de remettre cenains biens A la masse
de la faillite.

L'ATTEINTE PORTEE AUX DROITS
RESULTANT DES CONTRATS D E T R U S T
PASSES ENTRE LA BARCELONA TRACTION E T l'-A NATIONAL T R U S T

En déclarant saisies avec possession médiate el civilissimc Ics actions des
(584)
filiales de La Barcelona Traction « meme si ces valeun étaient deposées la National
T w t Co.de Toronto, ou auprtr de tour autre établissement pour répondre du payement
des denes du failli 13, le jugc de Reus, dans sa décision mmplémentaire du 27 mars 1948
(A.M., no 62, vol. II, p. 299), ne dépassait pas seulement les limites internationales
des tribunaux espagnols; il portait, en outre, une atteinte injustifiable aux droits conférés
tant a la National Trust pour le compte des obligataires, qu'a la saciété débitrice ct &
ses actionnai-,
Ion de I'hnission des obligations Firsr M o n g g-e . En venu de la clause 7
du mntrat de trust régissant cette émission, la Barcelona Triction grevait d'un privilege
fixe et soffifiaue
. . .Iris and bv wov. of. o .fixed and ruecitic
. . chnr,?eJ
.. . l'ensemble de ses biens.
y compris les obligations, actions ct autres titres qu'elle possede ou qu'elle posséderait
I'avenir, en faveur de la National Trust, pour garantir des obligations émises (voy.
A.M., no 28, vol. 1, p. 173).
~

.

Le Gouvernement espagnol prétend nier l'atteinte ainsi ponéc, en affirmant
ont été r e m b u n a , au moyen du croduit de la venrc, ii malpré
s u e tous les obliaataires
la non-intervention dc la National Trust et peut-être préi:isémcnt gràce A cette nonintervention ,>(C.M.,IV. no 168, p. 531). II vade soi que cette :iffirmation ne saurailjustifier
la procédure suivie. En effet, le rOlc de la National Trust ne se réduisait pas exclusivement & s'assurer que les obligations scraient remboursées a u terme de la procédure de
faüiite; elle devair également veiller A ce que des mesures d'exécution ne soicnr
prises mntre la dCbirrice que dans des conditions telles que les interets de toutes les
parties soient sauvcgarda (1). C a r dans ce but que les obli:ataires avaient d i renoncer,
lors de l'émission, A l'exercice individuel de leun droits el. actions cancre la débit&,
et l'avaient conféré au seul t i r t e e (voy. supra, no 494).
II est bien évident que l'intervention de la National Trust constituait une garantie
erientielle du h n functionnemrnt dc taut le ryqtime, ci ;r Jans I'intcrér i ~ n tdes ohlieauires que dc Li socictt dthitncc (21 Ce qui rcduir a n u n t I'nrguinent du Ci<i~vcrncmcnr
(1) Voy. Srormeni de la National Tnirr, annexe 31, docrmrnt 2, à la preîcnre Rdplique.
(2) G r aspect d a c h m a a Cri reconnu par Ic juge anl:lair Danckwcrtr dans l'affaire
cl Comitd der obligncoirer PMr LM (iioy. A.C.M., no 188, vol. IX,
p. 198). Examinant Ic point dc savoir si Ic &mit& d a obligdrairis pouvait, cn vcrru d a clauses
du t w r de&. intervenir la orocedurc de faillite esoamolc. I t iuzc r'exorimc comme suit :
I I faut aiou& qu'il n'et &clair du tour si i & i i G , cn.ccn;idCranr ju'il apirsait mmmc
mandataire Je io"r l a oblipraira. comprend l a rculcr pcrronna q s n t un mi&i /bmrjirinl
~ n i n u r )en \.en" du Twii Deed. car 10 -di/
cr Saridnrl Tmri cllc-mémç sont i n r h r r i / a
mr olaluii d a bvnr ecw/l. ci il rc ouse d a ouririun< dr mtwo :onlrl~.lucllt.CI non rculcrncnt
fid&iaim (mur), dans un anc dc'mttc son; i (cf A.R., no 114, app. 5)
S&

ri J.S. Holmurrd

espagnol, selon lcquel le Gouvernement belge, n'ayant jamais prétendu que la National
Trust avait la nationalitt belac,
- ne saurait critiquer Ic comwnemenr des tribunaux
espagnols envers eue (C.M., IV, n" 167 et 168, pp. 530-531). En eiïet, le Gouvernement
belge ne fait pas valoir les droits de la National Trust elie-méme; mais c'est, au travers
de l'atteinte priée A ces droits, la spoliation dont furent victimes les actionnaires de la
Barcelona Traction qu'il critique (1).

Le Gouvernement espagnol prétend que les organes de la faillite furent
(585)
investis, $ l'égard des biens de la BarceIona Traction, des memes droits de porsession
que ceux dont jouissait la societe failiie. Ainsi, dans la mesure où les titres ou certificats
etaient dans la possession immediate de la National Trust, ces organes n'auraient acquis
b leur tgard que la possession mediate (C.M., no 75, p. 289). 11 en résulterait que les
dmits de la National Trust n'auraient étC nullement affectés.
Cette tentative de justification est démentie par les faits. La suite des evCncmcnts
démontre, en effet,~.
que les o r-m e s de la faillite se vrevalurenr de la <iwssension médiate
et cirilissime i) cumme si elle leur conferair la proprieré pleine et entière des anions,
sans aucun égard p u r le droit de la National Trust d'en conserver la possession i m t diate, confomkment A i'anicle 918 du Code de Commerce, aussi longtemps que Pintegraiité de la a b c e garantie ne serait pas remboursée (2). C'est ce qui apparut de
manikre parriculitrement evidcnte lorsque le commissaire somma la National Trust,
le meme jour que la BarceIona Traction, de remettre aux syndics les titres qu'elle
détenait en gage (3). En effet, cette sommation ne tenait aucun compte du droit de
rétention prévu var L'anicle 918, vuisuu'elle
enioimait
A ia National Tmst de remettre
.
.
. .
les biens gagés sans offrir de rembourser la créance. Le Gouvernement espagnol n'htsitc
d'ailleurs vas A se contredire et A nc tenir aucun comvtc de i'anide 918 : il ne craint
pas, en effet, de reprocher A National Trust de ne pas avoir obtempéré la sommation
(C.M., no 216, p. 384, et no 217, p. 385), oubliant qu'en agissant ainsi, la National
Trust ne faisait que se conformer A son devoir le plus strict envers les obligataires au
bhitficc desquels le t w r avait Ctt instini6.

Dc mhne, lonque les syndics prirent la dtcision d'émettre Les faux titres, les
droits de la National &st ne furent, e n aucune manière; réservés. Rien au contraire,
ainsi qu'il sera montré (4).
. .. des diswsitions cxvresses furent insérées dans les statuts
des societCs filiales afin de faire échec au dmit de vote que la National Trust tenait des
m ü r deedr; en outre, les titres eux-mémes furent remis aux syndics, en mécunnaissance
flagrante du droit à la possession que la National Trust avait sur eux.
(1) L'allegarion du Gouvcrncmmt espagnol, sclon laqucllc tous les obligaraira furent
inttgralcmcnt remboursés, est particulièrement rCvtlatricc A cet égard. En effet, A moins qu'on
ne cansidtrc, ce qui st invraisemblable, que la situation dc la Barcelona Traction sc soir rnpidement et spect~~lairemmt
BmCliorCe depuis 1948 au point qu'en 1952, l'actif etair cxac~cment tgal au psssif, elle revient A admemc que la socittk ttsit parfaitement solvable, cr que
la pr&de faillite eut pour uniquc but n uniquc dfcr d'en faire passer lepatrimoined'un
groupe financier A un autre.
(2) Aniclc 918, alinéa Ier du Code de Commerce : e Ls mtancitr~dont Ic gage a h 6
conrtinit par acte authentique ou bordereau t m m t d'un agmt de diange ou d'un counier,
n'auront par I'obligation d'apparia A la masse l a WINR OU objets qu'ils auront =$us m gage,
sauf ri In rcprC4mtation de la faillite dtsire recouvrer cep valeurs ou obiets, moyennant misfacrion inrtgralc de la crtance h laqucllc ils traient affect& .
(3) Supra, no 582.
(4) I"~I<I,
no 604.

II est, par conséquent, indéniable que les organes de la faillite et les tribunaux
espagnols qui approuvèrent leur action portèrent atteinte aux droits et prérogatives
de la National Trust.
Vainement s'elïorœrait-on, comme le fait le Contre-Alimoire (IV, no 53, p. 277),
de dütinguer entre les « droits » et les titres qui les constatent pour prétendre qu'il
est parfaitement légitime que La National Trust ne conserve que la possession immédiate
des titres, tandis que les droits faisaient l'objet de saisie par les organes de la faillite.
En plus des considérations développées ci-avant concernant I'applicatian du principe
de l'incorporation du droit au titre en matière de faillite, il y a lieu d'invoquer le fair
que c'était la National Tmst, et non la BarceIona Traction, qui était titulaire des droits
d'actionnaire en vertu des actes de rrurr. Or, il tombe sous le .iens que la garantie conférée
la National Trust consistait essentiellement dans les d r i t s conférés par les titres.
Dès lors, méme si on admettait la possibilité d'une dissociation entre le droit et le titre,
encore La saisie des droits par les organes de la faillite ne pciuvait-elle se faire sans léser
les prérogatives de la National Trust. Anirmer le contraire reviendrait A admettre que
la garantie conférée à la National Tmst consistait exclusivement dans la valeur du
papier sur lequel étaient imprimés les titres remis en gage ..

En réalité, il ne fait aucun doute que seule La National Trust, et non Les
(586)
obligataires, avait, en I'espece, le dmit de demander la faillite (voy:rupra, n o 494), et
'
que seule eue &air titulaire du droit de vote afférent aux anioris (voy. infra, no 588 et ss.).
En outre, en v e m d'un princi~euniversellement reconnu, également consacré par
l'article 918 du Code de Commerce, elle n'était tenue, en sa qualité de créancier.%-gagiste,
de remettre les biens donnés en gage à la masse que contre payement intégral de Is dette
garantie par celui-ci.
En omettant délibérernent de suivre cette procédure et en s'emparant, par le
biais de la < i possession mediate et civilissime i,, de l'exercice des droits afférents aux
titres remis en gage, les organes de la faillite, avec l'approbation des tribunaux, ont
non seulement usurpé une compétence qui revenait exclusivement aux autorités canadiennes sur le territoire desquelles les titres en question étaient situés, mais ils ont
également commis une violation grassiere des principes généraux qui sont, dans tous
les pays, A La base de l'institution du gage, et dont l'article 918 du Code de Commerce
constitue l'expression en droit espagnol.

SECTION V

LA PSEUDO-NORMALISATION DES FILIALES
On a vu plus haut comment le séquestre provisoire et les syndics se sont
(587)
constitves tour à tour en assemblees générales des smiétés auxiliaires :

- le premier pour révoquer, puis remplacer,

la plupart des administrateurs de presque
toutes les filiales et sous4liaies (1) (voir rupa, noB80 A 87);

- les seconds pour bouleverser les statuts de six sociétés auxiliaires (Z), émettre de
f e u titres et « hispaniser » les deux filiales qui étaient canadiennes (voir nrp~a,
nos 94 à 99).
La présente section démontrera :
10) les irrégularités qui entachent l'exercice méme, par les organes de la faillite,
du droit de vote afférent aux anions des souétes auxiliaires;
20) les irrégularités propres a m revocatians et nominations d'administrateurs;

30) Iles irrégularités propres aux modifigtions des statuts apportées par les
syndics.

Un quatrikne paragraphe réfutera Pargumentation espagnole suivant laquelle
ces irrégularités seraient sans rapport avec le dommage et ne pourraient engager la
responsabilité de I'Etat espagnol.

(1) II s'agit des sociétés suivantes : Ebro, Union Elemica de Cataluh, BarceIonesa,
Saltos del Segre, Salros del Bbro, Energia Eléctrica de Caralufia, Compaaia dc Aplicacioncs
Elénricas, Socicdad Hidrdulica del Freser, Compania Gcneral de Elcmicidad, Elecrriciste
Cltalana et Caralonian Land : voir A.C.M., no 73, doc. noa 1 cr 2, 4 et 5, 7 et 8, 9, 10 et II,
vol. VII, pp. 376 à 389.
(2) Ebro, CltaIonian Land, Union Elecrrica de Caralufia, Electricista Caralana, Barcelonesa cr Salros del Segre : voir =@a, n" 95,

sous-section I
Imfgulo~tirmlochnnr Pexcr&cc, por Ir, organe: de Io foillitr,
du droit de more afférent aux ncriom der soc+Ct.!s ouilairer.

a ) L'-potion

de compdtrme commise dom tour le3 cm oh les ocliom se trmrwitenr

mr Cenada.

La plupart des dér5sions prises par les organes Ce la faillite agissant en tant
(588)
qu'assemblks ggnérales de sociét6s auxiiiaires prerentent u n vice fondamental : les
actions dont le séquestre provisoire et les syndics ont pretcridu exercer le droit de vorc
n'ttaicnr pas en leur possession..
En ce qui concerne les filiales espagnoles Union Eléarica de Catalufia et Elcctricirta Càralana, leun actions, routes au poneur, se trouvaient ou C o d , où elles étaient
dttenues par la National Trust en sa qualire de gagisre ou féposks en banque au nom
de la Barcelona Traction (1).

Les actions ordinaires des sous-filial6 espagnoles Bar,xloncsa et Saltos del Scgre
se trouvaient également A Toronto (2).
Quant aux filiales canadiennes Ebro et Catalonian Land, leun titres, tous narnnatifs, traient inscrits dans le registre tenu au Canada, certiiins au nom de la National
Trust, d'autres nu nom de la Barcelona Traction, quelques-uns, enfin, au nom des administrateurs, et tous les certificats étaient en possession de la National Trust (3).

E n exerçant Ic droit de vote afférent A des acriiins situees au Canada, sans
(589)
avoir fait aucune tentative pour en obtenir le transfert ou la possession, les organes
de la faillite ont utilisé une disposition particuliere des jugenients du tribunal de Reus :
ceux-ci ordonnaient, en effet, la saisie des biens des sociétts auxiliaires et précisaient
que la saisie «implique la possession médiate et civilissime » des actions representanr
~p

(1) Voir A . M . , ""9,
vol. 1, p. 182. - Comme I'indiq~cmrte anncxc, 550 anions
sur Icr 4OWOmpr&entativs du apiralde Union Elénrica de Caralufia étaient routefois d t p o s b
en banquc cn Espagne : il s'agissait des 400 anions de cauiioiinemcni dm administrateurs
t<de 154 actions mnapondani à d'anncnr camionnemcnrr.
(2) Voir A.C.M., no 43. doc. 2, vol. VII, p. 234-235 et 250-:!51. - Lcr actions privildzide>
cr quclqucr actions ordinaira de BarceIonesa et de S a l m del Sq:rc ttnieni toutefois d&o&
en banquc en Espagne. tuais, en tout cas en cc qui mncemc Irr action3 privilégikr de Bami<r
n a a , Icr organs dc la faillite ne se sont ;amai$ p r h p k d'obtenir la passesion matericlle
des titra, tous au poneur: voir certificat de h4. I.yndon du 17 inam 1967 datant 1 s dtclarations qui lui ont Cr6 faite par la banquc dépmitaire dcr titres. A.R., n' 28, dac. 2.
(3) Voir m p , no 566, et A . M . , no 29, vol. 1, pp. 180 et 18 I

Ic capital de ces sMhés (sur la portée des jugements de Reus à cet égard, voir supra,
no 75). Et c'est bien du reste wr !a saisie des actions «sous forme mtdiate et "vilissime »
que Les dtcisions des organes de la faillite ont été jusrifiées à l'(poque (1).

Les résolutions prises par les organes de la faillite agissant comme assemblées
géntrales des socittés auxiliaires sont donc entachées des mèmes vices que la consrnicrion
du juge de Reus basée sur « l a possession médiate et civüiissime » : le Gouvernement
belge a dejà suffisamment mis en lumihre l'usurpation de mmpétcncc et la violauon
du dmit espagnol commises par celui-ci B cet égard (voir supra, nnO.94 o 1W et section I I I
du présent chapitre) pour ne par devoir y revenir ici.
Le Gouvernement espagnol tente, il est vrai, d'assigner un nouveau fondement
à l'exercice du droit de vote par les organes de la faillite dans les sociétés auxiliaires.

II soutient,aujourd'hui, que les organes de la faillite auraient &téinvestis de tous lesdroits
de la Barcelona Traction par le simple effet du ddessaisissement du failli, independamment
de toute possession matérielle des titres.
Cette tentative de justification juridique a déjh été réfutée (supra, section III).
C'est en vain que le Gouvernement espagnol tente dc l'appuyer sur un argument
de fait, en invoquant que la Barcelana Traction elle-mëme, avant la faillite, Cr n'avait
pas la possession matérielle destitres-anions. lesquels se trouvaient aux mains de la National Trust* : «si la non-possession der titres ou documents ne faisait pas obstacle B i'excrcice de ses droits par la Barcelona Traction, pourquoi ces mêmes droits n'auraient-ils pu
IV, p. 324, a e t c ,
être exercés par les organes substitues B IL Barcelona Traction? r. (C.M.,
et p. 325).
Sans doute est-il vrai que si la Barcelona Traction, avant la faillite, n'avait eu
ni la possession des actions (2) de ses filiales (données en gage à la National Trust),
ni un mandat du possesseur da titres, elle n'aurait pu prendre pan au vote lors des assemblées genédes de ses filiales et n'aurait pu, dès lors, exercer ces adroits de domination »
dont le Conrre-MPmmmre
fait rant de car, mais dont il néglige le support juridique (4.
supra, no 573).
Mais, comme on le montrera dans les paragraphes suivants, les représentants
de la Barcelona Traction n'ont iamais exerce le droit de vote afférent aux titres donnés
en gage qu'en venu d'me prowation ou d'me aurotOorion r@ciole de 10 Narional T w t .
En comparant les droits des organes de la faillite à ceux de la Barcelona Traction elleméme, Ic Gouvernement espagnol a aussi acheve de mettre en lumiere l'usurpation
de pouvoir dont les premiers sc sont rendus coupables.

. .

(1) Ainsi, lors de la revocsrion d a adminirrratcun de PEbro et dc Barccloncsa, le SCquatre provisoire invoqua qu'il ttait saisi ( w u p ~ i e )* de routa l a anions * de m rociCrb
cr le mmmisairc, dans son ordogancc d'approbation, rclcva qu'a on a rairi, non sculoncnt
Icr di& b i (de~ I'Ebro), mais s u s i router la anionr de la dite sociCrC sous fame mMiacc
cr "vilissimc (A.M., no 65, vol. Il, p. 306). De meme, Ion du remplammenr d a adrninisrratnirs de I'Ebm, Ic s@uatre provisoire déclara qu'a il a la possarion dc facon mtdiarc
de la tomlitt dcr anions i, et l'ordonnance du commirsairc ajoura que m anions ont t r t
saisis sous fomr mediare et civilirsimc cr mira en la pasarion du rdquarrc provisoire I
(A.M., n066,val. II. pp. 308 ct 309).

.

,,

(2) Par possasion der anions
nous entendons ici la posrasion maiériellc pour
l a anions au porteur, cr Pinscriprion au nom de In Barcelona Traction pour l a anionr nominafiv~.

b)

La rnkomirrnwe du droit de gage de la National T w r .

Toutes les actions de I'Ebro et de Catalanian Land, la majeure partie des
(590)
acùons de l'Union Eléctrica de Cataluiia, et une partie des srrions d'Electricista Caralana
braient non seulement situées au Canada, mais en autre dcnnées en gage à la Narional
T m (voir A.M., no 29, vol. 1, pp. 180 à 182).
Quant A BarceIonesa, ses actions avaient également été d o n n b en gage à la
National Trust qui détenait les actions ordinaires au Canada, et les actions privilégiées
en Espagne où elles étaient déposées en banque au nom de la National Tmst (voir A.C.M.,
na 43, vol. VII, pp. 234-235).
Or, en vertu des Trust Deedr, le droit de vote attaché lux actions données en gage
appartenait au tnüue. Toutefois, tant que la société débinice n'était pas en défaut
(defaulr) et que lui-méme n'avait pas décidé de passer à l'exécution du gage, le trustee
avait l'obligation de donner à la débitrice les pouvoirs (proxier) nécessaires pour qu'elle
puisse voter.

Aussi, avant la faillite, la Barcelona Traction n'exerpit-elle le droit de vote
(591)
attaché aux actions données en gage qu'en venu d'une procuration ou d'une autorisation
spéciale de la Natianal Trust.

En ce qui concerne les filiales canadiennes (Ebro et Cai:alonian Land), la Barcelona
Traction demandait, à la National Tmst, avant chaque assemblée, une p c o c u r a h
spéciale pour exercer le droit de vote afférent aux actions ins<:ritesau nom de la National
T m n et une autorisation .
Dour .
orendre oart au vote avec les anions inscrites au nom
de la BarceIona Tramion (voir A.R., no 106, appendices I ei 2).
En ce qui concerne les filiales espagnoles, dont les titres au porteur étaient détenus
par la Canadian Bank of Commerce, à Toronto, pour le co!npte de la National Trust,
la Barcelona Traction demandait à celle-ci, à la veille de chique assemblés, de lui fdire
parvenir des « billets personnels d'assistance » souscrits au nom des personnes physiques
qu'elle indiquair. La National Trust n'émettait ces billets qu'après avoir obtenu I'assurance que l'assemblée ne déciderait rien de contraire aux clauses des rruri deedr (voir
A.R., ne 106, appendice 3).

Les organes de la faiiüte, qui n'avaient en tout cis pas plus de droits que la
(592)
Barcelana Traction elle-méme, ne se sont pas préoccupés d'obtenir une procuration
au une autorisation de la National Tmst, ni pour révoquer, pu& remplacer les administrateurs, ni pour modifier les statuts de six sociétés auxiliaires.
Ils ont ainsi délibérbment violé Le droit de gage
de la National Tmst, avec la
bénédiction du juge de Reus qui, dans son jugement compliimentsire du 27 mars 1948
déclarait saisies les actions de la Barcelona Traction « mème si ces valeurs étaient dériosées
à la National Trust Company de Toronto ou auprès de tout auire établissement pour
répondre du paiement der dettes du failli i>(A.M., val. II, n" 62, p. 299) : la gravité de
l'atteinte ainsi portée au droit de gage de la National Trust a déjà été soulignée (supra, 584
et sui".).
~

c) L'exercice du droit de "ore dom le* ras-filiales

Les organes de la faillite ne se sont pas bornés A exercer le droit de vote
(593)
afférent a u actions représentatives du capital des filiales de la Barcelona Traction : ils
ont également prétendu constituer l'assemblée générale de plusieurs sous-filiales.

Ainsi, le sQuestre provisoio a r.$voqué, puis remplacé des administrateurs de
Barcelonesa, de Saltos del Ebro, de Sahos del Segre, d'Energia Eléctrica de Catalunî,
de Saltas de Cataluïia, de la Sociedad Espafiola Hidrhulica del Freser et de la Compafica
General de Electricidad (A.M., no 65, vol. II, pp. 306 et 307; A.C.M., no 73, vol. VII,
pp. 379-380 et 385-387), toutes sociétés dont les anions n'appartenaient pas à la Barcelana
T n n i o n , mais à des filiales, vaire des sous-filiales de celle-ci.
De méme, les syndics ont modifie les statuts de Barcelonesa (filiale de I'Ebro)
er de Saltos del Segre (filiale de Union Elénrica de Cataluna) (voir A.R., no 18, doc. I et 2).
Or, à supposer même - quod mn - que, mmme le soutient le Conrre-Mémoire,
les organes de la faillite aient eu, en verni du dessaisissement, les mèmes droits, ni plus
ni moins, que la Barcelona Traction avant la faillite, ils ne pouvaient evidemment exercer
dans les assemblees générales des sour-filiales, le droit de vote appartenant à des filiales
qui n'avaient pas été declarées en faillite et n'étaient donc pss dessaisies.
En procedant comme ils l'ont fait à l'égard des saus-filiales, les organes de la
faillite ont méconnu la personnalit6 juridique distincte des filiales auxquelles appartenaient les anions. II est a s s a piquant, des Ion, de voir le Gouvernement espagnol
se fonder orécisément sur la ~ersonnalit.5morale reconnue à la one mon Commnv
. - mur
.
justifier la validité des assemblées generales tenues par un seul prétendu actionnaire!
(C.,tf., IV, no 129, p. 325).
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Outre Ics irregularites qui entachent le principe mqime de Vexercice, par les
(594)
organes de la faillite, du droit dc vote dans les socieres auxiliîire:i (supra, nm 588 à 593), les
decisions de revocation et de remplacement d'adminisrrateul.s prises par le séquestre
provisoire componcnr des irrégularites qui leur sont propres.

a ) Abu rr dirourmrnr dt pouvoir du réquestre @&roire

Aux t c m c s de Vanicle 1044, 4O, du Code de Commerce de 1829, la mission
(595)
du sequestre provisoire se limite à « l a conservation de tous les biens saisis au débiteur
jurqu'à ce que les syndics soient nommés ».
P a m i Ics biens dont le jugement du 12 février 1948 et les jugements subséquents
avaient ordonne la saisie se trouvaient tous les avoirs des douze socier6s auxiliaires
(voir nipro, no 35), de sorte que la mission du séqucsrre protisoire s'étendait, en verni
des decisians du juge de Reus, aux biens de toutes ces so:iet&s. A supposer mème
quod non
qu'il pùt exerccr Ic droit de vote afférsnt aux :icrions, en r6sulrait-il que
la mission, purement conremczroiro et prmiroire, on le repkte, clu sequcst;e, allait jusqu'à
lui pcrmertre de révoquer les administrateurs des societes auxiliaires et de les remplacer
par d'autres ?

-

-

Le Gouvernement espagnol n'hkite pas à répondre aflirmativcment :
i II a
r &vident,que si tous l a gérais d a différcnrrs roci6ch que 1s Bamlona
Traction avait choisir parmi l a personnn jouissant de sa confiance et qui assuraient
l'unir6 absolue de la direction araienr éré maintenus à 1s tttc de l'administration des
filiale, la société faillie aurair en réaiiié coniinui, maiprt son dcssaisisscmcm, administrer ses biens, au mépris des dispositions legales ct Ce l'efficacité de la faillirc.
II fallair donc bien autoriser le remplacement des adminirtr,iteurs nommés par Is BarceIons Traction dont l'attitude à l'égard de la déclaration dc Faillicc rCmoigne arsea qu'ils
agissaient en agents de la faillie. » (C.M..IV, no 160. p. 528; voir aussi p. 276, premiere
phrase.)

Ce raisonnement tombe à faux : les administrateurs des filiales, s'ils etaient
restés en fonctions, n'auraient pas pu administrer librement les biens des filiales, puisque
ceux-n' étoienr roiris por le rdguerire prmiroire en oerzu de* déci~ionrdu j u p de Reus.
Autrement dit, la situation des administrateurs des filiales, eùr he, en fait, identique à
celle des administrateurs de la societé faillie elle-même, qui #:anrinukrenr à reprérenter
celle-ci en dépit du dessaisissement résultant de la faillite. C:'est ce que prévoir explicitement I'aniclc 929 du Cade de Commerce :
Les rocitrh seront représentées durant la faillirc selon ce que les statuts auront
prevu pour ce ns, et, b defaut, par lc conseil d'adminirtrorion ... *.
Sans doute, cette disposition ne concerne-r-elle que ki sociere faillie elle-même.
Mais la solution qu'elle fournit s'applique, a./orrion, à de!; societes filiales dont les
avoirs ont &té englobés dans la saisit des biens de la societe-mère.

En réalité, le but poursuivi par le séquestre provisoire et par le commissaire
(596)
était rotaiement étranger
la mnycrvation des biens des filiales, i a q u d e était dtjà
assurée par les saisies. E n révoquant les administrateurs der filiales, puis en les rempiapnr, ces mandataires de justice n'ont eu d'autre but, dans l'immédiat, que de faire
échec à des remurs des organes des filiales contre les décisions qui n'ordonnaient rien
de moins que la saisie de tous les biens de cclirs-ci.
Que tel ait bien été le but des mesures prises résulte notamment des circonstances
suivanta, déji mises en lumière dans la première partie de la Relique ( w p , n a 79 a 87).
Io) Le séquestre provisoire n d'abord réuoqud, ddes le 20 fevrier 1948, rom les
administrareurs de I'Ebra et de la Barcelonesn, ,on< les r e m p l w , cn s a n e gue pendant
près d'un mois, ces sociétés furent privées de tout Conseil d'administration (1) (rup",
no 82).

La création d'une teUc vanince et le temps mis à la combler étaient évidemment
mntraires aux principes les plus fondamentaux du droit des sociétés (2).
Ils étaient, au surplus, incompréhensibles s'il s'était agi d'assurer la conservation
des biens des sociétés. Ils se comprennent, en revanche, parfaitement dès le moment
où le but poursuivi était d'empécher de toute urgence 13Ebr<iet la Barceloiiesn de prendre
contre le jugement du 12 février 1948 de nouveaux recours comme celui que le conseil
d'administration de I'Ebra avait introduit des le 16 février 1948.
24) Lorsque le séquestre provisoire a remplacé les administrateurs révoqués,
il a inclu, dans les résolutions mêmes qui contenaient les nominations, un mandat
donné à u n ou dcux d'entre eux de révoquer les îvouts précédemment désignés et une
injonction faire aux nouveaux conseils de constituer de nouveaux avoués (supra, no 84) :
il ne pouvait saulignér plus clairement que Ic but de ces remplacements était le retrait
de procédures embarrassantes.

3 9 Jusqu'à la nomination des syndics, c'est le séquesrre provisoire, et non les
nouveaux mnseils d'administration, qui s'en chargé de la gestion des sociétés auxiLiaires (supra, nO 87).
(597)

Il est donc clair que le séquestre provisoire, uvec i'approbntion explicite du

w d r a i r e , a mMnir :

1 3 un ex& de powoir, en prenant, à l'égard des sociétés auxiliaires, des mesures
qui excédaient les limites de sa mission mnservatoire et que ln loi lui interdisait
de prendre à l'égard de la société faillie clle-même;
(1) Les adminirtrarcurs de I'Ebro ii'onr kt* rernplncés que Ic 16 mars 1948 (raprn, no 84),
cr il y a tout lit" de penser que les adminirtrnteurs dc Barmlonaa ne furent par remplack
avant certe date.
(2) Lorsqu'on a présoit à l'esprit I'usngc oinri fait par Ic siquesrre provisoire du droit
dc vote attaché au portefeuille de la Barcclona Traction, 10 justificarion donnée par le Gouvernement espagnol a Vexercicc dc ce droit de voie par les organes de la fdillirc prend une saveur
particulière : par l'effet du dcsslirisrcment, la BarceIona Traction ne pouvait p l u exercer
le droit de vote et, ri lei organes de la fiillirç n'avaient pu l'exercer non plus. « l a direction ou l'administration d'une exploitation indurtrielle. exercée par Ic nioycn de la domination der sociét6s
auriliaites, aurait Ct6 vacante. faute dc personne apte i I'everrer. Le droii ne rolEre pos une lrlle
roconce: conririe Io norirrg il o horreur <i,r ride ...». (C.Al.. I V , 0" 50, p. 275).
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2 3 un d6roummonr de pouvoir, en se servant de pouvoir:; destinés à la conservatioii
des biens saisis en m e de paralyser les recours des .sociétés auxiliaires.

Les mesures de révocation et de remplacement des administrateurs des sociétés
(598)
auxiliaires étaient encore entachées d'autres irrégularités, qui paraîtront sans doute
mineures à cUté du vice d'excès et de détournement de pouvoir dont il vient d'érre ques-'
tion, mais qu'il convient néanmoins d'indiquer brièvement, car elles mettent en évidence
l'extraordinaire désinvolture du séquestre provisoire à I'égaril des prescriptions legales
qui le genaient.

a) Les sociétés Ebro et Catalonian Land étaient des :sociétés canadiennes ayant
leur siège principal à Toronto.

Or, comme l'a souligné le Tribunal Supieme de l'Ontario dans son jugement
du 12 mai 1954 accueillant l'action déclaratoire de la National Trust (l), i la section 88
du Componies Ac! stipule . . . que les administrateurs d'une société doivent être élus par les
actionnaires au cours d'une assemblée genérale de la société réunie en un lieu quelconque
ou Conodo » (A.hf..vol. IV, no 245, p. 962).
C'est notamment sur ce motif que s'est fondé ledit Tritiunal Supréme pour déclarer que « les assemblées d'actionnaires . . . d'Ebro et Catalonian Land, qui ont été prétendument tenues en Espagne par le dépositaire . . . n'ont pas eti) régulièremcnl constituées
et sont complètement nulles et sans effet 0 (A.M., no 245, vol. IV, p. 963).
6 ) De plus, la Barcelona Traction n'était pas la seule personne inscrite au registre
des actionnaires de ces sociétés : dans le cas de I'Ebra, 125.000 actions ordinaires étaient
inscrites au nom de la Barcelona Traction, 24.840 au nom de I;i National Trust et 160 au
nom de neuf personnes physiques

Rien ne permettait dès lors au séquestre provisoire de tenir une assemblée générale
sans que les personnes inscrites au registre eussent été réguli'rement convoquéa.

Pour réunir régulièrement les assemblées des filiales espagnoles dont les titres
étaient au porteur, il aurait fallu que les conseils d'adminisrralion en fonctions publient,
plusieurs jours à l'avance, des convocations contenant I'ordre du jour (2).

(1) Sur cette procedure, voir M., 1, noB 259 et 260, pp. 116 et 117 et A.R., no 134, app. 4.
(2) Les sranirs des filiales espagnoles prescrivaicnr tous que les sssemblées générales
fussent convoquée par la publimion au journal officiel de la province de Barcelone, plusieurs
jours d'avance, d'un avis indiquant sommairernenr I'objer de la réunion.

Comme le séquestre provisoire aurait eu quelque peine à obtenir que les administrateurs en place lancent ces mnvocltions, il a résolu la difficulté en se passant purement et simplement de toute mnvoration.
Dans le ras de la BarceIonesa, douze actions se trouvaient dans le public (M.,
no 338, p. 168), de sont que le séquestre provisoire ne pouvait même pas invoquer, pour
se dispenser de toute mnvaauon, sa qualité de seul représentant des anionnaira.

h r modificationr d u rrorurr, camporrom Phisponi:;nrion des deux
filinler c d i e n n e r or I'&nOn
des faw: tirrer.

L'exposé des faits a rappelé en quoi ont consiste les modifications apportées
(599)
par les syndics, sur proposition des nouveaux conseils d'admirùsrration. aux staNtS de six
sociétés auxiliaires (mpa, nw 94 à 99).

Ces rnodificatians tendaient, principalement, à ii hifipaniser i> les deux filiales
canadiennes et à faire émettre par celles-ci et par quatre filiales espagnoles de nouveaux
titres destinés à erre remis a u syndics pour ètre vendus ensuite à vil prix au groupe

Mardi.
a) Hÿpampamsazion
des deux filinla

(600)

de la sociér.!

canaiinmer.

Réunis le 14 décembre 1949 à Barcelone en assemblée générale extraordinaire
Ebro, les syndics dédar&rentnotamment :

i que Ic d0mi:ilc E~XIII
JC I
ISOCIPIC -1 ~ l i l b l Cn
l IJ VIIIC
de b r c ~ l o n eru 1 . c ~0" cllc
a acrucllcmcnr $2" riege principal, :'CAC-h-JirïJan; I'immcuhlr nb 2 plî'r dc < d r ~ l u g n c
de crrrc ville (4e r t $ . i l u l i ~ n )

.

et que la société
'est une societe soumise au droit esoagnol, qui ar r h i e nar ses stanirs inraim au registre
du ;mimcr;F Jc Barrrl~ne.p u r a.uiinr
i l s n'cn&rigncii ,id, lc (:o.le J r on&îr<c
e-pagnul ci r.t l i g i < l ~ i i .vrnplcnicnLiirc.
~n
qui *uppltcroni s ~ h d i l r l a l ~ ,ii (5'
~ rer.illtl.>nl
( A M . n olu.r o l I I I . p hSh1
A en croire le Conrre-Mémoire, ces décisions se ser;tient bornées 1 « éclaircir
certains points qui découlaient de I'acte natarie du 14 décembre 1911 par lequel Ebro
s'est installée en Espagne » (C.M., IV, no 166, p. 530).

II suffit de lire l'acte du 14 décembre 1911, dont le Gouvernement Espagnol p m
duit lui-mhe une traduction (ACM, no 7, doc. 2, vol. 1, pp. 73 et 74), pour écarter
cette interprétation. En effet, cet acte, requ par un notaire de a arc el one ( l ) , constate
notamment qu'il est pmuvé par un certificat délivré par le Cr,nsul d'Espagne 1 Toronto
que la société Ebro Irrigation and Power a «été créée cot>fom~~inmr
aux Io+ en mipeur au
Ca& in, et qu'eue est

.

.

(1) Contrairement & c e qui est affirmé dans Ic Conrre-Mkire (p. 18, note l),le norairc
n'a nullrmcn~qualifie soit
i 3crc :.iri<riiuiii J r Ir r ~ i i r e L: rir;e
Ktrgal y I:ueru dcl
kbro, S.icicdaJ ,\n<ini:na qui ligure cn i i i c de II <rah.r%onpr ,Jui<c p u Ir Gou\ememmi
a p ~ g n o l A C . I l , nu 7, Joc 2. YJI1 , p 13 n'cri,tc pz\ sur l'.;te ,rigindl

.

.

danicrllika Toronro mais avec facvlri d'drablir dcr succursalen et d'effectuer den operations dans tous l a pays où Ic conseil d'adminismrion de la socihé le juge oppomui,
confomiémenr A l'acte constitutif ct A s u statuts, dont traduction légale u t annexée r.

L'acte mnstate en outre qu'une personne d h e n t mandatée par la societé(1)
declare que :
r 1. La sociéré qui a h é constituée sous la dénomination de RVgm y Fuosa
del %O,
Sm'edad Anmirnt (Ebro Irrigarion and Power Company Ltd) dans la ville
de Toronto (Canada) mnsrituc résidence aux effets de pouvoir pratiquer en Espagne
roures les opérations nécessaires et les exéwrer en se s6umetranr auyrègles et rraturs
qui sont annexés à la suite d u présenta.
r 2. L a société commencera s a opérations cn Espagne h La présente date et
elle prend rbidene, avec un capital de 2,500,000 dollars (2), soir avec la méme somme
avec laquelle a h é créet la sociéte dans la ville de Toronto, conformément aux actcs
et sranits dont il a d6iA été fair mention ... *.

'3.

.....

< 4. La société, p u r router Ier opérarionr qu'elle rffecturra m Espopta, sera soumise
aux lois espagnoles, ayant comme domicile an Erpognc, pour tous effets légaux, la présente ville de Barelone ainsi que les lieux où elle aura s u bureaux >.

Cet acte a été présenté le 10 janvier 1912 au registre du commerce de Barcelone (3)
avec l'acte constitutif (Iertns parrnr) et les statuts (by-lams) de la société, le pouvoir de
son mandataire, et la traduction de ces documents en espagnol (4); et c'est sur le vu de ces
documents qu'a été etablie l'inscription premiere de la société, qui rappelle que celle-ci
est i < domiciliée 6 Toronto i>. qu'elle a été <i constituée eonfomt4ment aux loir m Pngueur au
Ca&
et que ii pour touros opéiarionr effeczuéer m E s p q u , soumission est faite aux
lois espagnoles en désignant comme domicile de la méme société en E
*r
cette ville
de Barcelone ii (ACM, no 12, doc. 2, vol. VII, pp. 99 et 100).

,>

II résulte donc, sans la moindre équivoque, de l'acre du 14 décembre 1911 et de
l'inscription première de la société au registre du mmmerce de Barcelone, que L'Ebro
était soumise au régime de L'article 15 du Cade de commerce aux ternes duquel i< les
sociétés constituées à i'étranger
en se sou. -pourront exercer le commerce en Espapne
metranr aux lois de leur pays pour ce qui mncerne leur capacité de contracter et aux
dis~ositionsdu orésent Code m u r tout ce aui concerne la création de leurs établissements
en territoire espagnol, leurs opérations commerciales et la juridiction des tribunaux de La
Nation 11.
~

-

.-

1 ) Il ' a de I r . E D '1 rou.hri.lge a u a i i i d o inslructiuns q u i lui ont crt ~ i i r o y c c r
FI JCT!d:uIte~ qu1 lut <inr irr' ;~niermrpar la wciete Ricgor ) F u î r u hl Ebrd d'apro mndai
du 31 du m.11, a'uit~brepr5.i ( l 9 l l mnfcrc par l p rcprocnianrs Jc Irdiiç iocitré, la légiiimirc
Ju mm.Ia1 a!ani etc jimcci eirhlic, ainsi que celle des nwnJanvr c l Ic3 q u l i i c r avec le,qurllei
il; Jyi,,rnr. <cli<nJ a r en J i l c di. I I " n~icml>rc
p ~ s , ruiori5C
~,
prr .\l Samucl GmJm-in Cr.iwcl1,
n>ilire nuhlic dc Ir nr.i\,in;c dc < > n w r i ~\.ille
.
de Toranro. <.dnî&. .mngc
. dc lauuellc iuc idiie
en espagnol en la forme légale et qui est annexée au présent acte r.
(2) r Le apical destiné aux opérations à réaliser en Espagne * devait être mentionné
dans l'inscription première de toure soci+tE écrangère au Registre du Commerce (an. 124 du
reglemenr du registre du commerce du 20 seprembre 1919) : c'csr la raison pour laquelle cette
indication figure dans l'acte notarié du 14 décembre 1911, irabli rn vue de la publication au
Regisrre du commerce de Barcelone.
(3) Les disposirions légalen régisant I'insmiptian des sociétés Ctrangères su registre
du commerce sont : l'article 21, dernier paragraphe, du Code de commerce, complété par
i'ordonnance rovale du 28 ianvicr 1914. et le Reelement du rceistre du commerce du 20 Sei*
t m b r c 1919 ,rr.kplace rn i916', <pec8~lcmcn~
an' 7, 107 et 1 2 i
:4, Vair la Iinalc de I'in$;ripiion ,le II <aci+itru Regircrc d~ .ummercc Jc Ilar;elonc,
A.C.11, no 12, doc 2, "JI. Vil. pp. 9.) e l IW.
r~~

~~
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Quels sont, au regard de l'acte du 14 décembre 191 1, ainsi analysé, les
cissements » que les syndics auraient prétendfiment spporr.%?

ci

éclair-

Avant de prendre les 4=et 5- résolutions rappelées ci-avant, ils dfflarèrcnt « que la
soumission de cette soci&té aux lais espagnoles, mentionnée dans l'acte du 14 décembre 191 1 inscrit au reeirtrc
du commerce de BarceIonese réfère lo/rt aux opérationssacialer
.
qui se réalisent sur Ic territoire espagnol qu'àce qui concerne I'ocquisiriwl, le nzoi,trieri el Io
subsisronce de Io n~rronnalili.
juridfoiie
. de la roriil@.sa canoci:4 d'onir et le3 srorurr oui (o
régissenr » (3- résolulion, A.M., nd 164, vol. III, p. 638)

Le prétendu <iéclaircissement » nurah donc consisté à dire rxneiemenr le mrratre
de I'ane du 14 décembre 191 1, et à attribuer en autre à la création d'une succursale de
société étrangère en Espagne, une portée inmnciliable avec I'rrticle 15 du Code de Commerce (1).
En réalit&, le sikge social se trouvait A Toronto, ainsi que le relèvent tant
(601)
l'acte du 14 décembre 1911 que l'inscription de la société au registre du commerce. Les
syndics onr décidé d e le transférer en Espagne dins le but de muer la société canadienne
en sociétt espagnole.
Si le Gouvcrncnenr espagnol s'etiorcc de nier ce fair (contre toute évidence, c'est
sans doute qu'il est conscient qu'une telle décision était grossièrement illégale, pour deux
raisons au moins. En effet :

Io) C'est par <I lettres patentes » que I'Etat canadien, agissant par un secrétaire
d'Etat, a «constitué »les fondateurs de I'Ebro «ainsi que tous autres qui danr la suite deviendraient actionnaires de ladite conipagnic. en unc assaci;itian ayant la personnalité
civile et politique, sous Ic nom de Ebro Irrigation and Power ,Company, Ltd ». ayant son
siège principal à Toronto danr la province d'Ontario (A.M., no 22, appendice 2, vol. 1,
p. 151, spécialement p. 152, premier paragraphe).

Or il est unanimement admis, en droit anadien, que la nationalité d'une saciété
est déterminée par le lieu de son qi incorporation >i (Fmser & Steman, Company Lnov of
C o d a , 5( éd., p. 152) : cette solution r&ulte de la C D ~ ~ Lmu
D J Zd'Angleterre (2) qui
(1) Le Gouvernement espagnol invoquera-t-il que rEbri> avair non sculemenr crée
une s u m m l e en Espagne, mais avait indiqué cn outre, par application de I'anicle 124 du
règlement du registre du mmrncrce en vigueur, que le capital desriné aux opérations à réaliser
en Espagne s'élevait à 2.5W.MK) dollars, montant de rout son capital social?
Une décision dc la Cour de brcelone du 8 fWricr 1950 (AM., no 120, vol. II, pp. 431
2. 433). qui a été commcn~éeprécedement (no 142). déclare, ,dans un motif surabondant,
que ccrte clause de I'accc du 14 déambre 1911 ~ignifiele transftrt intégral de la sociei&en
Espagne, érant donné que si le capital social étair relire danr sa tot;iliré du Canada et si le développemenr cc L
e anivités de La société avaieni lieu en Espagne, il ne reatair A Toronto absolumenr rien d'autre . . . . . qu'un vrai fanrbme *,qu'un domicile < corriplèrement fi& sans relation
avec aucune réalité ,.
C'est évidemment à ran que ce jugemenr considère corrime < complèrement finif r
le domicile indiqué danr l'acre constitutif de In société m ou se réunissent effenivemenr Ic mnseil
d'administration er les assemblh gén&rals des actionnaires. L'article 15 du Code de commerce espagnol, d'autre parc, ne permet pns de soutcnir qu'une société serait espagnole du
seul fait que toutes ses activités économiqua se développersicnr en Espagne.
(2) Voir les références citées dans le jugement de la Cour SuprMie de l'Ontario du
12 mai 1954 (A.M., no 245, vol. IV, pp. 959 et 960) et spécialemcnr Guqupue u. I n l a d Rwenur
C a m n i s ~ (1940)
~s
2 K.B. 80.

.

est restée en vigueur au Canada, et spécialement dans la province d'Ontario, pour toutes
les matières où le législateur canadien n'est pas intervenu (1).
Au Cana& a m m e en Angleterre, par conséquent, la nationalité d'une personne
morale ci est déterminée d'une manière inaliénable par les lais du pays de qui elle tient
sa personnalité ,F (2) : e le domicile d'origine au, pour appliquer à la société une métaphore familikre, le domicile de la naissance, s'attache à elle pendant toute son eusr
tence » (3).

Que telie soit bien la rkgle applicable au Canada est confirmé par le fait que dans
deux cas où une société incorporée au Canada a voulu acquérir une autre nationalité,
une mesure législative spéciale a été jugée nécessaire (4).
Aussi le jugement rendu le 12 mai 1954 par le Tribunal Suprême de l'Ontario sur
l'action déclaratoire intentée par la National T m t (5) a déclaré «complètement nulles
et sans effet ii les modifications apponées aux StaNts d'Ebro par les syndics et a conclu
que ii La défenderesse Ebro est une société canadienne diunent incorporée, existant et
continuant à exister, en vertu des lois canadiennes i, et que ci son siège social est dans la
ville de Toronto (A.M., no 245, vol. IV, pp. 963 et 966).

,>

Régulièrement incorporée au Canada, I'Ebro devait donc rester une société
m a d i e n n e jusqu'à sa dissalution, et aucune décision de ses actionnaires ne pouvait en
modifier la nationalité.

20) Même si les actionnaires de 1'Ebro avaient eu le pouvoir de changer la nationalité de la société, encore ce pouvoir n'aurait-il pu être reconnu aux syndics en cas de
faillite des actionnaires.
La mission légale des syndics, en ce qui concerne les biens du failli, consiste k les
administrer et à les vendre suivant les formalités légales (Art. 1218, Zo et 4O de la Loi
de pmcédurc civile).
(1) Voir notamment Bourinot, Con<tirutionol Hirrmy of Condo, p. 150 (4 Dans les
provinces autres que Québec, les sources du droit sont la C m o n hd'Angleterre, natureliement apponée dans le pays par les fondateurs anglais, et les lois prises de temps à autre par
les aurorirés Iéeislariuw
,, ..
.. .-ai.
I:n i,r.rru d i IL çr.sii~n129 Je la i;inriiiuri~n Ju <hn>.ir 'Brirtvb Nvrrh rlmei:, ,l:rl.
le Jro,, en wgucur i I'ep.,quc dcI~<:.intcd:rai~n o
c rcir2 ~pyli.rhlr lznr qu'il n'ellii p a m.>Ji!ir.
p x le Ihrlemcnr i~ c',n,d, d u prr 11 l?&i;l~ii.inde, diffrrinrrl prdiinirr
(2) Déclaration de Mac Nair J. dans l'affaire K~rniglo. Donnmnork (1955) L.R. 1 QB
515, spédalement 535.
(3) Déclaration de Mac Naghren J., dans l'affaire Cargue u. IRC, cirée par le jugement
du Tribunal Supreme de l'Ontario du 12 mai 1954 (A.M., no 245, vol. IV, p. 960).
(4) Une loi spéciale de la province d'Ontario (chapitre 126 dm Statuter of Onrmio,
1954) a autorisé la Sao Paulo Lighr and Power Company Ltd, incorporée conformément aux
lois de la province d'Ontario, à demander, par une décision appropriée de ses actionnaires,
conformément h 1,anicle 71 du décrec loi no 2627 du 16 mai 1940 des Etats-Unis du Brésil,
un dCcret revérant la société de la nationdiré brésilienne; de meme, une loi spéciale du Parlement du Canada (chapitre 74 des Scotum of C o d a , 1953-1954) a disposé que la Brazilian
Telcphone Company, incorporée conforrnémenr aux lois du Canada, cesserair d'are soumise
au Cornpanier Acr of Canada à la date de la promulgation d'un décret lui ocrroyanr la nationalité
brésilienne confornément à l'article 71 du décret-loi brésilien no 2627 précité.
(5) Sur celte procédure, voir M., 1, no' 259 et 260, pp. 116 et 117 et A.M., no 245, vol. IV,
p. 959.

S'ils s'agit, comme en l'espèce, de la faillite d'une soci6té holding, on peut concevair que la mission d'administration des syndics comprenne l'exercice du droit de vote
attaché aux actions appartenant à la société faillie, mois dam Io mesure ieulemenr où cet
merice est relatif d I'admixisnorion ou à la cornmation der ocrioru jusgu'à leur vente ; les
syndics pourraient, par exemple, exercer le droit de vote pour approuver le bilan ou pour
décider l'intentement par la sociéte d'une action en responsabilité conrie les administrateurs. Mais le changement de nationalité de la société est éviderment totalement étranger
h l'administration d a biens de l'actionnaire failli : une telle décision excède, dès lors,
et manifestement, les pouvoirs des syndics.
Les observations qui précèdent valent également pour les résolutions quasi
(602)
identiques prises le même jour par les syndics en qualité d'assemblée générale extraordinaire de CacaIonian Lond (A.R., no 18, doc. 5).
b) Enrission de faux t i n s dam six swiétér nuxiliaïrer
On a montré, dans la première partie de la Replique, comment les syndics ont
(603)
d'abord fait sommer,,pour la forme, les avoués de la Barcelona Traction er de la National
Trust de remettre les titres des sociétés auxiliaires détenus en t:age hors d'Espagne par la
National Trust (rupa, non 89 à 93). Après s'être acquittés d: cette formalité, dont ils
savaient d'avance qu'elle hait sans valeur juridique et ne pourrait mnduirc B aucun
résultat, les syndics ont pris, toujours en leur qualité d'asseniblée générale, la décision
d'annuler les titres existants et d'émettre de faux titres à 1i:ur profit, non seulement
dans les deux filiales canadiennes, mais, en outre, dans quatrat sociétés auxiliaires espagnoles.
Ces décisions ont déjà été decrites (supra,na' 97 à 89) el l'on a montré le caractère
faliacieu des prttexres par lesquels l a nouveaux et pseudo-conseiis d'administration
ont tenté de les justifier à I'épaque (rupa, no 98).
Cet expose de fait aura suffià convaincre la Cour du but réel de ces mesures :
comme « o n ne out .oas saisir matériellement les titres, qui se trouvaient à I'étranger » c'est le Gouvernement espagnol qui I'avaue (C.M., IV, d 219, p. 385) -, les syndics décidèrent de les annuler et de les remvlacer par d'autres, susce~tiblesd'être vendus au erauve
March (1).

.

On imagine mal une urvrpation de cmp6t-e plus manifeste, puisque les syndics,
non mntenrs de la possession médiate et civilissime que leur conférait le Jugement, ont
ainsi mis la main, par un anifice,sur des titres qui se trouvaien: legitimement à l'étranger.
Cette usurpation de compétence se double de violations flagrantes du dmit
espagnol au du droit canadien selon le cas, et c'est vainement que, dans une annexe
(A.C.M., no 146, vol. VIII, p. 248), le Gouvernement cspagiiol tente de démontrer la
«régularité f o r n u e » e t « matérieue » des décisions prises dans le cas de I'Ebro.
(604)

(1) Rappelons ici que la mCmc décision fut prise pour celles cles actions de la BarceIonesa
qui se trouvaient en banque en Espagne sous dossier au nom de la National Trust, sans qu'aucune
tentative ait ét6 faire par l a organa dc la faillirc pour saisir maéricllernenr les ritres (voir

A.R., ""8).

a) En œ qui concerne les conditions nécessaires à la rCgularitC de forme d'une
souligne avec raison que ci la premiére
assemblée générale, le Gouvernement espagnol
. de ces conditions » est que les assistazits «doivent prouver leur qualire d'associé ou la
remCsentarion dont ils disent avoir Cré chahare.
cette aualite » (A.C.M..
-& par
. aui
. wssede
.
no 146, paragr. 6, vol. VIII, p. 249).
Mais Le Gouvernement espagnol omet d'ajouter que la preuve de la qualire d'actionnaire doit résulter, si les actions sont nominatives, de l'inscription au registre ou
d'une procuration signee par l'actionnaire inscrit (1) : c'est la une mnsequence du fait
que les droits de l'actionnaire sont incorpores dans un titre-valeur (voir mpa, no 556
et suiv.).

Or, dans le car de I'Ebro, une partie des actions étaient inscrira, non pas au nom
de la BarceIona Traction, mais au nom de la National T m s t (A.R., no 32).
b) Pour soutenir que les résolutions litigieuses «remplissaient . . . les conditions de
régularité matérielle exigees par l'ordre juridique iu, le Gauvernement espagnol présente
les mesures mises var les syndics comme de simples ( I mutations dans la forme externe
de représentation des tirres-actions, lesquelles ne pouvaient affecter der
et
tins au point que leur concours soit n6cessaire pour adopter lesdites résolutions, comme
s'il s'agissait, par exemple . . . de leur nier un droit qui leur aurait 6th reconnu anterieurement, au l'exercice dudit droit ,>(A.C.,W..no 146, par. 7 e t 8, vol. VIII, p. 249).
Cette argumentation laisse sans réponse le grief d'usurpation de cornpetence

(suna, no 643).
EUe est, au surplus, paniculièrement malvenue, car, dans l a résolutions lnigieuses, il s'agissait precisement de denier à un tiers -la National Trust - u n droit qui
lui appanenait anttrieurement. C'est I'objct mëme de la onzième résolution prise par
les syndics en leur qualit6 pretenduc d'assemblée générale de I'Ebro.
II n'est pas superflu d'en citer le t e n e :
i En tous cas, l'exercice des droirs d'actionnaires appartiendra cxclu~ivcmcnt
au ~ro~riérairc
dm actions. Le crçancier-saaiste ( t i m ~ o n i i o ou
l n'im~onesucl aurrc
poricu; en vcrru d'un titrc autre que celui dcpropriPi6, sera t&u < ~ cpcrinettrei'cxercicc
de ces droit< cn prhciiianr ID a;iiiinr b 13 rociclc Ihirrqur .crrc condition rem n k w t r c
a Lri<e lin S ' i l nc Sc conforme p u a m t e ohliprion, 1 açiionrwlrr a u nom duquel la
JLTiuni ranl inscrtla dans Ic Itkrc-rc~irlrcJer rransicrü. avrh s \ J i r rwuir dr manitrc
suffirame, de l'avis du conrcil d3ad&inirtrstion, le crkneicr-gîgirrc (&mori&) ou
Iç p>r,arcur cn vcnu d'un titre auirc que .rlui de prnprtcic. pouira faiic u r d p dc $un
droit par la prhcnlaiion Je I'sllata!ion nolaiier ctnihk d'ou 11 rt<ul!rrn qu'il a adrcue
13 r r q d i . 1 ~mrnl o n n t c . . ( A R . n' .d. JO: 6 )

(1) Si l a actions sont au poncur (cas des filiales cr sous-filiales espagnoles), la preuve
de la qualit6 d'actionnaire requicrr la production des actions ou d'un document Crablisrant
le dé@ régulier de cdles-ci.
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Les syndics ont donc expressément nié le droit de vote régulièrement (1) conféré
à la National Trust, aupuel router les ocrions de I'Ebro ounien.: i c i donnéer en gaga er au
nom duquel une partie de celles-ci étaient méme immitrs au registre lenu à Toronto (2).
II est vrai qu'en prétendant exercer le droit de vote, 1~:ssyndics méconnaissaient
déih les droits de la National Trust (voir supra, no' 590 et ss.) : tant qu'ils y étaient, pourquoi ne pas annoncer sans ambages dans les statuts de I'Ebro que, désormais, toute clause
d'un contrat de gage conférant le droit de vote su gagiste ser;~ittenue pour inexistante?
Les syndics n'allaient du reste pas tarder à montrer qu'ils tenaient pour rien le
droit de gage lui-mème : en dépit de la protestation notifiée par la National Trust (A.M.,
no 173, vol. III, p. 667) à la suite del'annonce de I'6mission dei; faux rirrcs (A.Af.,
no 172,
val. III, p. 666), les syndics se sont fait remettre ceux-ci au mépris du gage de la National
Trust.

A la lumière des observations qui précèdent, la conclusion du Contre-Mémoire
sur la question est vraiment d'un cynisme déconcertant :
ne peut sourenir serieusement qu'clles (les résolurions relatives à l'émission
des titres) violaient aucun principe réel, ou qu'elles étaient contraires à I'ordre public
ou à la morale O . . . (A.C.M., no 146, par. 7, vol. VIII, p. 249).

e Penonne

Le droit du créancier-gagiste n'est-il pas un ci principe réel ii du droit espagnol
et n'est-il pas expressément reconnu, en cas de faillite, par l'article 918 du Code de
commerce? Le Gouvernement espagnol considère-t-il sérieusement comme conforme à
l'ordre public et à la morale une décision tendant à s'appropriei: des actions au mépris des
droits de la personne à laquelle elles ont été données en gage?
On comprend que le Gouvernement espagnol ait rejeté dans une annexe des
(605)
explications aussi peu convaincantes.
Mais la justification présentée dans le corps du Conrre-Mémoire ne vaut guere '
mieux.

Le Gouvernement espagnol y affirme que les titres annulés et remplacés par de
nouveaux éraient « d e simples certificats ou récépissés provisoires » et non des i< titres
définitifs »(C.M.,IV, na219, p. 385).
Comme on a déjà eu l'occasion de le soulianer, c'est là une Dure invention : à
I'e<c:piiori dc Sdlt<isdel Segr., tuulc, les so.tcrc\ auxiliaircr q u .>i.i CALI 1'ubir.i de mcsurrç
ici crritquirs xaidnt h',l et hien em,, J , , t,trc< iIr<liiiiriis(iupr 1 , 11'. 102 ;r :l K , r i ' 29,

.

1', L lui e\papnole Jc 1 5 3 1 ru: le< i.ictcrr.< aiisn)mr> p c i < , , qu':ri ;.a$ di mi>: cri
page d ' m i i n > . I'ncrcice Jci Jr.,ir, d'aitionnrirr, IpprrtirnJrd lu pr.iyrict~irc Je, r;linns,
,auf di<iioritiun cvntrrirc J o ,td!ur< an 42 . \!ai. a I'CI>.I.ILÎ
. . Je? !niJliicst~oni~ U X~ I ~ I U O
des saciétés auxiliaires, cette loi n'existait pas'encore et aucune disposition legale ne peimenaii
de refuser effet à la clause d'un contrat de gage Canions par laquelle le droit de vote étair attribué

au gagiste.
( 2 ) La m@menegation des droits de la National Trust se retrouve implicitement dans
Les modi6cations apportées par les syndics aux statuts des sociités auxiliaires espagnoles :
voir rupro, no 99.

Dans le os des deux filiales canadiennes, dont les actions Craient nomùiatives,
le titre des anionnaires mnsisrait dans I'insaiption au registre et l'on nc conçoit mème pas
comment celle-ci aurait pu étre « provisoire *.
Non seulement, l'explication du Contre-Mknoire est inexacte dans cinq cas sur six,
mais eue est, en outre, sans pertinence dans le sixième cas, celui de Sîltos del Segre.
En effet, les syndics n'ont nullement invoqué, à l'appui de leur décision d'émettre
de nouveaux titres de SaIros del Sesm.
" . le fait m e les titres ewirrants n'ftaicnt aue des
cenificars provisoires. Les droits de I'actionnaire sont du reste incorporCs dans des cenificats provisoires de la méme manitre que dans des titres definitifs (A.R., no 96),
de sone que l'usurpation de cornpetence et les violarions du droit espagnol sont les mêmes
qu'il s'agisse de cenificars provisoirw ou de titres définitifs.

Le Gouvernement espagnol se rend bien mmpte, e.2 réalité, que la « pseudo(606)
normalisation des sonétés auxiliaires A laquelle ont procédii les organes de la faillite
est indéfendable, car il s'empresse de soutenir, à titre subsidiaire, que «si, dans l'exercice
des droits saisis. les organes de la faillite avaient commis des erreun et des Ùrégula"tés,
ce problème serait complètement évanger au Litige international* (C.M.,,IV,
no 161,
p. 528).

,>

A l'appui de cene thèse le Gouvernement espagnol intoque :
a) que les mesures de « pseudo-nomialisarion » des sociétés auxiliaires seraient
sans rapport de cause à effet avec le dommage dont 1'Etat belqe demande réparation;

b) qu'il s'agirait d'actes enrajudinaires ne pouvant engager la responsabilité
inrernationale de 1'Etat espagnol.
C«te défense subsidiaire ne résine pas

B l'examen

a) Lm mesurer de « preudo-nanalirotion » onr bien conmibu6 d coursr le dommnga.

A en croire le Gouvernement espagnol, «le p r o b l h e de la ndafim de nm<qu'on vendit aux
enchères le 4 janvier 1952 fut uniquement le capital-actions et le apital-obligations de
certaines sociétés appartenant à Barcelona Traction, et peu impi,rtaient les titres matériels
qui étaient le signe dudit capital-actions et dudit aipitalLob1igations » (C.M., no 161,
p. 528).

(Ml)

vaaux titrer fut sans conséquence sur la procédure de faillite: car ce

On a déjà eu l'occasion de montrer que cette thése est absolument contraire aux
faits de la cause : la vente a bien porré sur les faux titres (voir wpe, nom173 ss.), et la
décision d'émenre ceux-ci est donc bien une condition nécessaire de la réalisation du
dommage résultant de la vente à vil prix.
Quant aux mesures de réuocarion er de remplacemenr d'odminütrateurr. dont
(608)
le but immédiat a été, comme on l'a montré, de faire obstacle aux recours des sociétés
auxiliaires, le Gouvernement espagnol invoque que :
< Lc dtsistcmcnt des avoués nommés par l a nouvcaui:conseils (d'administrarian)
d a filiale ne pouvair avoir aucune incikence sur le jugcm:nr dklararif de la faillite.
Les filiala contrairement h Barcelona Traction, ne pouvaient pas faire opposition et,
en fait, clla n'asaytrent pas de la former (C.M., no 161, p. 528).

.

IL est exact que les recours intentés par les sociétés auxiliaires tendaient à faire
rapporter le jugement de faillite en tant seulement qu'il O I C O M ~ ~la~ saisie de leun
biens et ne pouvaient donc avoir d'incidence sur la déclaration de faillite elle-mème.

Mais le dommage dont le Gouvcrncmrnr kige demande répiration ne résulte pas
s c u l m m t de la déchation de faillite de la BarceIona T r a m o n : cene déclaration de
faillite a ht,sans doute, une condition ntcessaire, mais non une condition suffisante du
dommage. La majeure panie de celui-ci ne se scrait,en effet, pas produire sans la vente
A vil prix des faux titres des sociétés auxiliaires.
Or ce sont les nouveaux conseils d'administration qui ont rendu possible cette
vente, en convoquant les syndics en assemblees générales afin de dénder l'émission des
nouveaux titres qui allaient faire l'objet de la vente; et ce sont les nouveaux conseils
d'administration qui ont mir ces déclsians A exécution par la création effective des faux
titres. Ces considérations suffisent A établir Ic rapport de cause A effet entre les revocations
et rcmplacements d'administrateurs d'une pan, et le dommage subi d'autre pan.

(609)

D'apres le Contre-Mémoire,
s L'6missian des titres m leur m i s e aux syndics ne con~rituuit pas
des ancs opérés par les organes dc la faillirc, en tant que rcls et dans Ic cadre
dr la procédure de faillirc mais bien des actes entraiudiciaircî réalisés par l a
organes légitimes dcs sociétés hncttrirrs * (C.M., no 222, o, p. 387) (1).

Cette thèse ne résiste pas la lecture des procés-verbaux des décisions prises par
les syndics ; si ceux-ci ont prétendu constituer l'assemblée générale des sociétés auxiliaires, c'est «comme représentants légsux de la totalité des amons (de chaque société
auxiliaire) rn lm quelné de syndics de lo/oillize de Borcelan Traction, élus au cours de
l'assemblée des créanciers de ladite société célébrée au Tribunal de Reus le 19 septembre (1949), ainsi qu'il appcn de l'apostille (ofiio) datée du 9 décembre adressée A
la présente société par le juge commissaire de la faillite de la susdite sociétk » (procesverbal de l'assemblée générale cxrraordinairc de I'Ebro du 14 d k m b r e 1949, A.M.,
no 64, vol. III, p. 637).

(1) Chose curicurc, crt argument a r p r k n t é w,ar Ic Gouvnnmnir awpnol peur
tcnicr Jc iusiificr Ic sort fait par l& tribunaux c<pagn~lr
aux actions decl~raroiind i Sa!ii>nal
Trust. qu, tcnJaienr n.ramrnrni a fiiic Jirc quc Io rculr ilire< valiblcs dc I'Ebii, ct dc C l t a lunian L311d e t i l l ~ n lCCUI cn I > J $ $ C S I O ~ .kId NBIIJ~JI
l'rut1 CC\ reç~ursont <ai! I'vb!ec d'oidonnances de s u r s b c e , pou; le motif qu'ils relevaient de la pracCdure de la faillirc, ruspendue
pAr Ic Je.lin%ioirr. B ~ r c rel
cc mom& pcn.lantc Jci,ani I l C 2 . x aux tcrmcr du iLgcmcni
du i q c bpécial d u 17 mri 1951, I'actim ,ntroJuile prcscnrcmcnr eri unr mndgwnrc ou une
c&mrr
de lail,r rnu~dfureunnnwlle /(;lefe#ll<rr..ouaidue 12 rodlu1,dn mtrrmiu nc J~inndi
p ~ au
i mol incidrn.'c une poritr ci m e ,ignif.caiion tcllc, .p'rllc CJnrtiiuc s pruprciiicni plrlcr
un dei ~n:iJeni, rcplcmcnitr par Ici ar!i:lri 741 cl r L i r l n i r Jc .3 loi dc Frortdurc c ~ i l c imli
.
a
voulu rynificr q.'cllc nt une J6ri>ut,i>nJE lo~rorPJt,rrdtfoillild r 1 l ( 1 . . na 165. \ol LLl. p. 611).
La tribunaux spagnolr eux-mema ont donc mnridCré que Icr décisions d'tmcttrc
de nouveaux rirres, cririquérs par la National Tnut, sc rattachaimr a la procédure de faillite.
II est rurprcnant que, pour tcnicr dc justifier c e iugcmcncr, le Fouvcmemcnt apagnol
invoque que l a dénsiom dcr syndics relative B l'émission d a r i v a ne mnstirucnr pas d a
a n a opCr& par l a organes de la faillite en tant que tels cr dans le cadre dc la'procédure de
faillite : si tel erair Le cas, 1% ordonnanca de rurrCance n'auraient méme pas cu une apparence

.. .

.

~.

.

C'est donc bien en tant qu'organes de la faillite, charlgés notamment d' « administrer Ics biens de la faillite » (Lai de procédure civile, an. 1218. 2 3 que les syndics
ont prétendu représenter la Barcelona Traction et constituer ainsi ce que le Gouvernement
espagnol appelle r les organes légitimes des sociétés émenices ». On ne voit du reste pas
à quel autre titre ils auraient pu prétendre représenter la société faillie.

En tant qu'organes de la faillite, les syndics étaient soumis A la surveillance du
(610)
cornmirraire ;nommé par le .iuge,
. ce « déléwé
- de 1'auto"ré judiciaire » (1)
. . est spécialement
.
chargé de .surveiller rouisr les opérations du séquestre provisoire et der syndics dc la
faillite et e de rendre compte au tribunal des abus qu'il releverair n (Cade de commerce
de 1829, a n . 1045, Y).

>,

Le commissaire avait approuvé chacune des décisions prises par le séquestre
provisoire lorsque celui-n s'&ait consritué en assemblée génbrale des sociétés auxiliaires
pour révoquer leurs administrateurs et en nommer de nouveaux: (voir supra, na' 81 à 83);
il prit sain de notificr a m sociétés auxiliaires la nomination des syndics (proces-verbal
de l'assemblée de I'Ebro précité), mais, sans doute effrayé lui-n.ème de l'usagc fait par les
syndics de leur qualité de représentants de la Barcelona Traction, il semble s'être désormais abstenu de rendre des ordonnances opprouvant les décisions prises par les organes
de la faillite en leur qualité prétendue d'assemblée genérale.
L'inaction du commissaire engage toutefois la responsabiliré de I'Etar espagnol
aussi bien que ses interventions.
II .
y a plus.
Lonque les syndics ont livré à La société Fecsa, à l'intervention d'un
.
courtier de commerce, les faux titres de I'Ebro, de l'Union Eléctrica de Caralda, d'ElectricisIa Catalan0 et de Catalonian Land (,A . M ... no 223, vol. IV. DD.
.. 847 et 848).
.. le commissaire etan présent (2). II a ainsi impliciremem admis que ces titres « constituaient la
totalité du apical » des sociétés auxiliaires visées, mmme le déclarait I'ane, qu'ils étaient
de bonne livraison, et qu'ils avaient donc été valablement emis.
Cet acte de livraison fur transmis au juge spécial qui r n ordonna la jonnion au
dossier dc la procédure de faillite ( A . M . , no 225, vol. IV,.p. 851).

Les principales irrégularités commises par les syndics à l'occasion de leurs
(61 1)
décisions d'émettre de faux titres étaient du reste en puissacce dans les decisians du
juge de Reus qui ordonnaient h saisie des biens des societés auxiliaires, en précisant que
cene saisie w implique la possession médiate et civilissime » des actions (voir luprn, no 25)
même si celles-ci étaient donnees en gage à la National Tmrt.
Sans ces disposirions paniculi'eres, les graves irrégul:irités dénoncees dans la
présente section n'auraient pas été passibles.

(1) C'at en ces termes quc le cornmirsaire est fort exanenlent dtfini dans Le Conrrehfémoire (IV, ne 249. dernier alinéa, p. 402).
(2) Ce ronr Ics ryndin qui Ic souligncnr dans leur émir du 19 juin 1952 au juge rptcial
(A.M., no 224, vol. IV, p. 850).

SECTION VI

LES DENIS DE JUSTICE PROPREMENT DITS
DANS LAPROCEDURE

Le Gouvernement belge examinera ci-dessous les dénis de justice proprement
(612)
dits dont il fait grief aux juridictions espagnoles et qui résultent notamment de la mise
en œuvre des procédés de suspension, ou de rejet pour défaut dc qualite, des recours
qui ont éte décrits à nouveau dans la premiere partie de la présente Rdplipue, chapitre 1,
section III.
Ainsi qu'il a été rappelé, le Gouvernement belge avait présenté, a u chapitre V
de la premiere partie de son Mimoire, un exposé minutieux et détaillé des faits concernant le blocage des recours, et, au chapitre VI, un exposé de ceux relatifs à la vente.
Au chapitre IV de la deuxième partie du Mémoire, consacré à l'exposé de droit,
il awit tire les conclusions, au point de w e de la violation du droit international, des
faits rappelés par lui dans la première partie du MPmoire.

Dans son Conlre-Mhnoire, Ic Gouvernement espagnol n'a pas respecté la
(613)
distinction enue «Expose des faits » et «Exposé de droit », titres donnés par lui aux
deux parties du Contre-Mknmre.
C'est ainsi qu'au chapitre III, qui figure à l'exposé des faits, le Gouvernement
espagnol a introduit la discussion de Plusieurs questions relatives au droit espagnol.
Cependant, certains themes essentiels comme celui de la prétendue irrevocabilité
du jugement de faillite, ou celui de la suspension de la procédure, sont traités pour
partie aux chapitres, III, IV et V du Contre-Mémoire.

11 ne peut Gtre question pour le Gouverncmcnt belge de suivre le Gouver(614)
nement espagnol dans les sinuositCs de son argumentation. De manière B rendre son
exposé plus clair, le Gouvernement belge adoptera, dans la présente section, le m h e
ordre que celui qu'il a utilisé, A la section III du chapitre Iar de la premiére partie, pour
la présentation des faits relatifs aux procédures.

La présente section comprendra dès lors deux sous-sections :
La sous-section 1examinera les decisians ajournant l'examen des recours. Cette
sous-section se subdivisera eue-meme en trois parties :

BARCELONA TRACTION

(1) suspension décrétée en raison du dé':linatoire Garcia del Cid;

(2) suspension décrétée en raison du déclinatoire Borer;
(3) moyens mis en aPuvre pour prolonger l'effet suspensif unilarbral
du déclinaraire Borer :
Io) I'onroi h Borer d'un délai extracrdinaire de preuve;
2') les admissions d'appels h deux effets;

3 9 l'incident Genora;
40) l'application abusive du principe : le criminel tient le civil

en érar.
On examinera ensuite aub 5 0 ) l'argufiienrarion du Gouvernement
espagnol selon laquelle la Bsrcelona Traction au le Gouvernement
belge seraienr eux-mèmes responsables des retards intervenus.
Une seconde sous-senion sera consacrée aux décisions qui ont déclaré les recours
irrecevables ou qui y on1 définitivement fait obstacle. Elle se subdivisera en trois parties :
(1) les décisions basées sur le défaur de qcalité de I'aureur du recours :

Io) h l'égard des sociétés auxiliaires;
20) B l'égard des recours du personnel dirigeant de 1'Ebro et des
adminisrrateurs de I'Ebro et dei: aurres soci6tés nuxiliaires;
3 9 à l'égard de la National Trusr;
(2) l'exrinnian par substituion d'avoué er désistemenr;
(3) l'exrincrion par la prérendue chose jugée

DCcin'ont ajounuinr l'examen des rrcoutr

Parmi les procedés techniquc:~,mis en ceuvrc par Juan March et ses hommes
(615)
de paille, en vue de paralyser la defense de la Barcelana Traction et des cointeresses
- procedes auxquels les juridictions espagnoles apportèrent un a n m u r s actif la
suspension de la procCdure resultant du declinaroire Garcia del Cid, et sunout du declinatoire Boter, avec les mecanismes de blocage additionnels, joua un rBle fondamental.

-

a) S u ( p m ' a dimPtdc d roison du dclinnroire Gorcin del Cid

Ainsi qu'il a 4x6 expose O-dessus, nm 107 et ss., c'est la faveur du déclinaraire
(616)
Garcia del Cid et de la suspension gentrale qu'il avait déclare en rtsuhcr, que le juge
de Reus s'abstint de statuer sur les recours de I'Ebro, de la BarceIonesa et de leur oenonncl
dirigeant (en attendant de les ecaner dCfinitivement).

Le Gouvernement belge n'avait pas manqué de souligner (M., 1, n' 113. p. 58)
la contradiction dans laquelle vena le juge de Reus en déclarant d'une pan, de façon
tout-8-fair gtnerale, par ordonnance du 14 février 1948, que la procédure était suspendue
ensuite du dCc1inatoir.e Garcia del Cid, et en faisant b diverses reprises application de
cette suspension, et d'autre part, en rendant, le 18 février 1948, une ordonnance par
laquelie il declarait que I'Ebro n'avait pas qualité pour introduire une demande de
recansidération du jugement de faillite, puis en toleranr que le sequestre provisoire
continuAt prendre des mesures d'execution du jugement, voire en confirmant expressement les ordonnances du commissaire qui avait approuvé ces mesures, et en ordonnant,
le 25 fevrier, une nouvelle extension des saisies.

Le Gouvernement espagnol fair mine de ne par comprendre la critique dirigée
(617)
par le Gouvernement belge contre les decirions du juge de Reus : celui-ci a fair jouer
l'effet suspensif du declinatoire Garcia del Cid A sens unique, c'esr-b-dire pour paralyser
les procédures intenrecs par les adversaires du groupe March, mais non celles introduites
A la requête des companes de ce dernier. Pour justifier cette discrimination, le Gouvernement espagnol remun deux arguments.
II commence par affirmer que la suspension de la section première de la faillite
n'entraînait pas, ipso facto, la suspension de la section seconde. D& Ion, d'après lui,
des décisions pouvaient etre prises par Le juge dans cette seconde section, sans qu'il
y eût lieu pour lui de le prévoir en termes exprès sur requête d'une panic qualifiée.

C'est ce qui ressortirait, s u i ~ n lui,
t de L'article 114 di: la Loi de p m d d u r e civile,
2'alinéa (C.M., IV, no 158, p. 348. et nu 161 et 162, p. 3M). Or,il suffit de lire cet alinéa (1)
mur se rendre mmpte
au principe
. que les exceptions apwnëes
.
.
. de La susrmision ne
peuvent être mnsentics 1) que par décision du juge, 2) rendue à la requéte d'une panie,
e t 3)seulement pour les a n e s dont l'ajournement pourrait causer un préjudice irréparable.
~

~

D'autre part, le Gouvernement espagnol avance, à titre hypothétique, l'explication suivant laquelle le juge aurait peur-étre tenu compte clu fait que sa propre ordonnance du 14 février 1948, recevant le déclinataire et décidanr la suspension, n'était
pas firme, le délai de cinq jours prévu à I'anicle 377 de la Loi de procédure civile pour
former un recours contre les ordonnances qui ne sont pas de mera tramiradn n'étant
pas encore expiré! (C.M., no 147, p. 339).

Alalheureusement pour le Gouvernement espagnol, il s'agit Là enmre d'un argument ex porc focro qui n'a jamais été utilisé par le juge de Reus lui-meme.
A supposer mème exacte - guod non (2) - L'observation faite sctuellement
par le Gouvernement espagnol en ce qui mncerne le délai de cinq jours prévu à L'article 377
de la Loi de procédure civile, cette justification ne vaudrait que pour l'ordonnance du
18 février 1948 et non pas pour celles qui furent rendues postérieurement à l'expiration
du délai de cinq jours, et, notamment, pour celle du 25 fitvrier 1948, par laquelle le
juge ordonna I'exrension des saisies à une série d'autres sociétés auxiliaires.

hlais ce ne fur la qu'un premier épisode. La paralysie qui immobilisa jusqu'en
(618)
1963 La plupan des remurs (3) introduits par la BarceIona Traction et les cointéressés,
résulta de l'admission avec effet suspensif du déclinaroire-Buter, sur lequel se grefftrenr
des procédés additionnels de blocage que le Gouvernement ?belge a qualifiés de blocages
aux second et troisieme degrés (voir supra, nM 112 et suiv.:,.

(1) Le texte de l'An. 114 a t donné

la note 2 de la page 465.

(2) L'article 377 dc la Loi de procédure civile n'est pas d'application en I'cspècc. Le
Gouvcrnemcnr espagnol confond cette quurion du délai de cinq jours avec la ficulré offerte
aux parries de faire valoir Icurî objmians par l'anicle 749 de la I a i dc procédure civile. Gluici prévoit que lonque pareil incident u t proposé et qu'est formé le dossier separé (pli=.)
le m n c e m r , ornunication sera donnet à la partie adverse (sa dard rrnrlado o Io pure
contraria) pou qu'elle fmnnairm son point de vue dans 1 s six jours. Le juge p u r , cn
a ms, s'il esrime l u objmians fond&, rétracter son oidonnarce. Entre-temps, celle-ci sortira évidemment cous s a effets.
(3) La liste en u t donnk supro, sots Ic no 114.

Le Gouvernement belge a expose dans la premitre panie de la présente R6pliqur
(supra,n" 112 et ss.) les péripéties de la procédure relative à ce dédinaroire. Dans I'cxposé
qui va suivre, le Gouvernement belge répondra A l'argumentation par laquelle Le Gouvernement espagnol tente de justifier ces décisions en droit.

Cette argumentation consiste tanrat à émettre des considérations générales
(619)
relatives b L'ordre dans lequel doivent Ptre traités les moyens et incidents soulev.4~par
les parties (C.M., nos 188 à 190, pp. 367 A 369), tanrdr à prétendre qu'il n'y eut pas de
retard injustifié (C.M., no 191, p . 369), tantôt i contre-attaquer en soutenant que 1%
Barcelona Traction et les personnes lices au groupe eurent leur pan de responsabilité
dans les retards, tant61 encore soutenir que les recours e t n o m m e n t les appels, ne
pouvaient avoir d'effet suspensif sur la procédure d'exécution (C.M., no 195, p. 372).
Le Gouvernement espagnol mile ainsi des considérations théoriques, dont certaines
sont des truismes, d'autres contestables et d'autres ( n o m e n t celles relatives aux
appeis) crmnées, A des développements relatifs aux conditions dans LesqueUes se déroula,
en fait, la procédure relative au déclinatoire Boter.
Il est difficile de retrouver dans ce dédale une Ligne de défense cohérente, face
aux griefs articulés par le Gouvememcnt belge et qui peuvent se résumer comme suit :
a) La contestation de Borer portant, non sur la compétence d'un tribunal espagnol
déterminé, mais sur la juridiction des tribunaux espagnols d'une facon génkraie, ne
constituait pas un véritable déclinatoire de compétence. Elle ne pouvait donc être soulevée
par la voie de 1s d e e l i ~ t o r i oindiquée A l'article 72, alinca 3, de la Loi de procédure
civile (1) et ne pouvait entraîner l'effet suspensif prévu B l'article 114 de la m h e Loi (2).

b) De toute manière, ce déclinatoire se heurtait à un obsrade juridique reconnu
mmme tel par une jurisprudence constante : Borer, étant Espagnol, ne pouvait demander
que les tribunaux espagnols déclinent leur juridiction en faveur de tribunaux étrangers.
c) Etant donné que dans b thèse des juridictions et du Gouvernement espagnols,
un déclinataire de compétence ne peut plus erre présenté lorsqu'une décision est devenue
fi-, et puisque, aussi bien, le juge de Reus avait déclaré son propre jugement du

(1) I ' u t i c l c 72, 31 3, Jc IALui Jr prurtdure cnilc ai Ilbelle comme <ut1 + IA Jztlzn o r a i ? irrs prsenlrr dcvlnl Ic Iugc ou Ic tiihun31 que l'.in .~nri.iere coinmc ~nccimpélcnr.
en lui d c m ~ n h n r~ u ' l lsc d c ~ r t i s ~Jec 1.i rwnn3isr~ncçde I'sRairc çr au'il remciic le dossier
au juge que I'on estime compérenr e.
(2) Ccr article 114 esr libelle mmme suit : < Les inhibiconm et les decli~roriorsuspendront les procédures, sauf le cSs prévu à l'article précédent, iusqu'à ce qu'il soit statué sur
la question de compétence.
Durant la surpcnsion, le juge ou le tribunal rcquis de s'abstenir pourra acmmplir, à
la demandc d'une panie qualifiée, tour acre qui, à son avis, serait absolument n k s a i r e et
dont la remise à une date ultéricurc pourrait enrrainer des préjudices irréparables
Il fîur norer, pour la pleine compréhmsion de ce rure, que I'inhibirmiio cst une des
deux manières prévues par 1s Lui de prucCdure espagnole pour présenrer un déclinaroire de
compkrence. Elle mnrirre à r'adrtsrcr au jugcquc l'on prcrcnd compétent, en lui demandant qu'il
adresse une rcquere au juge que I'on estime inmmpércnr pour que ce dernier s'abstienne de connaitre de la cause et rransmerre le dossier. L'autre manière (hIimronY)consiste au conrnirc
A présenrcr le dedinatoirc d e m t Ic juge que I'on arime incompétcnr, en lui demandant qu'il
abandonne la mnnairsance de I'aRairr en qucstion cr qu'il rmmcne le dossier au juge que
I'on considère mmpérenr.

,.
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12 février 1948fimie, notamment par ses ordonnances des 2 et 17 mars 1948, il ne pouvait,
sans se menre en contradiction avec lui-même, accueillir b: déclinatoire Boter et lui
donner un effet suspensif
d) Le Gouvernement belge, disnitant l'extension donnée à la mesure de
suspension, soutient qu'à la supposer justifiée, eue 'devait affecter coure Io procedure,
y mmpris La section seconde, et que le juge ne pouvait eri excepter, par application
de I'anide 114, alinéa 2, de la Loi de procédure civile, A la deniande d'une partie légitime,
que les actes qui, son avis, seraient absolument nécessaires et dont le retard pourrait
entraîner des dommages irréparables. Or, ainsi qu'il a déjà éte exposé dans la premiere
partie de la présente Replique (wpn, non 115 et ss.), la suspension elle-même, telle qu'eue
fut ordonnée et appliquée, fut hautement discriminatoire, car, maintenue dans toute
sa rigueur pour les recours du failli et autres intéressés, elle fut par contre levée de
maniere A donner satisfaction à Juan March et A permettre de passer à la vente et à la
spoliation définitive de la Barcelona Traction.

Le Gouvernement belge soutient que la contestation portant sur la juridiction
des tribunaux espagnols ne pouvait étre présentée que comrne un moyen d'opposition
dans l'instance elle-méme (1) et non par voie d'inhibirorio oi de declimroria entrainant
b suspension de la procédure.
II est aisé de l'établir
Si le tribunal donne suite à I'inhibicorin, il se déclare lui-méme compétent et
fait, en conséquence, défense au tribunal précédemment saisi de continuer à connaitre
de l'affaire.
Lorsque le tribunal est saisi d'une declinacono et qu'il y donne suite, il constate
son incompétence et renvoie l'affaire au tribunal compétent. 111 y a lieu de noter qu'une
deelinarana ne sera considérée mmme présentée en bonne et due forme que si la partie
qui l'introduit indique concrètement quel tribunal elle répute cornpetent (Arrét du
Tribunal Suprême du ler mai 1919, cité par Fenech, Docirina Procesal del Tribunal
Supremo, vol. II, p. 1912).

La loi prévoit, dans l'un et l'autre cas, l'intervention po!;sible de trois juridictions :
celle qui a été saisie, ceNe qui, suivan1l'une des panies, aurait dû l'erre, et 6ventuellement,
pour les départager, une juridiction supérieure (art. 99 et 110 de la Loi de procédure
civile).

(1) Comme ce fut le cas dans l'affaire Niel-a-Rupell (mpra, no 509).

Pour deux raisons, dès lors, le dédinatoire de juridiction nc peur pas étre aniculé
d m les formes prevues par I'article 72 d e la Loi d e procédure civile (1) (2) :
1) Parce qu'un tribunal espagnol ne peut décliner sa compétence en faveur d'un
tribunal étranger qu'il aurait à désigner, er lui transmetrre le dossier, comme il doit
le faire pour une juridiction nationale (vair, dans ce sens, i'arrèt du 5 mars 1902, dans
Fenech, Doctrina Prorirnl del Thbuna1 Suprmo, I I , p. 1913).
2) Parce qu'il n'existe pas de, juridiction superieure qui puisse départager les
tribunaux saisis, en cas de conflit négatif (voir, dans ce sens, les amers du Tribunal
Suprême des 10 janvier e t 15 novembre 1898, 21 février 1936, le' juin 1929, 31 janvier
1921) (Fenech, op. ci,., vol. 1, pp. 601 et ss.).
11 n'y auraii d'exception que s'il existait u n 11airt international rCgisranr ia
matière (3).
L'aniclc 1 1 5 de la Loi d e procédure civile permet d'apporter, au surplus,
(620)
en faveur d e certe these, un argument décisif. Ce rexre (4) demontre, lui seul, que
c'est bien le dédinatoire dc compétence interne qui est visé par l'article 114, et non
(1) L e auteurs sont unanimes en cc sens : l'article 72 de la Loi de procédure civile
est inapplicable nu dtclinatoire international.
Dc lu Plaw, ancicn Procureur gEnéral cr ancicn PrCsidcnt de la Pranike Chambre
du Tribunal Suprtme, soutienr que le problemc dc la juridiction, c'et-à-dire de la quetion
de ravoir si un rribunal epagnol ou un rribunal étranger a t compércnr, e t un problème de
fond (Excesimes prmesalrr con corticta inr-ionor,
cn RN. de Do. Priv., Madrid, 1945,
pp. 671 cr sl.).
Dans son mmmcntairc à propos d'une sentence du Tribunal no 2 de Madrid du 22 février
1950, qui avait jugé que l e nomes relatives à la compCrena tcrrirorialc ne sont pas applicable
à un déclinatoire internîtional, M. Rodrigun Valcarce, ancien conseiller de In Première Chambre
du Tribunal Suprémc, exprima Ic méme avis (Rcu. de Do. Procual, 1951, pp. 114 et ss.).
Tel est également I'cnscigncmcnr de W. Goldrchmidr dans CucrrMirs uoriar de daacho
inrmocional priuado, p. 98, et dans son ouvrage Sirrmto y jloroja del dmdcho intmacionol
ml;uodo, Cd. de Barcelone. 1949, vol. II.. .D. '354).
(2) +ticle 72 : s Lcs questions de compCrencc pourront Ctre préscnr6a par inhrbicorio
ou oar déclinatoire.
L'tnhtbirono <cra inttntCe Jriïnr le luge ou Ir iribunal que l'on conridirc cumpticni.
cn lui Jcmindmc qu'il ndrsrc une cirninunicaridn a s r l a que l'on nlimr ~ncompiirn!,pzur
qu'il ,'abrricnne ci (aise icmirc du d ~ r i i c rJc 13 ~rucilurc
LE deelinatoire scm prbcnré devant le juge ou Ic tribunal que l'on mnsidérc incompétcnr
en lui demandant qu'il msc de connaitre de l'affaire cr qu'il rcmene le dossier à celui qui
rrt considéré comme compétent S.
(3) Car pour 1s méme raison que l'on sdmct qu'en I'abrcna d'un traite inremarional
régimanr La matière, on ne peut invoquer la lirispmdance devant un rribunal d'un Ernt au
matif que le p r e serait dtià pendanr dcvanr k tribunal d'un aurrc Erar (Glwsson, More1
e t Tissicr, Troiti, 1, 171 ; Barrifol, Traici d l h m t & e de droit inrmincimol @'nt, p., 689; Dalloz,
Réptoira de proctdur<, Vo Exceptions, no 88; Ibid., Compltmrnt 1966, no 18; Piller, Lu convmtiom intmarionules rrlorivor d la cornpprencejudicioirc, pp. 279 et ss. Parmi l e apéces récentes,
voir Tribunal de Grande Instance de la Seine, 5 mai 1959, Dalloz 1959, 235).
I r r mi'mcî i~nriJcrdiianrcxpli.&rnl que lomqu'un irib~nalclt ,airi J'unr cxccpii.m
de ~ ~ r i J i c < i i~l nnc
, peut ~ r J d n o e rIc rent.>i n un tribunal tlr~ngcr Rirzlrr ~ l n r o . > r i o n ~ l r i
%i~iloro:rrrrrihr.'l'uhinccn.
irri.204
" . 1949.~
. cl FE ), cllant ICI normes du dr.ii! nllçmmd. nurrichico,
français, italien et suisse, démontre que le Vm~.aisung,r m o i ou ~ i v i de
o l'affaire à un tribunal
étranger esr totalement inadmisriblc:
(4) Arride II5 :r Tous les acrcs de proddurc qui auronr kt accomplis jusqu'à décision
prise sur les querions de cornpetence, seront valable sans qu'il soir " k a i r e qu'ib soient
rarifib dc-t
le juge ou tribunal qui sera d k l a r t mmpérent e.
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i'exceptian de non-juridiction. En effet, on ne voir pas comment un tribunal étranger,
qui par hypothese serait saisi, non par le renvoi émanant d'un tribunal espagnol (ce
que le Gouvernement espagnol reconnait, C.M., IV, no 174, p. 357), mais en raison d'une
procédure distincte. aurait à tenir compte des procédures deja mues devant un tribunal
espagnol et des defisions prises par ce tribunal (1).

C'est donc artificieusement, et en vue de faire jouer la suspension prévue dans
l'article 114 de la t o i de procedure civile pour les seuls di)ùinatoires de compétence
interne, que Boter prtsenta, le 30 m a n 1948, P h i t par lec,uel il d6ùarait décliner la
cornpetence du junr
- de Reus au urofit des tribunaux de Lon~lres,& a i tqui,
. PI
. ailleurs,
ne r6pondair mème pas aux condirions p r e c i s k dans la juispmdence citée ci-dessus
(no 610, en ce qu'il ne designait
- -pas concrètement h tribunal qu'il estimait comdtent,
mais faisait reférence d'une manière générale a m tribunaux de Londres.

II n'est p u exact, an l'a vu (supro, p. 467. note 1), de pretendre que les avoQts
espagnols de la Barcelona Traction seraient 1 s seuls A soutcmir que le déclinataire de
juridiction ne pouvait pas ètre pr6sente dans la f o m e préwi: par l'article 72 de la Loi
de procedure civile et ne pouvait entraîner la suspension, co,aïcoimément à I'anicle 114
de la mkne Loi (C.M., no l m , p. 504) (2).

Au reste, le Gouvernement espagnol a lui-mkne relevé la différence fondamentalc qui existe entre le dédimtoire de juridiction et le déclin:itoire de compétence, dans
la partie du Contre-MPmoirp où il traite de la prétendue irr~evabilitédu déclinatoice
Boter pour tardive16 (no 174, p. 357).

(1) On peur également trouver un argument en faveur dc b thkt defendue par le Gouvernement belge dans I'ariiclc 113 de la Loi de procedure civile xlatifaux juridictions ccdCsiastiques, combiné avec I'arricle 114, al. lu, de la meme Loi. Sur ,cepoint, la Cour consultera
utilement l'annexe relative à l'article 113 dc la Loi de procedure civile (A.R., no 107).
2) Cr point dc vue

clair

scllcmcnc tvi.irnr que 1- rcqutnnrr de h fiilllic l'ont repris

B lcui iompic dans leur é"w du 3 avril 1948 pli lr4ucl. dans le rylr Ramboydnr q ~ Irw
i cri
oanicul~cr.ilrn'uooo\~rrniaudtclinaroirr
DotcrfA C .II ,no 117.d.r 1. vol. VIII. no. 151-152)

De son c(it6, dans'unc forme plus juridique, la S.A. N&I, da& 12écntdu 3 j&kr 1949 par
lequel elle demandait au juge spkcial de vouloir bien decider la réunion de I'asscmblk dcs
a h c i c m en vue de la nomination des syndics (A.M., no 144, vol. III, p. 559) developpait
le memc point dc me.

b)
En
tout
érat
de
cause,
le
juge
aurait
dù écarter la contestation de juridiction
(621)
introduire par Boter à nison desa nationalité, pareil déclinatoirc ne pouvant erre introduit
par un Espagnol. Les Parries sont d'accord sur ce point, la règle résultant clairement
de I'arrét du Tribunal Supréme du 17 janvier 1912, rappelé par le Gouvernemenr espagnol
lui-même (C.M.,
IV, p. 359, note 2).
Cetre fin de non-recevoir est d'ailleurs indiquée, dÿns un considérant un peu
obscur, par le juge spécial dans son jugement du 12 février 1949 qui rejette le déclinatoire
Borer (A.M., n o 109, val. 11, p. 41 1). Le principe est, en tout cas, sffirmé avec une parfaite
clarré dans I'arrCt du 15 mai 1963, par lequel starua finalement la Cour d'appel sur
l'appel interjeté par &ter contre le jugement précite (A.C.M., no 193, vol. IX,p. 270).

mais, d'après le Gouvernement espagnol, méme dons ce cas, le juge était renu
(622)
d'admertre le declinatoire a tramire (C.M., no 177, p. 359) (1).
Ce soutènement est inadmissible, puisque la question dc la nationalité de Borer
n'était pas le moins du monde douteuse.
C)
Il existait d'ailleurs une raison supplémentaire pour le juge de Reus de ne
(623)
pas admettre le déclinatoire Boter : c'étai1 la prétendue jmtezo du jugement du 12 février 1948, affirmée par lui dans ses ordonnances des 2 et 17 mars 1948.

On sait que le Gouvernement belge ne psnage pas ce poinr de vue et qu'a son
avis, il n'est pas douteux que, faute d'avoir et6 publiée régulièremenr, la décision du
12 février 1948 ii'érait pas devenue jnnr. Mais à psnir du momcnr où telle était I'opinion du juge, ail moins devait-il agir d'une facon cohérente. S'il était vrai que, comme
le soutient le Gouvernemenr espagnol, la question de camperence ne pouvait plus érre
posée une fais que le jugemenr était devenu fime, et si tel &raitle cas du jugement de
faillite, il en résulrait que le juge de Reus ne pouvait admettre le déclinatoire Boter
a rrnmi~r.
Sans doute le Gouvernement espagnol justifie-t-il l'attitude du juge en aIïïrmanr
que,

mème s'il érait tardif, le déclinatoire ne pouvait étrc repoussé in limine lirir (C.M.,

na 178, p. 360). Mais c'est la une indéfendable chicane, qui encourt au maximum les
critisuer formulies ci-dessus (supro, no' 619-622) du moment qu'il s'agit de l'admission
n tramite d'une exception de non-juridiction présentée sous f o m e de déclinatoire, et
qui h a n e par surcroir d'un Espagnol.
La thèse du Gouvernemenr espagnol est donc que, m h e lorsqu'une pro(624)
cédure est entamée ou un incident soulevé dans un but manifesrement dilatoire, et
alors méme que cette procédure o u c e t incident sont de roure évidence irrecevables,
le juge doit néanmoins les accepter.

Il s'en explique par des considérations, qui seraient touchanres sous toute autre
plume, sur la nécessité d'assurer le respect des droits de la défense. Le'psssage figurant
au Conrn-Memoire, page 368, est particulièrement significatif cm egard : « Mais il en
esr ainsi de tous les problèmes de procédure devant toutes les juridictions du monde :
c'esr le revers de l'idée genérale qu'il ne faut pas laisser les particuliers sans défense. Les
garanties judiciaires, quand il en esr fait mauvais usage, peuvent erre une arme aux mains
(1) Alnri qu'il a 616 dit dans le hfémoire (1, p. 44, norc I), une demande est rewe o rromilp,
c'ert-i-dire a titre provisoire, lorsqu'il n'y a pas irrecevabilité manifeste.
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du plaideur de mauvaïte foi, mais la suppression absolue de ces garanties serait un mal
infiniment plus grave que celui qu'on chercherait à éviter ». Et le Gouvernement espagnol ajoute, à l'annexe 13, volume VI1, pagc 101 : «La ju;ispmdence de la Cour Suprtmc ne laisse a u m doute quant à l'application actuelle de ce principe, qui est traditionnel en Espagne. Pour téméraire qu'apparaisse une action pour des raisons de fond, les
tribunaux csriapnols
ne puvent vréiuxer
. . . . de son fondement en se refusant à lui donner
suite, sauf le cas où la loi en disposerait autrement de fnçon ei.presse; et il en est de méme
quand il s'agit de vices de forme, qui ne peuvent étrc appréciés normalement par le juge
ex o m o , à moins que la loi elle-même ne l'autorise explicitcmcnt et sans doute possible. ,,
De telles affirmations sont plus que déconcertantes, car sous couleur de respecter
les droits de plaideurs manifestemenr de mauvaise foi mrnme Bofer, les juridictions
csvaenales
n'ont oas hésite h violer les droits de la défense de la .orincivalc
intéressée,
. .
c'est-à-dire la sodété faillie eue-mhe, puisquc le résultat concret de l'admission du
décünatoire Rorer et de la suspmsia sélective de la procédure qu'il a entraine, fut la
spoliation de la Barcelona Traction ranr pue celle-ci ait jamais t&rn d obtenir derjim'dieriom
e ~ m l e Ir' c x m n de ses orgumrnrr oufond.
~

~

Comment ne pas voir, au surplus, que les affilmntions du Gouvernement
(625)
espagnol sont directement en opposition avec l'attitude q J e les tribunau espagnols
cux-mhcs adoptérent, en plusieurs occasions, lorsque ceUi'd avait pour effet de faire
échec à des initiatives émanant de Barcelona Traction ou d'autres cointéressés? Tel
fut Ic cas notamment lorsque, dans son jugement du 17 février 1948 et dans son ordonnance du 18 février 1948 (A.M., no 80et 81, vol. II, pp. 338-339), le juge de Reus rejeta,
in limine [iris, les demandes de récusation qui lui étaient adressées. Pour ce faire, il se
borna à constater, dans l'auro du 17 février, a que l'article 191 de la Loi de procédure
civile est clair et formel » qui définit les personnes recevables à agir en rknisatian et,
dans son ordonnance du 18 février, qu'a il est clair que celle-ci (Ebro) n'est pas qualifiée
pour recourir contre la decision mentionnée.. . ».
d)
Il a été rappelé dans la premiére partie (supra, no 116) comment le juge de
(626)
Reus, après avoir mnsraté en termes tout-à-fait géneisu:: dans son ordonnance du
31 mars 1948 la suspension du « cours de la présente procédure et des branches séparées
en cours mnstituées pour traiter der incidents introduits in, rendit peu apiés une nouvrlle
ordonnance, sur requéte des promoteurs de I î faillite, par laquelle il apportait à cette
suspension certaines limitations. Dans cette ordonnance, qui date du 5 avril 1948, le juge
décida d'en excepter t i les actes à exCNter dans la deuxiélne section qui derivent de
I'cxt~riondu jugement de déclaration de faillite et d a décisions postérieures auxquelles
celui-ci s donné lieu (A.M., no 103, vol. II, p. 402).

,>

Pour déterminer la portée exacte de cette ordonnanc,t, il faut se référer à l'écrit
du 3 avril 1948, déposé par les requérants à la faillite (A.iCI., no 101, vol. II, p. 400) et
dans lequel ceux-ci demandaient que certains actes fussent exceptés de la suspension.
Cette requête ne visait que la continuation des actes de la procédure correspondant à
la saisie, et ne demandait la liberarion de la deuxitme section que dans la mesure où
celle-ci était relative à la saisie.
(627)

Dès lors, de deux choses l'une.

Ou bien l'on s'en uent B l'applicarion du sacro-sairir principe disposirif (1) er
l'on interpréte, dès lors, l'ordonnance du 5 avril 1948 d'aprés ce que les promoteurs
(1) V. NP., ""78.

de la Faillite avaient requis dans leur écrit du 3 avril 1948. Dans ce cas, était seule exceptée
de la suspension la phase de la deuxième section que l'an peut considérer
comme administrative er conservatoire. C'est dans ce sens que la Barcelona
Traction l'a de-même entendu et c'est ce qui explique que, dans son recours en nullité
du 5 juillet 1948, elle ne s'était pas opposk
à ce que la suspension de la procédure n'affenat
~pas la Seconde section, c'est-à-dire, dans son esprit, la phase conservatoire. De son cBtC,
k sociCté anonvme Namel, Lorsqu'elle demanda, dans son r m u r s du 3 ianvier 1949; la.
mnvocation de l'assemblée générale des créanciers en vue de la nomination des syndics
(A.M.., no 144, vol. III, p. 559), souligna qu'il s'agissait d'un acte entrant dans le cadre
de l'administration de la faillite, indiquant clairement par la la portée qu'elle antibuait
à la dérogation apportée la suspension par l'ordonnance du 5 avril 1948.
~

Le Libellé tout A fait dair de I'anicle 114, alinéa 2, de la Loi de procédure civile
imposait, d'ailleurs, pareille solution. En effet, s'il est vrai que le juge a voulu, dans l'intérêt
des créanciers.. ne oas interrom~rel'exécution des saisies qu'il avait ordonnées, il ne muvait, sans injustice, porter d'autre pan un préjudice irréparable aux intérets de la Barcelona
Traaion en exceptant de la suspension route la section seconde, avec cette conséquence
qu'après le coup de pouce supplémentaire de k nomination des syndics, il devint possible
de passer de la phase conservatoire et :administrative de la section seconde, la phase
exécutoire.

.

Ou bien la décision du 5 avril 1948, contrairement son texte, a la portee que les
diverses juridictions saisies et le Gouvernement espagnol lui-méme lui ont donnée,
g savoir que roule la seconde section, et non certains actes, était exceptée de la suspension
générale, mais, dans ce cas, le juge de Reus a commis une erreur grossière et palpable
en allant manifestement au-delà de la faculté de dérogation que lui conférait l'anicle 114,
2' alinéa, de la Loi de procédure civile.
Cette situation fut encore aggravée arsquc, le 7 juin 1949, un arrêt de la Cour
(628)
d'appel de Barcelone apporra une nouvelle extension, celle-là dénsive, aux dérogations
la suspension r i e le juge de Reus avait admises. Cet arrèt décida en effet, que les actes
nécessaires en vue de la convocation de la première assemblée générale des créanciers
pour la nomination des syndics seraient exceptés de la suspension qui affectait la première
senian (1) et mnstitueraienr un rameau separé. Or, ces acres allaient permettre de passer
de la phase administrative de la section seconde à b phase exécutoire.
La circonstance que le juge de Reus aurait excepté le 5 avril 1948 toute la section
seconde de la faillite de la suspension de la procédure, n'aurait donc pas &té,par elle-méme,
génératrice du préjudice,s'il ne s'y était ajouré, le 7 juin 1949, un déni de justice supplémentaire: c'est la conioncrion de manuuements graves
- A la lésalité <iuiici, mmme dans bien
d'autres cas, dans ce procès, a permis d'aboutir à la spoliation finale.
c) Moymr mir en = m e

pow prolonger I'effer suspmrif iinilacPral du déclinnroire

Borw.
Io) Admission par le juge de l'inclusion, dam la procédure du déclimroire de juri-.
dicda, d'un im'denr relarifd la qualird der dernandeurr, et octroi d Borrr d'un délai extram d i ~ i r e& pieuue.
(1) L'excks de pouvoir commis par la Cour d'appzl en allant au delà de ce qui lui étair
demandé par Genora est traité ci-après, sous le no 693.
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Le son fait par le juge de Reus à la contestation par Boter de la qualité des
(629)
demandeurs de la faillite constituait par lui-même un déni de justice. Par un écrit du
2 avril 1948, Boter, se prévaknr de Panide 158 de la Loi de piocédure civile, avait déclaré
étendre son déciinatoire « e n ce sens que Le tribunal doit également d6diner la connaissance de cette cause, en raison du manque de qualité des oroinoteurs de la faillite, car ils
manquent de la qualité exigée par l'article 1325 de la loi de procédure civile » (A.R., no 30).
Sans se préoccuper du point de savoir si cette demande pouvait être accueillie, le juge de
Reus la joignit purement et simplement au déclinatoire. Puis, il fit droit, par unjugement du
14 avril 1948 (A.M., no 106, vol. II, p. 405), à la requête présentée corjoirnnmr, le
13 avril 1948, par l'avoué de Boter et par celui des demandeurs à la faillite, lesquels
sollicitèrent un délai supplémentaire de preuve de huit mois (A.M., na 105, vol. II,
P. 404).
C'&tait là méconnaître, et de maniere flagrante, divi:rses dispositions fomelies
du droit espagnol.
Boter avait invoqué, dans le cadre du dédinatoire, l'article 158 de la Loi de procédure civile. Cet artide est tout-à-fait étranger à la mati&r<:des incidents dilatoires et
concerne simplement la possibilité d'étendre (amplior) la demande originaire en y
ajoutant d'autres demandes dans un proces déclaratoire.
r>as.
procéder à la jonction d'une
En revanche, lorsqu'il s'agit
. d'incidents, on ne peur .
exception ponant sur la qualit6 des demandeurs et d'un déclinatoire de compétence, car
celui-ci, confomément à I'anicle 538 de la Loi de riracédure civile, doit étre tranché en
tout premier lieu, ce qui est d'ailleurs Logique puisque seul un iuge compétent peut statuer
sur des demandes ou des exceptions. 11 en va nécessairement de mème pour un dkdinatoire de juridiction. C'est ce qu'a confirmé en taus points le j u g spécial, dans son jugement
du 12 février 1949 (A.M., no 109, vol. II, pp. 41 1 à 414),qui, parlant de I'incident relatif à la
qualité des demandeurs, déclare : « il est nécessaire d'examinel. séparément les deux exceptions, quoique celle invoquée en dernier lieu, par demande complémentaire, en vertu de
l'article 158 de la dite loi de procédure, soit une greffe insérée sur l'incident du déclinatoire
de juridiction, qui aurait eu plutât sa place en un autre endroi? de la procédure, dans cette
procédure d'exécution universelle ». Le même point de vue a été repris dans I'arrét de la
Cour d'appel de Barcelone du 15 mai 1963.
~

Si, en l'espèce, le juge de Reus s'est depani de cette règle, ce fut uniquement
pour pouvoir donner suite à la demande de délai extraordinaire de preuve.

Au surplus, ce délai extraordinaire de preuve ne pouvait être accordé que si,
(630)
c o n f o m h e n t à I'anicle 557, 44 de la Loi de procédure civile, les documents à propos
desquels la preuve était demandée, étaient relevants pour le procès (y pue rean error
conducenres olpleito), ce qui n'était pas le cas en l'occurrence, les documents se trouvant
au Canada ne pouvant avoir aucune incidence sur la décision ;i rendre sur le déclinatoire.

De route manière, le juge aurait dii se rendre compta qu'il était manmuvré dès
le moment où Boter et les demandeurs à la faillite agissaient conjointement. La seule
lecture de In requête conjointe du 13 avril 1948 (A.M., na 105, vol. II, p. 404) I'ttablir
clairement.

II est clair, en effet, qu'à supposer, guod non, que les demandeurs à la faillite, qui,
par ailleurs, contestaient La recevabilité du déclinatoire Boter, dussent s'incliner devant
la demande de preuve, encore n'y avait-il aucune raison pour qu'ils la présentassent
coniointemenr avec Boter!
29 Discriminarion dam I'admirrioiz der appels
Pour prolonger
(631)
- l'effet suspensif du déclinaroire Boter, tout en permettant
la progression dans les mesures d'exécution, les promoteurs de la faillite imaginerent,
-et les iuridicrions esoaenoles
accevterent - de faire une distinction dans les effets des
"
appels. Cew-ci furent admis à deux effets lorsque tel était l'intérêt du groupe Mardi,
tandis qu'au contraire, les appels de la Ikrcelona Tranian (ou des coïntéressés) ne furent
admis qu'au seul effet dévolutif.
~

~

.

c'était là une discrimination inadmissible. Elle n'est pas seulement invoquée
(632)
par le Gouvernement belge comme démonstrative de l'animosité systématique des
à I'éeard de la Rarcelona Traction - animosité dont le Gouverjuridictions es~aenoles
.nement belge n'a d'ailleurs point à rapporter la preuve positive, l'erreur grossière et
palpable étant à elle seule constitutive d'un déni de justice - mais aussi parce que cette
discrimination joua un ràle déterminant dans la genèse du préjudice.
Ce résultat fut obtenu essentiellement par les décisions suivantes : (10) déci(633)
sions acceptant à deux effets l'appel de Boter contre la décision rejetant son dédinatoire;
( 2 9 décisions restreignant le 'caractère suspensif de l'apvel
.. de Boter, aux seules fins
de permettre la nomination des syndics et la vente des biens, et e h n (30) les décisions
n'accordant que le seul effet dévolutif à tous les appels de la société faillie contre les
décisions rendues dans la procédure de vente des biens.
Avant de montrer les illégalités flagrantes qui entachèrent ces trois catégories
(634)
de décisions, il convient sans doute de rappeler sommairement quelles sont les dispositions
légales applicables en la matiere. Ce sont essentiellement les anicles 380 à 400 de la Loi
de procédure civile, et plus particulièrement, les anicles 383, 384 et 385. De l'examen
de ces textes, on peut déduire les règles suivantes :
Io) En principe, les appels n'on1 qu'un effet dévolutif; ce n'est que dans les cas
précisés par la loi qu'ils ont également un effet suspensif; à ceux-ci, I'anicle 384 de
la Loi de procédure civile y ajoute trois hypothèses générales, à savoir, quand il s'agit
d'appels interjetés contre :
Io) les rmrmciar définitives, dans toute espèce de proces, quand la lai ne prévoit pas
le contraire;
20) les jugements ( a u r a ) et ordonnances (p"J.dmeMm) qui mettent fin à un procès
en rendant impossible sa continuation;
3 9 des jugements (autos) et ordonnances (providmnar) qui causent un prqudice inéparable er définir$
2 9 Dans cette dernière éventualité, si le juge n'accorde pas l'appel avec effet
suspensif, la partie pourra l'obtenir en versant une caution suffisante pour couvrir, en
cas de besoin, les dépens et les dommages-intérêts que la au les parties adverses pourraient
subir, la loi fixant par ailleurs les montants maxima et minima des dommages et intéièts.
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Comme il a été esposé dans la première partie de la Replipur, le jugement
(635)
du 12 février 1949 rejetant l'appel de Boter fit l'objet, de la part de ce dernier, d'un
recours d'appel qui fur admis à deux etiets par l'ordonnance du juge spécial du 25 mars
1949, ordonnance qui ne fut rendue -circonstance sinwlièrc qu'il convient de rapyrelec
..
qu'après quelque six semaines de délibéré. Devant la Cour d':appel, la Barcelona Traction
tenta d'obtenir que cet appel fût admis à un seul effet, ce que la Cour refusa .par l'un
de ses deux arrèts du 7 iuin 1949. .
~

~

-

Le Contre-Mémoire (IV, no 202, p. 545) essaie de jusfifiei cette admision i d e i u effets
par la circonstance que :
<i M. Boter avait présenté le déclinatoire comme un incidenr dans lequel, non
seulement il contestait la juridiction espagnole, mais auui la qualité pour agir " r cmtains des parties (an. 79 du Code de praédure civile). Par conséquent, ainsi que I'a
déclaré la Chambre civilc de la Cour d'appel de Rarcelolie dans sa décision du 7 juin
1949 donc il est question, il fallait s'en tenir à ce qui es.: precrir par I'arride 758 du
Code de procédure civilc qui stipule de manière catégorique que le jugement de piemière instance rendu dans une celle procédure sera sucepti'de d'appel avec etier dévolurif
et etiec suspensif. . . e.

A la base de ce raisonnement se trouve une double erreur. En premier lieu,
comme il a été démontré (mpro,
n" 619 et ss.), le déclinatoire Boter n'était pas un
. .
déclinatoire de .compétence, mais, comme le recondt le Gouvernement défendeur,
Dar conséquent, il ne ~ciuvaitEtre traité suivant la
un déclinatoire de juridiction.. et, .
procédure prévuc pour les declinnroriar (An. no 79 de 1;i Loi de procédure civile).
Le juge de Reus a donc eu tort de l'admettre sous cette folme, et, tant le juge spécial
que la Cour d'appel ont erré en acceptant à deux eff' I'appel interjeté contre la décision
du 12 février 1949, à défaut d'une disposition légale les y iiutorisant.
D'ailleurs, il est inexact de pretendre, comme le 6iit le Contre-Mknoirc, que
I'anicle 758 de la Loi de procédure civile, relatif aux incidents, serait applicable même
aux déclinatoires proprement dits. Sans doute, l'article 751, le' alinéa, de la Loi d e
procédure civile prévoir-il que les declinaroriar se déroulent « e n Io forme établie pour
les incidents », mais cette règle de f m e n'exclut pas I'appliwtion à ces deelinntorias
des rèsles géaérale~relatives aux recours. En effet, lorsque le4égislateur veut que soient
applicables les règles spécifiques relatives aux recours en macère d'incidents, il le déclare
de manikre formelie, mmme c'est le cas à l'article 1594, alinth 2, de la Loi de procédlire
civile (1).

D b lors, ce n'était pas I'anicle 758 de la Loi de procédure civile qui devait étre
appliqué, mais bien les dispositions générales contenues dans les articles 380 à 400 de
la Loi de procédure civile.
(1) L'article 1594 de la Loi de procédure civile, relatif iiux pmcédurcs en matière de
résiliation de baux, a t ainsi libellé :
a Dans le cas de I'anicle précédenr, si Ic défendeur s'oyipose à la rkiliation dans
la procédure orale et conteste l& faits, il précisera ceux qu';<dénie er les raisons sur
lesquelles il se fonde.
Tout en prenant anc,Ic juge considerera la procédure (orale) comme teminée,
et ordonnera la rransmission de la demande au d6fendcur. dans un délai de 6 jours, le
procès se mnrinuanr raion les formnlitPs et mec b recours Ptablii pour les M d m t r .

C'est évidemment parce qu'il était conscient de cene faille dans son raisonnement,
que le Gouvernement espagnol a cm bon d'invoquer - et c'est 18 sa seconde erreur
de base - la circonstance que Borer contestait aussi « l a qualité pour agir de certaines
des parties ». L'anifice est évident. Les contestations relatives à la qualité pour agir
de certaines des parties sont prévu- expressément, par l'article 745, 2 O , de la Loi de
procedure civile, comme éranr des « yuuimter », ce gui justifierait l'application en l'espèce
de l'article 758, qui se rapporte rpdcrfiquement aux incidents et stipule, comme on l'a w,
que l'appel sur les décisions qui les tranchent sera admis à deux effets.

Or, il a été démontré ci-dessus (rupra, no 629) que l'adjonction par Boter, à son
déclinatoire, d'une contestation relative à la qualité des requérants à la faillite était illégale,
et n'avait été admise par le juge de Reus que pour favoriser la manczuvre dilatoire de
Boter.
Voilà donc que cet artifice servait une deuxieme fois
C'est donc en violation des dispositions impératives de la Lai de procédure civile
que l'appel de Roter fut admis à deux effets, avec la conséquence que cette illégalité
allait bloquer pendant plus de quatorze ans tous les recours fondamentaux de la société
faillie et d'autres personnes cointéressées.

On a vx dans quelles circonstances le groupe March réussit, avec le concours
(636)
des tribunaux, à éluder l'obstacle que constituait, pour l'achèvement de ses plans, la
suspension de la procédure qu'il avait lui-meme provoquée. II obtint en effet sans difficulté de la Cour d'appel de Barcelanc que celle-ci exeeptht de Io m p m ' o n les actes
de procédure conduisant à la nomination des syndics, agents indispensables pour procéder
à la rente des biens. Ce fut le deuxième arrét rendu par la Cour d'appel de Barcelone,
le 7 juin 1949, celui, qui, pour reprendre l'expression de l'avocat de la BarceIona Traction,
admit I'appel Boter à un effefjer et demi.
Les circonstances dans lesqucllcs cette décision fut obtenue ont été suffisamment
commentées ci-dessus ( W n , no 153), et son illégalité manifeste sera démontree à 1.1
senion suivante (infra, nos 689 et ss.).
On rappellera en outre que, pour parvenir à la vente des biens, il fut encore
nécessaire au groupe March d'obtenir des tribunaux qu'ils donnent à l'ordonnance
du juge de Reus du 5 avril 1948, excepfant de la suspension les actes rentrant dans
la deuxième section relative à la saisie des biens, une interprétation, aussi extensive
qu'illégale, qui eut pour effet de libérer les acres relotifi à In IiqMdarion des biens,de la
suspension qui affectait l'ensemble de 1;i procédure (supra, nos 626 et ss.).
C'est A un autre anifice - et à une autre illégalité - que les tribunaux
(637)
recoururent pour s'assurer que les dispositions légales en matière d'admission d'appels
à un ou deux effets ne pourraient jamais jouer en faveur de la société faillie.

La « libération »-illégale - de la deuxième section tout entiere, si elle présentait
I'svanrage insigne de permettre la liquidation des biens, avait par contre l'inconvénient
d'ouvrir la voie aux recours que In société faillie ne manquerait pas d'intenter contre
les anes relatifs A la vente
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Sans doute suffisait-il, pour qu'ils ne fussent pas un obstacle A la vente désirée
par le groupe March, de les rejeter. C'est ce qui fut fait uniformément, ainsi que le
rappellera la section VI1 du présent chapitre.
Mais ce n'était pas assez : les procédures d'appel prennent nécessairement un
certain temps, et il fallait éviter que l'exécution finale du plan March ne f i t retardée
par i'admission à deux effets des appels de la société faillie.
Qu'a cela ne tienne. Les tribunaux espagnols, et principalement la Cour d'appel
de Barcelone, allaient trouver le moyen d'éviter qu'il soit fait application aux dits appels
des règles légales en marière d'admission d'appel à deux efièts.

Le Contre-Monoire, comme il fallait s'y attendre, soutient que ces règles
(638)
ne sont pas applicables aux décisions rendues dans le cour:; de la procédure de vente
des biens d'une faillite, décisions contre lesquelles l'appel ne serait jamais recevable
qu'à un seul effet,
II se fonde cette fin sur l'article 1531 de la Loi de procédure civile, applicable
à une phase des procédures d'exécution individuelle qu'c,n appelle nia de apremio.
Dans son annexe no 140 (vol. VIII, p. 218), le Cdntre-Mdn!oire commence par donner
de cet article une traduction qui, pour ètre apparemment littérale, n'en est pas moins
erronée :
« Todar lm apelacioner pue rean procedenras en la nia d ? apremio del juicio ejecutiuo
redn admiridas en un rolo efecto »

ce que le Gouvernement espagnol traduit par : <iTaus les appels qui sont valables en
matière de contrainte de procédure d'exécution seront reo:vables avec effet dévolutif
seulement ». Cette traduction tend a faire croire que l'article 1531 exprimerait une
regle générale applicable à toutes les procédures d'exécuticn, et par conséquent à la
faillite. Or, il n'en est rien. L'article 1531 de la Loi de procidure civile est un texte qui
vise exclusivement la procédure très spéciale qui est dénrimmée juicio qecuf2'vo.
Qu'est-ce que le juicio ejecutivo? C'est une procédure particulière se deroulani
en trois phases :
a) Dans une premiere phase, un demandeur qui détient un des six titres componant voie parée, prévus à l'anicle 1429 de la Loi de procédure civile, sollicite et obtient
du juge à la fois une injonction au débiteur et une saisie conservatoire

b) Si le débiteur s'oppose à la demande, s'ouvre un,: prooidure dedarataire et
conrradictoire qui se clôt par une sentenfia appekble deux effets, sauf dans les cas
où elle est explicitement déclarée exécutoire nonobstant appel;
c) Après cette wnrrm'a, - et éventuellement après qu'ait &térendue $ décision
en degré d'appel - mmmence la phase dite via de o p m i o del juicio ejecucivo préwe
par les articles 1481 1531 de la Loi de procédure civile, ait cours.de laquelle ont lieu
la vente des biens saisis conservatoirement et le payement au créancier.

Le Contre-Mémoire n'hésite pas à affirmer que la disposition de l'article 1531
est applicable en matiere de faillite. Pour tenter de justifier sa thèse, le Gouvernement
espagnol fait appel à l'anicle 1236 de la Loi de procédure civilc, qui, suivant lui, renverrait
à I'anicle 1531. Il sera facile de démontrer qu'il n'en est rien. En effet, cette disposition,
qui concerne d'ailleurs la faillite des non-commerçants, prévciit simplement que « I'aliénation (des biens de la faillite) aura Lieu avec Les formalités établies m u r la vente des
biens de toute nature dans la G o de apremio del juicio ejecuiivo ».

II est clair que le renvoi fait par l'article 1236 est limité aux former prescriter
pour la vente et ne peut ètre considéré comme rendant applicable, en matière de faillite,
la disposition particulière de l'article 1531, qui n'a rien à voir avec les formalités de la
vente, mais qui règle l'effet des appels dans la min de oprernio del juicio qecirtiuo.

Force est donc de reconnaître qu'a défaut de dérogation spécifiquement prévue
par la lai, ce sont les règles génerales prèrappelécs qui auraient dù trouver application.
Or, elles ont êté constamment éludées en l'espèce.
11 faut rendre cetre justice a u Contre-Mémoire que, dans ce cas, il s'est borné
(639)
à reprendre la thèse soutenue par la Cour d'appel de Barcelone dans l'arrêt du 13 juin 1952
(M., 1, nos 234 et ss., p. 105; A.M., no 226, vol. IV, p. 852; et infra, no 772), qui réforma
une ordonnance du juge spécial qui avait admis à deux effets l'appel de la Bsrcelona
Traction contre sa décision rejetant un ixidenr de nullité présent? par la Barcelana Traction dans la procédure de vente des biens.
II est particulièrement révhlateur que le juge spécial s'était fondé, pour admettre
l'appel à deux effets, s u i la dispositiori de l'article 758 précité de la Loi de procédure
civile, et, cette fois, à juste titre puisqu'en ce cos il r'agis~m'cv r a k t d'cm incideni et
que cette règle spécifique etait donc applicable en l'espèce.
Quand on rapproche la décision de la Cour d'appel du 13 juin 1952, écartant
cene disposition Iégaie dans un cas où elle était manifestement applicable mais aurait eu
pour effet d'ajourner la livraison des biens au groupe March, de celle du 7 juin 1949
qui, en violation de la loi, appliqua cette mème disposition su déclinatoiie Bater parce
qu'elle paralysait ainsi rine die les recours du failli, an comprend mal comment le Gouvernement défendeur peut s'indigner de voir le Gouvernement belge invoquer la discrimination.
II faut souligner, enfin, que la thèse soutenue par la Cour d'appel dans son arrêt
du 13 juin 1952 était neune: en novembre 1951, dans des circonstances tour aussi graves,
elle avait @résaisic d'un recours de la BarceIona Traction visant à obtenir que son appel
eonrre la décision auroriranr la venre des biens soit admis à deux effets. La BarceIona Traction
ayant offert de fournir caution, la Cour se trouvait, cette fois encore, devant une disposition impérative, l'article 385 de la Loi de procédure civile, qui I'obligeait à admettre
l'appel à deux effets. Cependant, elle ne songea pas un seul instant, pour l'éluder, à
invoquer l'astucieuse argumentation qu'elle devait soutenir quelque six mois plus tard.
Elle se borna à affirmer que les articles 383, 384 et 385 de la Loi de procédure civile
ne pouvaient ètrc appliqués systématiquement dans la procédure universelle de faillite,
spécialement en ce qui concerne les mesures comprises dans la deuxième section (Arrêt
du 27 novembre 1951 - AM., no 189, vol. III, p. 735).

La mesure est comble quand <in se rappelle (M., no 203, p. 93) que la mème
Chambre de la Cour d'appel avait, par un arrêt du 4 décembre 1950, rendu dam une
nurra nffnire de faillire, réformé un jugemenr qui n'avoir odmis l'appel qu'à un seul effer
( A . M . ,no 190, vol. III, p. 737).

Les explications embarrassées que le Conrre-Mimoire cherche à donner de ces
deux décisions contradictoires, laissent intact le grief de discrimination que le Gouvernement belge a fait valoir.

C'est avec la même complaisance que les juridi.xions espagnoles se sont
(640)
prêtées à la maneuwe de la société Genora pour prolonger les effets du dédinatoire
Boter (voir supro, nan 121 et ss., pp. 71 et ss.).

Le Gouvernementespagnolexpose le problème au Chapitre III (IV,no' 192 et 193,
pp. 369 à 371) du Coure-Mknoire, et présente les choses coinme si cette prolongation
de quatre années, alknt du 22 avril 1949 jusqu'à mars 1953 (c'est-à-dire
une date
postérieure à la vente, intervenue le 4 janvier 1952, et à l'adjudication définitive du
17 iuin 1952), était chose absolument normale.
On sait - le Gouvernement espagnol le rappelle d'ailleurs lui-même - que
le dédinatoire Boter ayant été rejeté par le juge spécial le ! 2 février 1949, Bater fut
cependant admis à interjeter appel à deux effets. Le Gouvernement espagnol d t g u e
que le 22 avril 1949, lorsque les parties comparurent devant la Caur d'appel, la question
aurait été tranchée en quelques mois si les parties n'avaierit pas soulevé d'incidents
(C.M., no 192, p. 369). Mais le fait est que, après que, le 23 avril 1949, la Barcelona Traction eur comparu à son tour devant la Caur et que son intervention eur été admise comme
régulière par ordonnance du 10 mai (M., 1, nB 139, p. 67), une soci6té du groupe March,
la société Genora, introduisit le II mai 1949 un recours en rétramarion (rewso de
rdplico) (M., no 139, p. 67) rejeté par arrêt du 21 mai 1949 (A.iM., no 112, vol. II, p. 417;
A.C.M., no 135, vol. VIII, p. 208). Après quoi, Genora introduisit une question incidente de nullité dite de previo y erpecinl prommiarnienro (C.M., p. 370, note I ;M., no 140,
p. 67).
L'admission de Pincident de nullité, et son instruction de préférence à la mnrinuarion de l'instruction du déclinatoire de compétence, étabtnt inadmissibles, d'abord
Darce aue La aualité de la Barcelona Traction oour étre oartie à la faillite avait déià fait
l'objet de plusieurs décisions judiciaires, celle qui vient d'2tre rappelée et d'autres,
qui l'avaient précédée (C.M., p. 500, note 3, et p. 501, note: l), ensuite parce qu'elle
était contraire à l'ordre de priorité des incidents que le Gou.iernement espagnol a luimême indiqué (C.M., no 190, p. 369; A.C.M., no 132, vol. VIII, p. 204).

Le Gouvernement espagnol reconnait que les questions de compétence priment
les demandes incidentes à trancher préalablement, puisque celles-ci ne peuvent êrre
&nées
que par le juge compétent. Sans doute, le Gouvernmenr espagnol essaie-t-il,
par des considénilions obscures figurant l'annexe no 132 ,du chapitre I I I (A.C.M.,
vol. VIII, pp. 204 et 205, paniculitrement p. 205), d'accréditer cette conception qu'il
n'a pas explicitée dans le corps même du Coure-Mdmoire, selon laquelle les incidents
à trancher préalablement devraient avoir priorité sur la qusstion du déclinatoire de
compétence, s'ils sont inrroduirr dam le eodm du déclinaroit-e hri-&me. Cette affirmation
est inexacte; mais, fût-elle admise comme vraie, elle serait sans application en l'esphce,
puisque l'incident introduit par Genors visait, non pas le dciclinatoire de compétence
lui-même ni la qualité de celui qui I'avair introduit, mais, ce qui est tout différent, celle
de la Barcelona Tramion pour ètre partie à la procédure sur le déclinatoire, et ce, alors
qu'elle n'avait pas encore adhéré à Pappel de Boter contre le jugement du 12 février 1949
(ce
ne fit qu'en avril 1953)
. qu'elle
.
. (1).
..
(1) C'est faire bon marché aussi du fait que les juridictions erpagnoles n'ont par applique
ce principe à la demande de nullir&introduite, comme incident à trancher préalablement,
par la Barcelona Traction les 5 et 31 juillet 1948, et qui compaiuit, comme Le déclinatoire
Boter, Une conrestarion formelle de la juridiction des tribunaux espagnols.

40 Agplicntion a b k r du fl'nnpe: le mimiml thnr b civil en ira<.
Ainsi qu'il s été exposé -pro, no 124, le principe selon lequel le criminel
(641)
ùent le civil en état, principe attesté notammern par les articles 362 et 514 de la Loi
de procédure civile, fut utilisé d'une maniere à ce point abusive qu'il consfinie un
véritable détournement dc procédure. En effet, l'usage que fit le Ministére public
de son pouvoir discrétionnaire de requérir et la mise en prévention et les jonctions
ou disjonctions de procédures, ne peur s'expliquer que par le désir de servir les desseins
du groupe M ~ r c het de prolonger la suspension de la première secfion de la faillite.

Comme le Gouvernement espagnol ne peut nier les retards ni contester
(642)
que la suspension ait eu une durée exceptionnelle, il va jusqu'a soutenir qu'elle fut
bénéfique pour la Barcelona Traction, celle-ci ayant pu adhérer, en avril 1953, A l'appel
de Boter contre le jugement
du 12 février 1949 et ainsi soulever, indirectement, I'incam.
petence du juge de Reus, ce qu'elle n'aurait pas fiait reguli&rement et en temps voulu
par son opposition! On s'étonne que le Gouvernement espagnol ose présenter un pareil
arcment! En effet, de deux choses l'une : ou bien le jugement
du 12 février 1948 était
.
fime, mmme le soutient le Gouvernement espagnol, et dès lors le déclinatoire Barer
était de coure manikre tardif. en sorte aue l'adhésion à I'an~el Boter ne oouvait ètre
d'aucun secours; ou bien le jugement n'était pasfima (ainsi que le soutient le Gauvernement belge), et dés lors les procédures de la Barcelona Traction (opposition et demande
de nullité) ont valablement soulevé l'exception de non-juridiction.

..

Le Gouvernement espagnol attribue à la Barcelonn Traction, a u personnes
(643)
qui ont aei
- en liaison avec elle, tcllc; IMM. Andreu et Sannier,
- voire au Gouvernement
belge, la responsabilité des retards intervenus.
En ce qui concernc le retard qui fut la conséquence indirecte et imprévisible
des interventions de MM. Andreu er Sagnier, le Gouvernement belge s'en est déjà
expliqué wpn, nm 124 et suiv.

,\lais le Gouvernement espagnol prétend egalement imputer A la Barcelona
Traaion la responsabilité de certains autres retards, au matif que lorsque Boter et
Genora demandèrent des délais extraordinaires de preuve, la Barcelona Traction aurait
pu les éviter en produisant elle-même les documents demandés (CM., IV, nD211, b, p. 548).
Cene argumentation vise :
a) La demande de delai de preuve de huit mois, présentée par Boter et, mnjaintement avec lui, par les demandeurs à la faillite, par requëte du 13 avril 1948
(A.ilf.., no 105, vol. II, p. 404);
b ) La requtte similaire prescntée par Genom le 7 septembre 1949 dans le murs de

la procédure d'appel de Rater contre le jugement du 12 février 1949 (M.,
1, no 141. p. 67; A.C.M., Ch. IV, no 21, vol. lx, p. 367).
Sans préjudice au griei que le Gouvernement belge a déjà fait valoir quant
l'insertion de pareilles demandes de délais extraordinaires de preuve dans le cadre des
contestations portant sur la qualité de l'une ou l'autre partii (supra, nm 629 et ss.), le
reproche fair zi la Barcelona Traction est absolument injustifié.
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Tout d'abord, en ce qui concerne la demande introduite le 13 avril 1948
par Boter et les demandeurs à la faillite et l'ordonnance clu 14 avril y faisant droit
(A.M., n" IO5 et 106, vol. II, pp. 404 et 405), eues se situent à un moment où la Barcelona
Traction n'était pas encore partie à la procédure et ne pouvait d$s lors prendre attitude.
A supposer qu'elle eût dans la suite apporté les documents rédamés par Bater, ses
advernires n'auraient pas manqué d'en tirer la conclusion qu'elle se soumettait tacitement
à la compétence du tribunal (1).

(644)

En ce qui concerne la seconde demande, émanant, ciille-là, de Genora, il n'est
pas du tout exact que la Barcelona Traction demeura passive. Par son écrit du 9 septembre 1949, elle s'opposa à l'octroi du délai extraordinaire de huit mois (M.. 1. no 141,
p. 67; A.R., no 108). Cette fois encore, si la Barcelana Traction, au lieu d'agir de cette
fawn, avait produit les pièces réclamées, ses adversaires n'auraient pas manqué d'y voir
soumission tacite de sa part à la compétence du tribunal.

Le Gouvernement espagnol
percoit tellement bien que cette question de la
(645)
. .
..
.
suspension.est un des points cruciaux de la présente affaire, qu'il essaie, par quelques
considérations fort sommaires (C.M.. IV, no 191, p. 369, avec réference aux annexes nDB133
et 134, vol. VIII, pp. 206 et 207) de démontrer que, compre tenu de la nature de la
procedure de faillite, de la complexité de son objet et de la pluralité des sujets qui y
interviennent, «les suspensions qui ont affecté le cours de la procédure de faillite de
Barcelona Traction, n'eurent pas pour effet de prolonger plus pue de raison la durée
du procès in. D'autre pan, il contre-attaque en prétendant démontrer que, dans d'autres
systèmes juridiques et notamment en Belgique, la durée des prccès de faillite est également
.parfois considérable (A.C.M., no 134, vol. VIII, p. 207).
~

Les annexes na 133 et 134 auxquelies se réfère le (>antre-Mknoiroau no 191,
n'ajoutent rien à cette argumentation, L'annexe no 133 se borne, en effet, à rappeler
en gras quels furent les recours et à en faire la statistique. Mais le problème n'est pas là.
Car ce que le Gouvernement belge reproche au Gouvernemmt espagnol, ce n'est pas
que ses juridictions n'aient pas rendu de nombreuses décisions. Ce dont il fait grief
aux juridictions espagnoles, c'est que celles-ci aient réalisé le tour de farce consistant
à tenir suspendus les recours qui tendaient à faire trancher la question de la compétence
ainsi que la question de fond, tout en permettant que se po~rsuivela procédure de la
seconde senian.
Quant à L'annexe no 134, elle vise simplement à démontrer que les procédures
de faillite peuvent avoir une longue durée dans divers pays, et notamment en Belgique.
Ce point n'est pas davantage contesté, mais ce que le Gouvernement espagnol ne peut
démontrer, en dépit des études de droit comparé qu'il invoque, c'est qu'il soit normal
et admissible qu'une procédure puisse aboutir à la liquidation globale du patrimoine du
débiteur failli, sans que celui-ci ait jamais pu s'expliquer sur 1s compétence et le fond.
C'est d'ailleurs parce que cette démonstration est impossilile que le Gouvernement
espagnol fait un aussi gros effort pour tenter de prouver que le jugement etait irrévocable
et que, par conséquent, la vente pouvait avoir lieu.

(1) S u la soumission tacite à la compétence d'un Tribunril, v. A.R., na 118

C'est en vain qu'il espère ainsi échapper au scandale majeur dénonce par le
Gouvernement belge, à savoir que les biens de la faillie furent vendus sans que la societé
faillie ait eu l'occasion de s'expliquer ni sur la compétence des juridictions saisies, ni quant
au fond. Face à ce scandalc,tout juriste doit réagir, comme le fit avec force le
Juge Dandoverts, dans la procedure devant les tribunaux de Londres opposant Sidra
au Comité des ubligataires(O.C., 1, no 305, p. 260; A.O.C., no35,vol. I I , pp. 460h 463 [traduction] et pp. 464 à 466 [Icxte en langue anglaise]).

En tout état de cause, le Gouvernement belge soutient que s'il fallait admettre
(646)
que, correctement appliqué, un systeme juridique peut aboutir aux &nomités qui ont
été dénoncées, ce sysreme scrnit lui-méme en dessous du rtondord minimum de protection
des droits des érnngers, imposé par le droit international.
En eiïet, si l'on suit le Gouvernement espagnol dans ses explications, il serait
normal, dans la procedure espagnole, que :
n'importe quel moment, mème lorsque
O ) hT'imporre quel crbncier soulkve,
les juridictions campetentes ont considéré la décision comme irrévocable, des déclinatoires de juridiction camouflés en déclinatoires de compétence, avec cette conséquence
que le procès pourrait erre indefiniment suspendu puiiqu'il n'y n pas de limite B ce type
de manaeuvres et que, d'après le Gouvernement espagnol, les déclinatoires de campétence ou de juridiction doivent toujours ètre admis n rramire, qu'ils émanent d'étrangers
ou d'Espagnols, et même s'il est évident que les requérants n'agissent que dans le but
d'empècher le failli de se defendre;
b) Que les appels sur les décisions rendues sur de pareils declinatoires, devraient
érre admis à deux effets;
C). Que
. la ~rocéduresur ces declinatoires pourrait elle-mëme rtre sumndue dès
lors qu'une panie introduit un incident A trancher préalablement, à condition que cet
incident soir soulevé dans le cadre de la ~mcédurerelative au déclinatoite de comDerence.
Or, comme ces incidents doivent également erre r e p s n rramire, sans discrimination,
d'après le Gouvernement espagnol, il serait passible, non seulement d'aboutir à une
suspension indéfinie de la procédure par le jeu de déclinatoires de mmpetence successifs,
mais de suspendre l'instruction relative à ces declinatoires eux-mémes par des incidents
supplémentaires;

d) Pour faire bonne mesure, d'après le Gouvernement espagnol, il suffirait encore
qu'une procédure pénale soit ouverte sous les pretestes les plus fallacieux, pour que cet
incident, qu'il considère comme devant étre.tranché le premier dans la hierarchie des
divers incidents telle qu'il I'a présentée (C.M., IV, no 190, p. 369). entraine u n ellet suspensif
supplémentaire dont la durée dépendra du caprice de la panie plaignante er du bon
vouloir du ministere public.

Mime si de telles énormités devaient étre considerées mmme le rOulrat d'une
application normale du droit espagnol, encore ne comprendrait-on pas que des procedures
indéfiniment suspendues, ou en tous c;is suspendues pour un delai considérable, aient pu
aller de pair avec la vente des biens avant que le débiteur failli ait pu s'expliquer quant
A La cornpetence des juridictions saisies et quant au fond de l'affaire.

Ddcisiom qui onr déclore kr recoin iwecmabler ou qui y ont ddfinirinmrnt fair obstacle.

I o A I'é'd des rociifbr auriliaires

-

Ces recours, exposés aux noB117 et 118 du MdmoLz (1, pp. 59 et 60). se justi(647)
fiaient par le sort fait A 1'Ebro et aux sociétés auxiliaires qui, quoique non déclarées
en faillite, étaient finalement placées dans une situation d'impuissance et de dépossession pire que si eues avaient été mises en faillite elles-memes.

On a rappelé ci-dessus (no 131) que la société libro, au siège de laquelle
(648)
furent ~ratiquées,.à
iianir du 13 février 1948, les seules apé:ations de saisie auxquelles
.
le jugement de faiUite donna lieu, introduisit simultanémenr, le 16 février 1948, trois
actions. l'une de récusation du ,iuee
- no 4 de Barcelone. la deuhième de récusation du ,iuee
de Reus (et il ne sera point question ici de ces deux action:; en récusation, qui seront
réexaminées à l'annexe no 108), la troisième en reconsidérarion du jugement de faiUite
(M., no 117, p. 59; A.M., no 77 et 78, vol. II, pp. 326 et 335).
~

La demande cn rcconsidération fut rejetée par l'ordonnance du 18 février
(649)
1948 (A.M., no 81, vol II, p. 339), au motif que 1'Ebro n'était pas partie au jugement
de faillite, bien que le .iuxe
. de Reus eUt reconnu, dans I'ordannance qu'il avait rendue
le 17 février 1948 sur la demande de récusation, que 13Ebroii i:n Subit les conséquences »
(A.M., no 80, vol. II, p. 338).
L'Ebro présenta, le 19 février 1948, une demande de t.econsidération contre I'ordonnance du 18 février 1948. Par une ordonnance du 23 Eivrier 1948 (A.M., no 82,
vol. II, p. 340), le juge de Reus décida qu'il y avait lieu de sursi:oir à statuer sur ce remurs
en remnsidération, et ce, raison de la suspension de la procédiire résultant du déciinatoire
Garcia del Cid (1).

La suspension provoquée par le dédinatoite Garcin del Cid ayant pris fin le
5 man, le juge statua par jugement du 17 mars 1948 sur la demande de remnsidération
(1) Le meme sort échut d'ailleurs à l'écrit d'opposition di: I'Ebro du 23 février 1948,
par lequel cette sociéré demandait la suspension de la ~aisiede ses biens, précisémenr en raison
du dklinatoire Garcia del Cid, demandequi fur rejetée par ordonnance du 26 février 1948
(A.O.C., no 31, vol. II, p. 404).

du 19 fevrier 1948 (A.M., no 91, vol. II, p. 359). On lit avec surprise dans ce jugement
le conriderant suivant lequel « il n'appsrair pas d'où dérivent les pouvoin de celui qui
a ngi au nom de Riegos y Fuerra del Ebro, ni quels pouvoirs détient celui qui les a delivrés,
et les limites en &tant les conciliations el: les proces, il existe une insuffisance de pouvoir
pour exercer la rçprésentatian de cette societé n. Cette formule quelque peu sibylline,
utilisee le lendemain du remplacement des administrateurs d'Ebro, révèle que le juge
était informe de la maneuvre que cc remplacement preparait et qui allait se produire six
.iovrs .d u s tard. le 23 mars 1948 : à cette date, l'avoue Pablo Camps Pasnial, declarant
agir au nom de diverses societés, et notamment de I'Ebro, se désista des demandes formulées par ces sociétés et declan, en outre, que ses mandants, c'est-à-dire les pseudo-.
conseils d'administration désignés dans les conditions qui ont dCjà 616 décrites "-dessus
( n a 83 et ss.), n'objectent rien A la saisie de leurs biens puisqu'ils sont une appartenance
midiate et civilissime du failli ».

.

Pour écarter I'Ebro (et les autres rocitttr auxiliaires) du prétoire, trois mtcanismes
distincts ont donc 616 utitistr :
a) Un moyen d'irrecevabilité rire de cc que I'Ebro (et les autres sociCrés auui-

liaires) n'ttair pas partie à la faillite et ne pouvait par conséquent former de
recours ;
b) La suspension de la procedure;
c)

La mnmuvre de désistement des avouts désignés par Ics pseudo-anseils
d'administration.

On n'e~aminera ici que le premier et le troisihnc de ces mécanismes, la suspension de la procédure ayant dejà et&traitée et n'ayant d'ailieun joue qu'un rBle accessoire et temporaire cn ce qui concerne ces remurs.
Cependant, avant d'entreprend= cet examen, on rependra A deux observations
(650)
de caractère purement polemique du Gouvernement espagnol, figurant aux non 140
et 141 du Conlre-hiitnoire (IV, pp. 332 U 334).
Le Gouvernement espagnol soutient (et le Gouvernement bclge ne peur pas
laisser passer sans les rencontrer d'emblée, de pareilles allégations), que :

a) L'Ebro ne voulut jamais faire recours contre le jugement de faillite en tant
au'il declarair la BarceIona Traction en faillicc et ordonnait la saisie de ses
biens;
b) L'Ebro contesta In saisie de son actif en fondant son recours sur l'affirmation
fausse que la BarceIona Traction ne possédait pas la totalité ou mème une
part importilntc de ses actions.
o) En ce qui concerne la premiere assertion, le Gouvernmcnt espagnol
(651)
tire, des premisses inexactes qu'il a posées, la conclusion que « Ic recours d'Ebro =Ut-il été
instruit. et en suppondnt mème - ce qui était juridiquement impossible - qu'il eùt eu
gain de cause. Ics tribunaux espagnols n'auraient pu révoquer ou rétracter la déclaration
dc faillite de la BarceIona Trdction. ni lever la saisie de ses actions el droits ».

Le Gouvernement espagnol, dans ses Eïcrprions Préiiminoires (1963, 1, p. 253),
avait été h cet égard, ainsi que le conseil du Gouvernemerit belge l'a signalé dans sa
plaidoirie (P.O.,
III, p. 623) «meilleur joueur », puisqu'on y avait reconnu que I'Ebro et la
Barcelonesa avaient agi logiquement en limitant le recours à ce qui les intéressait, c'cst-àdire à la contestation de la légitimité des mesures de saisie qui les affectaient directement.
Au surplus, il sera rappelé dans la troisième partie de la R,!plique, que, eussent-ils eté
accueillis. les recours de I'Ebro eussent stérilisé le jugement de faillite en le privant de tout
effet pratique.
b) L'étrange allégaiion du Conm-Mknoire seliin laquelle le recours de
(652)
1'Ebro était fondé « sur l'affirmation fausse que Barcelona Tmction ne possédait pas
la totalité ni même une pari importante de ses actions s (C.iLI., IV, no 140, p. 333), allégation & première vue incompréhensible, se trouve quelque peu iiclaircie par l'indication que
«en maints passages il est dit (lisez : dans le recours de I'Ebrol que Barcelana Traction et
Ebro. sont deux personnes morales tout à fait distinctes et iniépendantes, car, sans préjudice des relations d'ordre financier qu'avaient pu avoir le; deux sociétés, Barcelana
Traction en février 1948 ne possédait pns la totalité des acti~nsémises par Ebro ». En
d'autres mats, 1'Ebro aurait apposé i la saisie de son patrimoiiie sa personnalité juridique
distincte de celle de la Barcelona Traction, et cette oersonnalité distincte résulterait du fait
que cette dernière ne possédait pas la totalite des titrer.

Or, I'imputation à 1'Ebro d'un pareil raisonnement est elle-même totalement
ou, pour employer le langage du Contra-Mémoi~e,fausse. IL suffit, pour s'en
inexacte
convaincre, de lire les extraits mêmes du recours de I'Ebro c i é s en note dans le ConcreMémoire (pp. 333.334, note 4) et notamment la phrase : « Norir ne voyons point d'incunvénient à admettre, sur le plan speculatif, que Barcelona Traction puisse posséder toutes
les anions émises par la société mandante >i. On ne peur plus dairement indiquer que
l'affirmation de La ~ersonnalitédistincte de 1'Ebro n'était nuLement liée la dénégation
de la concentration de toutes les actions de I'Ebro entre les mains de la Barcelona
Tranion.

-

C'est du reste ce qui résulte à toute évidence de la 1i:cture du recours une fois
les extraits replacés dans leur contexte,
En outre, le recours s'insurgeait - et à juste titre - contre la circonstance que
la décision de saisie des biens de I'Ebro - mal fondée en droit - reposait, en fait, sur
des éléments de preuve a la fois anciens et insuffisants :
.Le droit - dit I'Ebro - doit s'appliquer sur des faiü, non sur des
éléments hypothétiques et peut-être faux.
Si en effet le Trituna1 estime que la posress on par la société faillie de
la totaliIé des actions de Riegos implique pour la inasre de la faülite le droit
de saisir les biens de la dite société &rncttrice,il es: indispensable de vérifier si
nctuellemeni la Boreelono Troclion possède réellememl el effeclivemsnt ce? litres,
et aprPs cela proceder i leur saisie (oci,p~cidn) » (A.M.,""7,
vol. II, p. 330).

Si le representani de I'Ebro h Barcelone et ses conseils espagnols savaient que
les titres de L'Ebro avaient été remis en gage la National Trust en vertu des contrats
de trust, ils ignoraient quelle était la situation exacte de ces titres au moment de la
faillite et quelles en étaient les conséquences en droit canadien - le seul applicable en
l'wp&ce.

II était donc parfaitement legitime que, dans ce recours, prCEent6 de toute urgence,
ils se bornent h mettre en doute les affirmations hariver sur lesquelles re@t
la d é c sion du juge de Reus, et que celui-ci eut d'ailleurs soin de ne jamais vérifier comme
I'Ebro l'y avait invite (1).
On examinera b présent le inoyen de droit retenu par le juge de Reus pour
(653)
déclarer le recours de 1'Ebro irrecevable, B savoir que n'btanr pas panie à la faillite,
elle n'avait pas qualit6 pour demander la reconsideration du jugement ou pour faire
opposition (2).
Selon une règle qui se retrouve dans toutes les ICgislarions, et qui dkive du prinape
de droit naturel qu'exprime l'adage : Nom deber innudito damnnri (3), seules peuvent
Ctre affectées par une decision de justice les personnes qui ont éte panies à la procédure.
Cene doctrine, que le Tribunal Suprème avait cansacree dans une serie d'arrêts (4),
doit également s'appliquer en matière de faillite, ainsi que Ic Tribunal Suprème I'a
prodame dans son arrèt du 9 juin 1932 (A~anzodi,no 1094).

Pour éviter que des tiers soient éventuellement affectés par des déprions de
justice sans qu'ils puissent faire valoir leurs droits, la procédure espagnole contient
un certain nombre de règles, en quelque sorte préventives, car elles ont pour but de
poner la procédure à la connaissance des .iers intéressés et, par conséquent, de leur
permettre d'y intervenir :
a) L'article 260, § 2. de la Loi de procédure civile prévoit que : «Ils (les ordannances, jugements et arrétr) seront notifiés également. quond il en sera oinri ordonné, aux
personnes auxquelles ils se réfèrent et auxquelles ils pourraient porter préjudice » (5)
(6).

(1) Si le juge avair demandé, comme il en avair Ic devair, qu'on lui produisit dcs extraits
du registre d s actions nominarives de I'Ebro, il n'aurait pas manque d'&Ire embarrassé par
le fait qu'au 12 f6vricr 1948, un grand nombre d'aclionn Ctaienr inrcrires au nom de la National
Trust e i quelques-unes au nom de personnes physiques, adminisrratcurs ou anciens administrateurs de La société.
(2) C'al en cffet la forme qu'elle donna B son recours du 23 £&rie1 1948 [M. no 118,
p. W, note 1).
(3) Cct adage est repris de fqon cxprsrc dans un rcne ancien de droit espagnol, le
Siarc Pr?rfUi(u d'Alphonse X, de 1265, 34 XXII, 20.

code des

(4) Am&- du 8 juillet 1902 ( C d Dg., XII, 56 cr sr.); 13 juin 1928 (Col. b g . , CII,
190 et sr.); 2 fevricr 1929 (Col. b8., CV, 488 et ss.); 13 janvier 1949 (Amnodi, no 86);
31 dCcemhrc
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( 5 ) Le Tribunal SuprCmc a admis I'applimtion de cette disposition dans ses amtu
des 18 luln 1930 (Arnnsodi, no 1025) et 27 septembre 1935 (Fenech, op. cil., Il, p. 2591).

(6) On relèvera que, si le juge de Reus n'a pan estimé devoir ordonner la norificarion du
ludcmcnr aux roctél&s ddni les biens Jr\~ienrelic > i i r i r - c i c'c,r Fre:iscmcni un Jn &mch
qui err formule B I'cg3rJ du ~udrmcnrdu 1 2 feiricr 1948. c i des ludcmcnir pdsreiicwr, qui
ont crcndu Icr rdirier d des .<xitrC\ au3 n':iiient ci5 dÇli
S
ce luPemenl - Ic .luCc
.
. C I C ~ dans

.

no 4 de Barcelone arima, lui, ne par pouvoir passer à I'cxkurion de la saisi= des biens de I9Ebro
Ic 13 février, sans notifier su préalable le jugement aux rcprtscntants dc ccttc sociére, ce qu'il
fit en en faisant donner le-c
inrégrale par le griffier (Recours en rcmnîidCration de PEbro
du 16 ftvrier 1948
A.C.M., no 77, vol. 11, pp. 326 cr sr.).

-

Le Gouvernement espagnol a tcntt d'ironiser P pmpor de ce twrc en soutenant
que le Gouvernement belge f a a i t abstraction de l'incidente : s quand il en sera ainsi
ordonné »; mais son ironie porte P faux, d'abord parce que, en définitive le jugement
de faillite a dû étre notifié P I'Ebro, en quelque sorte par la force des choses (voir note 6
de la page 485); ensuite parce que, si l'article 260, § 2, ai:carde au juge un cenain
pouvoir discrétionnaire, il est évidcnt qu'il doit l'exercer conformément au bon sens
et B l'équité, en tenant mmpte du but de cette disposition, qd est de permettre B celui
qui pourrait subir un préjudice B raison d'une décisian reiidue dans une proddure
où il n'a pas h é cité mmme panie, bien qu'il y air un in té ri.^, d'avoir connaissance de
cetcc proddure, de demander A y être regi mmme panie et, par voie de conséquence,
d'exercer son recours mntre la deosion qui lui pone préiiidice.
b) Diverses dispositions éparses du code civil (articles 1084, 2; 1475; 1478,
30 et 1480 à 1482, etc...) prbvoienr la mise en muse de rien, clés lors qu'il s'agit de pcrsonna intéressées ou qui pourraient être prbjudiciées par 11 décision. Cette mise en
cause, qui est destinCe précismient B &virer que des tien puissent etre lésés par une
décision, se retrouve en outre dans une série de dispositions légales : Loi des sociétés
anonymes du 17 juillet 1951, art. 70 - Loi des baux urbairis, texte du 13 nvril 1956,
anides 25, 1; 26, 11; 27; 129, 1, II -Règlement sur les accidents de travail du 22 juin
1956, a n . 171, 172, 174, etc... - Loi du 27 démnbre 1 9 3 , art. 30 cr 32.
c) Soucieuse de L? protmion, sous tous ses açpaccs, d a personnes qui, par fraude
ou même par erreur, ne sont pas citks par l'adversaire, la Loi de proctdure civile leur
mnfèrc, dans plusieurs de ses dispositions, un droit d'intervention n polihori. On citera
parmi celles-ci, m
e les plus importants, l'article 73 qui prévoit que pourront soulever
d a questions de mmpetence non seulcmcnt les défendeurs, mais (i ceux qui peuvent
Ctre ltgitimernent partie au procès intcnté > i ; I'anicle 191, p i concède le faculté de
recuser, non seulement P ceux qui sont parties légitimes, mais tigalcmeiit B ceux qui «ont
le droit de i'ètre et qui comparaissent dans l'affaire à laquelle se r6fère la récusation »
(ce qui est un moyen indirecr d'actroycr une large liberté d'intervention dam les proces
P des tien inréress6s); l'article 271, qui prévoit la citation P comparaitre < I de ceux qui
doivent etre panie au procès n i
Q Erifin, et surtout, l'anicle 1813 de la Loi de pioccdure civile prevoit d'une
f a p n tout-&-fait générale, dans les procédures de juridiction volontaire, l'intervention
du tiers qui peut faire état d'un inrbrét légitime.
r) La jurisprudence a fait très fargemcnt application de .:es principes en prévoyanr
l'intervention des tiers intéressés lorsqu'ils n'ont pas été appelés au procts (1).
Appliquant ces principes généraux P la matière de la faillite, un des auteurs les
plus récents, Ramirn (Lo Q u i h a , 1, pp. 743 et ss.) enseignr :
* Finaiemen5 nous ne croyons pas que dan?, la faillile sur requête la
qualite pour s'opposer au jugement déclaratif de faillite appartient seulement au
f d i et à ses ciéancicrs, A l'exception de celui qui a demandé la déclaration
dc faillite. Ainsi que nous l'avons exposé lorsque nrius avons étudit la faillite
sur aveu. nous csumons que cette qualité appartient à der tien qui pour d a
raisons de caractère moral ou économique ont un int6rî.t ltgitime ou verilable
dam la faillite, dans la mesure ob ils sont affectés dc quelque manière que ce
soit. Et =ci parce que ri lc jugement déclaratif de faillite, par suite de son
(1) ArrCrs dcs 21 mars 1911 (Col. Lq.,XXXVIII, 788 et ri.);6 man 1946 (Aronrodi,
no 2M)); 8 juillet 1948 (Armrondi no 976); 17 atobre 1949 (Aramzodi, no 1233); 17 Rwitr
1951 ( A r m a d i , no 589) et 17 mobm 1961 (Anmzoduii, nY 3M)4).
Laarrto prkitts d a 2 1 man 1911, 17cmobrc 1949, 1 7 f é ~ i c 1951
r
et 17anobre 1961
ont dkidt, d'une facon rour-à-fait géntde, qu'il faur admenre s u procis cclui qui invoque
un in1trî.t légitime.

carstère gtaCral, crCc une nouvelle rimation juridique qui affcctc tant Ic failli
qoc m atmciers et que ocnains tic- il serait inwplicable de laisser ces derniers
sans dtfeose tandis qu'aux auucs on reconnait un moyen d'attaquer le jugcmcnt
de faillite (1).

A cene démonstration, le Cmuvernement espagnol oppose une serie d'argu(654)
ments (C.M.,IV, no. 146 et 147, pp. 337 à 339; A.C.M.,no 89, vol. VIII, p. 50).
Tout d'abord, le Gouvcrnement eîpagnol soutient 'que la t h b e du Gouvernement
belge ne coincide pas avec la prétendue reconnaissance par I'Ebro, devant les tribunaux
espagnols, que d a tiers ne pouvaient f i r e opposition A un jugement de faillite (C.M.,
no 146, p. 338). D'autre part, il objecte à la doctrine professée par Ramirez qu'elle se justifie
en droit francair, mais non en droit espagnol (A.C.M..n* 89, vol. VIII, p. 52).
En a qui concerne la reconnaissance ancibuée A I'Ebm, le Gouvernemmt
(655)
csaamiol se réfère aooarcmment A la demande de remnsidération intmduite le 19 fewier
1948 pur cçtte société (A.C.M.,no 87, vol. VIII, p. 37). Le Gauvemement espagnol isole
asntoeusement quelques mots du texte de cene demande en reconridération. Dans celle-ci,
I'Ebro, se réfëranr à I'artide 1326 de la h i de procédure civile, lequel est A menre luimème en relation avec l'article 1028 du Code de commerce de 1829, déclarait admettre
que l'opposition au sens strict ne pouvait étre invoquée que par le failli, mais elle exposait
qu'en? introduisait une d m a n d e en reconsidération (au sens large, ainsi que prevu par
l'article 377 de la Loi de procédure civile) non pas pour s'immiscer dans les probltmes
d'autrui, mais parce que certaines dispositions de ce jugement avaient 616 édictées expressement contre eue et qu'elle était ainsi elle-même soumise, sans étre faillie, aux organes
de la f a r e de la Barcelona Traction. L'avoué de I'Ebro en tirait mmmc conséquence,
parlant de cene soùéré : << toutes ces choses l'intéressent substantieUement ct de cet
inthét direct n â t et derive son droit A former remun, en lui donnant une pcnonnaliti
Itgitime indéniable ». L'écrit se réftnit ensuite aux arréts de la Cour Supréme du
6 mars 1946 (Arnnzodi, na 2M)) et du 21 m a n 1911 (Col. M., XXXVIII, 788 ct m.).
~
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Les considérations dCvelop&s par I'Ebro ne s'éanaienr donc aucunement
de celles soutenues aujourd'hui par Ic Gouvernement belge.

En ce qui concerne l'enseignement de Ramirez, le Gouvcrnement espagnol
(656)
avait fair plaider lors d e la procédure orale, que cet auteur se rifénit exclusivement à des
publicbtes italiens, et que 18 position de ceux-ci s'expliquait par la circonstance que la loi
(1) CE principe a r tellement tvidrnt que la théorie dc I'inrcrvenrion de tiers int6rcssér
a t rcprisc par le iugcrpkial lui-mémc dans son jugemen< du 8 juin 1963 statuant sur la demande
dc rcmnridérarion introduire par la National Tmst contre l'ordonnance du 4 février 1949,
qui avait refurt de la tenir pour panic, et dans laquclle on n'at pas peu Clonnt dc lire (A.C.M.,
no 199. vol. IX. p. 287) :
Cansidtrant que l'un dcr principes géniralemeni les plus admir ai celui4
que l'un J e but%,b PIUS rcm~rqusblcpeul-nir. dc II tuiellc ci uc 1s pmic.Tion lurid i q u e ni c-lui qui cun<i%ics garantir l a inccr<rr ~uridiq~cmcor
prorrge~blm.~unrtJCie,
J i n i leur ncccoiion 1. ~ l u laruc.
r - . cr ULC
~ ~ cI ~ U - I I c
. c'ac de la out ~ C C J L I C IJ J o c ~ selon
peuvent mmpraitrc dans les proctdura, et y inrnvcnir, d a pcrsonns qui, quoique
n'ayant pas t r i cxprartmenr mnvoquta, font preuve d'un intértt rCrl, personnel
et authenrique dans Ics q u a t i o n ~soumisa à l'examen er h la dicision d a iuga cr des
tribunaux, ce qui donne lieu à la figure dtnommée e tiers intervenant dans Ic pro& i;
mais que son applicntion dans la pratique n'ai pas seulment conditionnhe par l'dl&gation de l'inrirét, mais aussi par Io iusrification, en principe du moins, que cet intiret
exisle et merite la pmrccrion juridique r.

italienne sur les faillites permet expressément aux tiers intél.essés de faire tierce opposition. Le conseil du Gouvernement belge a déji répondu à cet argument (P.O., III,
pp. 999 et 1000) et a montre que Ramirez (op. cit., p. 734, note 24) ne SC referait pas seulement à des auteurs italiens, mais à neuf auteurs français (Lyon-Caen et Renault,
Renouard, Thaller, Wahl, Alauzet, Bedarride, Boistel, Bravaril-Veyrihres, Massé) et à un
auteur argentin (Raimundo Fernanda). Dans le Conrre-iCIPmoire, c'est cette fois la
référence aux auteurs français qui est critiquée. Celle-ci s'a"& cependant d'autant plus
pertinente que, ainsi que le Gouvernement belge l'a établi, les auteurs français traitaient
eux-mémes d'une législation qui jusqu'au décret-loi du 14 juin 1938 ne prévoyait pas
expressément la tierce opposition. La référence à l'auteur argi:ntin Raimundo F e m n d e z
était également partinilitrement typique, puisque la loi argentine sur la faillite du 27 sepne prévoient exorasément
tembre 1933 et l'article 1447 du Code de commerce ar~entin
que Popposition du failli.

La réponse du Gouvernement espagnol à ces obsen.atians fait l'objet de I'annwe
nD89au Contre-Mimoire(vol. VIII, p. 50). On g trouve développés les arguments suivants:
a) Le Gouvernement espagnol invoque, notamment, un arrér de la Cour Supréme
du 8 novembre 1895 (Col. Let. (1909) 39, p. 203) faisant spp1ic;ttion de dispositions légales
en vigueur à l'époque Cuba et aux Philippines, et analogue3 aux articles Il70 et 1171
de la Loi de procedure civile, en vertu desquels les créanciers peuvent faire opposition
au jugement déclaratif de la faillite civile, dispositions appliobles également à la faiiüte
commerciale.
~

~

Ce que Ic Grnivemement espagnol ne démontre pas, c'est que cet arrét aurait
pose comme réglc que, snrlr parmi les tiers intéressés, les créanciers peuvent faire opposition au jugement de faillite.
Le Tribunal Suprême a clairement adopte l'opinion contraire lorsque, dans son
arr&tdu 12 avril 1913 (JMÜprudm'a C i d , éd. Reus, vol. 127. pp. 187 et ss.), il a admis
un ex-commanditaire à faire opposition a un jugement de fai!lire, en sa qualité de tiers
intéressé, afin quc soit déterminee une autre date pour la rétroacrivité des denes de
la faillite que celie admise par le juge, et ce, alors que cet ex-commanditaire n'était évidemment pas créancier.
De plus, on ne peut pas perdre de vue que si les creanciers sont admis à faire
opposition dans la faillite mmmerciale, ce n'est pas pour des r:Ùsans purement forneiles,
mais Darce qu'ils sont intPlerrPr, par exemple à contester la faillite ou à soulever un décinatoire de compCtence. C ' c l donc Pintéré[ qu'ils peuvent avoir qui est le fondement de
leur Fdculté de recourir, et l'on ne voit dés lors .
Das .
ooumuoi.
. .la raiio Iwir
- étant identiaue,d a tiers affectés par une faillite, sans être pour autant créancir:rs au sens a r i n , ne pourraitnt, eux aussi, intervenir, que ce soit par la voie de l'apposition sptcüïque prévue par
l'article 1028 du Code de commerce de 1829, ou par la voie de la reconsidération préwe
par I'anicle 377 de la Loi de procédure civile (1).

.

(1) Quoiqu'ii ne s'apisse pas dc la mème procçdurc, celle dc I'article 1028 du Code
de commerce de 1829 devant Ctrc inrroduire dans un délai de huit ioun, tandis que celle,
gbérale, prevue par I'anicle 377 de la Loi de prmédure civile doit I'etre dans les cinq jours,
les textes lCgaux emploient dans Icr deux cas le vocable r reposia'h r.

b) Le Gouvernement espagnol répète, par ailleurs, que la donrine juridique
espagnole considere que, dans Ic proch de faillite, « i l ne s'etablit de relation juridique
qu'entre deux parties : le débiteur en faillite, d'une part, et les créanciers, d'autre part, et
que, par suite, doivent en ètre exclus tour ceux, qui n'ont pas la qualité de créancier ou de
débiteur failli » (C.M., IV, no 146, b. p. 338).

Or, il suffit de lire Ics auteurs cités par le Gouvernement espagnol (C.M., p. 338,
note I), pour constater que les tcxtes im'oqués n'ont nuliement la ponee que leur attribue
ces auteurs n'ayant en aucune facon consideré la situation
le Gouvernement espaenol,
. .
des tiers qui sont affectés par la faillite sans ètre personnellement déclarés faillis.
~~

~

c) Le Gouvernement espagnol soutient, d'autre part, que les arrêts des 17 octobre 1949 (Arunzadi, no 861 et 17 fevrier 1951 (Aronzadi, no 589). cités Dar le Gouvernement belge au cours de la Procédure orale (P.0.,111, p. IWO), n'auraient pas la portée que
celuisi leur attribue et il conteste de même l'interprétation donnée par le Gouvernement
belge aux arréts qui avaient été invoqués par I'Ebro dans son recours en reconridération
du 19 février 1948 (A.C.M., no 87, doc. 2, vol. VIII, p. 37) et notamment les arrèts du 21
mars 1911 (Col. L q . , XXXVIII, 788 et sr.) et du 6 mars 1946 (Aranzadi, no 2W).

Il suffit cependant de relire les passages relevants de ces divers arréts pour mnstater
que ces contestations sont totalement dénuées de fondement.
Ainsi, Parrit du 17 acrobre 1949 pose en principe que l'omission dans la requète
de personnes qui auraient dû ètre citecs comme panies adverses ne cause de prejudice
qu'au demandeur seul, la decision & intervenir devant étre sans effet ris-&-vis des personnes non citées. Il résulte également de cet arret que peuvent intervenir, non seulement
ceux qui peuvent se prévaloir d'un droit, mais aussi d'un simple intérèt.
Fenech, dans son ouvrage sur la Docrrina R o c e ~ n lC i d del T
~ S v p~m ,
volume III, pages 4155 et 4156, cite d'ailleurs L'arrét du 17 onobre 1949, sous un passage
&si libellé :
a C ) Si l'action a d0 être dirigée contre divemes personnes et a Cté exercée uniquement contre I'unc d'entre elles, on ne peut prétendre qu'il y a défaut
d'action; mais la. sentence produira uniquement ses effets en ce qui concerne
celui ou ceux contre qui Ics actions ont été exercées et non A l'encontre des
autres, étant donne que personnc ne peut être condamné sans avoir 616 cntcndu
et avoir perdu Le proces (pp. 4142 et 4153).

De même, est tout aussi inopérante la critique dirigée par le Gouvernement espagnol contre la reierencr faite pdr Ir. Guuiernement hclge a I'arrk du Trihun3l Suprème
du 17 fc\.rier 1951 (:et arrét, tout çn rrprenani II ihmne, admire par Ic Tribunal Suprimc,
selon laquelle les tiers affectes par un litige peuvent y intervenir, rappelle cependant que
Dette intervention ne peut avoir pour effet de faire ramener la procedure en amikre,
autrement dit que, comme en droit procédural franpis et belge, l'intervenant doit prendre la procédure dans l'état où il la trouve lors de son intervention, et accepter, par euemple, que cenaines mesures d'instmnioni aient dei&été prises en son absence.
Quant aux arrèts des 21 mars 1911 et 6 mars 1946, cités par I'Ebro dans son recours
en reconsidération du 19 février 1948, l'annexe 89 au chapitre III du Conrre-Mdm're
se hnrne & en déduire au' « e n aeneral, l'intervention de tien n'est pas recevable, bien
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Le Gouvernement belge considere comme précieuse cette concession, malgré la
restriction que le Gouvernement espagnol y apporte tout ;iussir8t en prétendant que
les cas d'intervention ne se sont produits depuis plusieurs années qu'au cours de proces
ponant sur dcs litiges relatifs à des contrats dc bail .., car on ne comprend pas pourquoi,
si l'intérér des tiers doit étre sauvegardé dans les cas cités, il n'aurait pas à i'érre dans
celui, assurément sans précédent, d'un jugement de faillite ordonnant la saisie dcs biens
de tiers.
Le Gouvernement espagnol termine ses dévelopjicments en invoquant que
(657)
I'Ebro n'aurait pu faire valoir ses intérêts propres que par la vcie d'une rerceria de dominio,
point de rue déjh adopté par le juge de Reus, qui avait indiqué cette voie à 1'Ebro dans
son jugement du 17 mars 1948 (A.M., no 91, vol. II, p. 360).
De son càté, le Tribunal Suprème, dans son arrét du 14 mai 1949, ayant exprimé
l'avis que la procédure adéquare serait la procédure décl:iratoire, 1'Ebro introduisit
I'une et l'autre (1).
Par une action de mayor cuantia, introduite le 6 juillct 1949 (A.M., no 118, vol. II,
p. 427; supo, no 139) devant le tribunal de Barcelone et dirigée conrre les membres du
pseudo-conseil d'administration de I'Ebro et contre le séquestre provisoire, elle demanda
que fùt dit pour droit que les premibres personnes mises en cause n'avaient pas qualité
d'administrateurs de 1'Ebro et aue le séquestre provisoire ne pouvait s'nrroger la qualité
d'assemblée générale.

Par une seconde action, introduirc Ic 15 scprembre 1949 devant Ic jugc spécial
(sirpra, no 140), elle reproduisit pour panic Ics demandes formulées devant le tribunal
de Barcelone par le remurs du 6 juillet 1949 ct constiruait par ailleurs une véritable
rrrcïna de dominio.
Le Gouvernement espagnol a examiné ces deux actions sous la rubrique :
(658)
« Actions déclaratives inrenrées en 1949 par le pseuda-conseil d'administration de I'Et,:o »
(C.M., IV, no 149 et ss., pp. 340 et ss.). 11 a, tour d'abord, commencé, comme il le fait fréquemment, par soulever des arguments purement polémiques, auxquels il sera répondu
ci-dessous.
En ce qui mncerne l'action mue par acte du 6 juillx 1949, le Gouvernement
espagnol soutient que « E n somme, il y avait un revirement o,mplct -on ne prétendait

(1) Le Gouvernemenr espagnol nc parair pas reprendre ii son comprc m deux suggestions. Pour lui, il apparair que seule la rmc&o de dominia pouvait ü r e adéquate (C.M., no 146,
d, p. 339, et na 196, p. 542).
Or, il va de soi que la rarceria de domirzio ne pouvait eue engagée qu'au nom de I'Ebro
mnrie la BarceIona Traction re~réscntéepar les organes de la faillire, et non par lcs adminisrrareurs legitimes de I'Ebro agiisanr en lëur nom Personnel contre les pseuda-administrateurs
nomrnéa par le séquestre provisoire. C ' a t parce que le Gouvernenient espagnol affecte de considérer la rmcmio de dominio comme srul recours rdequar, qu'il cioit en meme temps essayer
de demontrer oue l'action intentée oui 1'Ebro le IS iuillet 1949 n'érnir pas recevable parce
parce que I'acrion ne pouvait Ctre engagéepar le conseil
que lcs biens avaient et6 restitués
d'administration de PEbro que le Gouvernement espagnol prhend ne pas Grre ltgitime
(C.M., no 154, p. 345, et no 198, p. 543).

plus mntestcr les mesures relatives à la saisie des actifs des filislw; on s'en prenait a u
décisions du jugement du 12 février 1948, dont, auparavant, on disait qu'elles n'affectaient
d'aucune manière I'Ebro » (C.M.. IV, n" 150 in fine, p. 342).

Cene argumentation se fonde sur une prbentation cariainirale der actions intent h . Celles intentées d'entrée de jeu par I'Ebm - reconridCration et opposition - nc
menaient en cause le jugement de faillite que dans la mesure où il mmportait des mesures
concernant I'Ebro, mais, dans cette mesure, Ic jugement était entrepris, ct il est donc
inexact de dire que ces procédures n'avaient pas mis en musc Ic jugement du 12 février
1948.
D'autre pan, l'émit du 6 juillet 1949 (dont le Gouvernement espagnol ne donne
r>as le texte, mais qui figure
à L'annexe au Mdmoire belge no 118, vol. II, p. 427) tendait
à voir remnnairre, par les personnes mises en cause, IP legitimité du mnseil d'sdministration de 1'Ebro désiené
- b Toronto. ce aui
. éauivalait h contester l s disoositions du iueement
.du 12 fëvrier 1948 en application desquelles Ics pseudo-adminirrnteun avaient été
nommés, c'est-à-dire des dispositions ayant une incidence sur I'Ebro, et non toutes
les autres dispositions du jugement.
~

.

En ce qui concerne l'action mue par l'écrit du 15 seprcmbre 1949, l'argumentation
espagnole tient en trois points (C.M., no 152, p. 343), taus également conresrablcs.
Tout d'abord, on ne voit point ~.
pourquoi les anciens i, ndministrateurs eussent
dù agir en nom personnel. En s'attribiianr, comme le dit Le Gouvernement espagnol, la
reorésentation de I'Ebro au'à leur sens ils avaient tauiours, ils posaient devant la iuridiction saisie la question dc savoir qui avait qualité pour reprCsenter 1'Ebro. Ce qui est
reproché aux juridictions cspagnales, c'est de s'etre dérobées en n'examinant que la
seule question formelle de la désignation dernière en date des avoués. II est à noter,
d'ailleurs, que des actions du type de celles que le Gouvernement espagnol prétend
présenter à l'heure actuelle comme seules adéquates, furent introduites var les administrateurs revoqués de 1'Ebro et que celles-ci furent également repoussées (M., 1, no 146,
p. 70).
Les mêmes observations valent pour le second argument du Gouvernement
espagnol, selon lequel la question de la qualité, non plur, cene fois du mnseil d'administration mandant, mais des avou& mandataires (ce qui revient au mèm), devait ètrc
discutée dans une proddure déclaratoire à intenter par les membres du mmeil d'administration mntre d'autres membres.

Le Gouvernement espagnol soutient enfin que : «la demande n'était pas
(659)
non plur une demande en revendication dire terceria de dominio ou une action en réparation bien qu'elle ïüt qualifiée "action en restitution '' n.
Les arguments que le Gouvernement espagnol invoque à l'appui de cette thèse
sont de deux ordres :
Diuie pan, l'action intcnrk n'avait d'autre objet que de parer au déiaut de
qualité de I'Ebro dans les demandes qu'elle avait introduites antérieurement, relativement à une procédure b laquelle elle n'était pas partie. D'autre part, les biens des
sociétes auxiliaires avaient été rendus celles-ci au debut d'avril 1948, et par mnséquent il n'y avait plus matière b tercerio de datiniu.

Le s e a n d de ces arguments a dejà &téréfuté (supla, riw48 ss.). Quant au premier
(660)
argument, il met en pleine lumitre les contradictions dans 1e:iqudes verse le Gouvernement espagnol. Que l'action mue par l'écrit du 15 septembre 1949 soit une action complexe comporrant, d'abord, des demandes de nullité en ce qiii concerne les dispositions
du jugement du 12 fevtier 1948 qui s'appliquaient à I'Ebro, )puis une demande de restitution, est tout à fait évident. C'&taitd'ailleurs le seul processus logique. En effet, la seule
action de tercerra de dominio n'cùt pas été adequate, puisqu'il ne s'agissait pas de revendiquer des biens saisis par erreur par le séquestre provisoire, mais de s'en prendre aux
dispositions du jugement lui-mkne, sans l'annulation duquel la demande en restitution
ne pouvait aboutir (1).

20 A I'$ard du perronne1 diegeant de I'Ebro er do.: administrateurs
de 1'Ebro et der autrs ron'dtds aunYÙz~,zs.
En ce qui a n c e m e les anions intentées par le personnel dirigeant de I'Ebro
(661)
et des autres sociétés contre les decisions du commissaire les destituant et celles des
administrateurs contre les organes de la faillite, le détail en a déjà été exposé plus haut.
Le Gouvernement espagnol (C.M.,
IV, p. 335, notes I et 2), comme le juge de Reus
l'avait fait, souticnt que par leur recours - et cette condideration est tr'es clairement
exprimée dans un des attendus du jugement du 20 mars 1948 (A.M., no 122, vol. II,
p. 436) - les dirigeants destitués et les administrateurs der filiales ne pouvaient faire
valoir Les droits qui appaniennent en propre aux filiales elles-mimes (et qu'on leur deniait !)
et que, s'iis avaient des droits propres à invoquer, ils devaient le faire en dehors de la
procédure de faillite.
Ce soutenement méconnait de facon incompréhensible le fair que les membres du
personnel etaient victimes d'un acte d'autorite pris à leur égard par le commissaire
de faillite en verni des pouvoirs h lui anlerés par le jugemc:nt, et qu'ils ne pouvaient,
des lors, poursuivre Pannularion de la mesure prise a n t r e ,eux qu'en s'en prenant au
jugement. Toute action dirigée par eux contre leur employeur, h savoir la saneté Ebro,
eut été vaine, puisque ce n'était pas l'employeur qui avait mis fin sans préavis ni indemnité
à l e m contrats d'emploi.
En vain, le Gouvernement espagnol objecterait-il qlie les administrateurs des
sociétés auxiliaires auraient dS. introduire une a d o n déclaratoire, en dehors de la
procédure de faillite, contre les pseudo-conseils d'administration désignes par le séquestre
dépositaire siégeant en sa qualité d'assemblée générale. Pareil proces eùt peut-ètre été
(1) Toulrr i'ugumcntaiion Ju G~uvcrncmenra p ~ p o en
l cc .pi ioncernr la < m r n o ,
dtreloppte noiammenr l. l'dnncr: 50 au Cmrre-.Whnoirs, vol. VI1 p. 288, pi>ncc,>mpleiemenr
B faux; Ic Gou\,crnrmr.nt c<rraencl fonJmt rin rai<onnemenc ,LI I n drticIes 908 CI S U L V ~ ,
du CO& de commerce, dont reulc lecture fair apparaiue qu'il s'agit de biens incorporés
pur mm Am9 Ir m r s c active dc 13 fdlllile. ~ ~ r ~ q u e , c u mc"l'~~cmr:ncc.
mç
ce n ' a l nullement
p u erreur que d a hirnî ont eiC compris A n s 1. mlsre Je 13 riillrc, mai< a raison 2u lugemrni
dcdanrii lui-m-c, il s a lieu roul d'ab~rdJc recourir ;onrr<: Ir. inrinciric meme de l'in;lwion
p r h par ce jugemen< Dans une esptce concernant la mmm&mt& conjugale, le principe a
p î r Ic Tiihunal Suprimc J&s ,on arrèr du 4 J k w n h r e 19'b ( A ~ ~ d4036)
c , dan7
cie
lequel ..n p u t lire : le p r ~ b l i m cque p2.e 11 w r i c Ju fii! qu'ell.: p.rtc sur IL> acquétç ,b?ener
n-ilder.
~ I C M J ie Irl s m e . i d C O ~ Y U n'est
~ ~ I odr rclxii a Ir inh.unn~i,,~ncedc .
nrnririCrC
.
(d'un tiers) mais au point de savoir s'ils sont ou non dans le cas de pouvoir gaianrir la dette

.

dont l'exécution a t demandée B .

--.

adéquat, si les administrateurs légitimes s'etaient heurtés à des personnes qui, & raison
d'une voie de fair, auraient prétendu s'arroger la qualité de conseil d'administration
lkgitime. Mais, en l'occurrence, c'est en vertu du jugement lui-même que le séqucsve
provisoire s'était mnstitué en assemblée géntrale des societh filiales er avait destirne
le anseil d'administration, la naminarion des nouveaux admuiistrateucr n'ayant Cte
effecniee que quatre semaines plus tard (1). C'est donc a n t r e le jugement qu'il fallait
recourir, et ce dans le cadre de la procçdure de faillite, er non en dehors de la faillire
par la voie d'une action & laquelle le juge saisi n'aurait pas manqué d'opposer que les
mesures attaquees n'étaient que l'exécution d'une décision rendue par un autre tribunal.

On a exposé "-dessus (no 135) dans quelles conditions la National Tmst
(662)
se heurta également à un refus d'audience bnqu'elle voulut intemenir dans la proc6dure
de faillite, en faisant, le 27 novembre 1948, acre de compamtian et en prbentant, en
même temps, l'exception de non-juridiction en faveur de la Supront Court d'OnrmLmo
(Canada) (A.M., no 140, vol. III, pp. 517 à 535). Par une ordonnance sommaire du
4 fCvrier 1949 (A.M., no 141, p. 536), qualité fur déniCe & la National Trust pour intervenir à la faillire (et dès lors pour faire valoir serieusement l'exception et non, à I'insrar
de Boter, uniquement pour suspendre la procédure dans la section première).
Cette ordonnance rejeta sans explication la demande de la National Tmst tendant
à ètre admise mmme partie A la faillite. Elle comportait simplement un dispositif suivant
lequel : « i l n'y a pas lieu d'admettre comme partie dans cette procédure universelle,

l'Avoué M. Creus au nom et en représentation de la National Tmst parce que cette
entité n'avait pas qualité, du point de w e pracédural (Ie~irtmodnprocesdlmcnre) pour
mmparairre dans les procédures presentes ».
Pmcédanr, pour motiver son écrit du 8 février 1949, par conjectures, la National
Trust f o m une demande de remnsidération (A.M., no 142, vol. III, p. 537). ConfmnrC avec cette demande de remnsidérarion parrinilitrement bien mocivée, le juge
special rendit, le 25 mars 1949, une ordonnance dans laquelle, arguanr de l'admission
A deuv effets de l'appel de Boter a n t r e le jugement du 12 fkwier 1949, il se déclara
dessaisi du dossier de la premitre secrion nu profit de la Cour, ce qui le dispensait de
statuer sur la demande de reconsidération de la National Tmst.

Etanr donné que l'ordonnance du 4 fevrier 1949 ne comportait aucune espèce
de motivation, c'est tout-&-fait gratuitement que le Gouvernement espagnol zittribue
au juge spécial no 1 l'argumenratian qui figure, non dans l'ordonnance du 4 février 1949,
mais dans le jugement du 8 juin 1963 par lequel son successeur, le juge spécial no 4,
repoussa finalement la demande de reci>nsidérationintroduite le 8 février 1949 (C.M.,
no 185, p. 365).
La motirarion de cene dernitre decirion, par laquelle le Gouvernement
(663)
espagnol prérend jusilfier l'ordonnance du 4 février 1949, ne trouve aunine confimiauon
dans le droit espagnol.
(1) Voir *a,

na. 82 R 84.

Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus (supo, no 4!)4), l'institution du rwree
n'est pas du tout contraire à l'ordre public espagnol et il est parfaitement conforme
à I'anicle 1255 du Code civil, que les parties mnferent B un mandataire commun le
droit d'agir à Leur place, à la condition que ce mandat donc6 à un tiers ne les rende pas
incapables d'agir en tout état de cause, ce qui n'était pa!: le cas puisqu'aussi bien, si
le mirtee fût demeuré inactif, alan que 20 q', des obligataires l'auraient sommé d'agir,
ceux-ci auraient pu reprendre leur libené d'action.

II csr indifférent que la National Tmst ait pu, OU llOniêtre considérée comme
la véritable titulaire des droits de créance, du moment quf:, comme il a été démontré,
son intervention se justifiait des l'instant où elle pouvait faire état d'un intérêt légitime
dont l'existence n'était pas, en I'espece, contestable.

Plus grave encore était la discrimination résultant de l'admission comme
partie à la faillite du Comité des obligataires Prior Lien (M., 1, no 158, p. 74). Ce comité
avait été designé à Londres Dar l'assemblée des porteurs d'obligations réunis le 8 avril 1948
(A.M., no 138, vol. III, p. 511; A.R., na 134, app. 5).

(664)

Ainsi que le Contre-Mémoire le rappelle lui-méme (IV, Chap. III, no 186, p. 366), ce
mmité comparut devant le juge spécial l e - I l août 1948. Il demandait, dans son éait
de comparution,

a) qu'il lui fùt donné acte des allégations y contenu.rs;

b) que fût admise la compamtion de son avoué, en tarit que mandataire du ComitC
agissant au nom et en repré~enrationde tous ler porr~mrd'obligarionr Rim Lien;

ahn qu'il
pût défendre les droits de ceux qui L'avaient constitué, en tant que créanciers
de la société faillie.

c) que fùt donnée à cet avoué communication de la totalité du dossier

Par son ordonnance du 20 septembre 1948 (A.C.,W., no 124, vol. VIII, p. 189). le
juge déclara que:
II est donné acte à M. Manuel Barrajo Pujol, avoué, agissant au nom
et en représentation d u Comité des obligataires Coiirolidated 6 112 ./. Prior Lien

Le Gouvernement espagnol fait remarque.! à ce propos que : Le juge ne reconnut
aucune valeur à la mnvenuon ou pacte de l'assemblée de Londres, puisqu'il n'accorda
pas au Comire la représentation qu'il pretendait assurer de tous les obligataires Prior
Lien : il n'attribua aucune importance juridique aux degatians du ComitC, et n'en
donna m h e pas acre; et il admit !e Comite comme panie au procés pour autant
que ses membres fussent des crhciers, et ce B seule fin qu'ils pussent faire valoir
les droits que la loi acwrde aux créanciers. (C.M.,IV, Chap. III, no 186, pp. 366-367).

Cene interpreration constitue une alteration manifeste du contenu dc I'ordonwice
du 20 septembre 1948, et ne peut evidemment pas èue admise mmmc !a justifiant.
En effet :

IO) Du moment que, de l'aveu du Gouvernement espagnol, le juge n'admerrair
pas le cornite comme representant tous les obligataires Prior Lien, il apparaissait clairement
que le comite des obligataires etair admis B la procédure en tant que tel et en nom propre,
rar, pour être regi mmme mandataire de ccnains a h c i e r s , il eùt fallu que le a m i t é
indiquht narmPmmt quels etaient les obligataires dont il Ctait le mandataire, et que
le tribunal lui en dannit acte;

20) Pour pouvoir être admis rtgulitrcment comme panie à la procédure de
faillite, le comite des obligataires eùt dii possbder la persannalire juridique (anide 2
de la Loi de procedure civile). Or, tel n'&taitpas le cas, tandis qu'au contraire, la National
Trust sarisfaisait B cette condition;

30) Le cornite, dans son Ccrit, n3ellCguairnullement qu'il Ctait lui-mème cr&n"er,
ni pur r u membre le fwsmi d rime pmsonnal. Le Gouvernement espagnol se trompe
manifestement lorsqu'il déclare que le comité fut admis «comme partie au procès pour
autant que ses membres étaient des créanciers » (C.M., no 186, p. 367). Il interpréte
dés lors d'une faqon tout à fait erronCe la réserve figurant dans la propasition incidente
de l'ordonnance du 20 seotembre 1948. suivant laauelle le comite etait admis « à la seule
fin qu'il puisse faire valoir les droits que la loi accorde aux créanciers n. Suivant cene
interpretatian, il rkulterait de ce membre de phrase que le juge avait entendu ne pas
accorder au cornire des obligataires plus de droits que n'en auraient eventuellcment eu
les creanciers. II est donc patent que le juge n'a pu admettre le mmitC ni ses membres
comme crdancierr. mais seulement en rrdrdrentorion de créanciers. c'est-à-dire des obligataires Prior Lien au nom desquels le mmité prCtendait agir.
~

~

4') Efin, le juge n'avait pas le droit d'admettre le mmite des obligataires B la cause
sans tenir mmpte dc la restriction figurant B la résolution Io) K (prise lors de l'assemblée
du 8 avril 1948), à savoir que le mmite des obligataires obtenait de la majorite des obligataires prCsents «pouvoir de representer les obligataires dans toute procedure en
murs ou future, où qu'elle sait intentte, et le cas Cchéant, de nommer dans cene procedure telle personne, ou personnes, qiic le cornite estimera opportunes, sons plridice
desdroirsexisronrrdu Tmstee » (A.M., no 138, vol. III, p. 512).
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On comprend, dans ces conditions, que lors du procès qu'intenta la Sidro, le
28 juillet 1949, devant la High Court o j f u r r i c e de Londres, contre le Comité des obligataires (M., 1, no IM. p. 76). le Juge Danckwerts déclara dans son jugement du 25 juillet
1952(A.hl., no 143, vol. III, p. 554) :

.

Selon l'opinion que je me suis faite, I;, National Trust Company,
Limited a de sérieux motifs de se ~laindredes défendeurs. oui ont méconnu
les termes du convat de fidéicommi; ainsi que les termes de .leur nomination.
Si la National Trust Company, Limited avait été 1s. panie requérant une déclaration c o n o e m t ses droits dénuant du conuat de fidéicommis, je pense qu'il
aurait été concct de faire une telle dédaration. Mais il ne me semble oas
quc Ics demandeurs sont dans une position idcntiqu:. II est exact que j'ai cohider6 les actes quc les défendeun ont accomplis en représentation tant des h a o .
dews que de tous les autres obligataires comme cocuaires aux ternes der donimen6 cn question. Mais c'est parcc que c'est le tnirtce qui aurait dB a g i
confomtment au uintraf et non pas le Comitt d'obligataires. Le Comité s'st
dissous ct n'existe plus. En conséquence, dans Ics ~:irconstaneesdu présent cas,
je pense que je ne dois faire aucune déclaration r.

b) Exrinstion par rubsrirution d'avoud et d6:isumant.

Il ne suffisait pas au groupe March que le juge de Reus eùt ordonné, par le
(665)
jugement déciaratif du 12 février 1948 au par ses decisions subséquentes, la saisie des
biens des sociéts auxiliires; ni qu'il eüt permis, dans le miime jugement, au séquestre
pmvisoirc dc sc constituer en assemblée générale de I'Ebro et des autres filiales et sausfiliales,- edcc au mythe de la préfendue cossession mediate et civilissime.. wur
. remrilacer
leurs administrateurs par les hommes de paille de March; ni que dans des jugements
subséquents Ebro eùt été dhclarée sans qualité pour se pounoir contre ces décisions; ni,
enfin, que l'examen des divers recours eût été suspendu par le mecanisme des déclinataires Garcia del Cid et Boter.

-

Les recours des souétés auxiliaires embarassaient le groupe March. Aussi
estima-t-il devoir s'en débarrasser par un moyen radical : la révocation systématique
des avoués qui reprksetttaient les sociétés auxiliaires dans le; différents remurs, et leur
remplacement par d'autres avoués, désignés par les pseudo-conseils d'administration.
Cene manaeuvre fut utilisée aussi bien l'égard des avoues désignés par les conseils
d'administration originaires avant la révocation de ceux-ci que, en ce qui concerne
I'Ebro, A l'égard de ceux désignés par le conseil d'administration élu par l'assemblée
réunie Toronto Ic 30 avril 1949, comme ce fut le cas lors de I'intentement de l'action
déciaratoire de PEbm du 6 juület 1949, au Ion de I'intentement de l'action en nullité
et ai restiNtion du 15 septembre 1949 (supra, no 657).

Le but des substimtions d'avoués fut révélé arec un cynisme particulier
(666)
Ion de la première d'entre eues.
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Le 23 mars 1948, l'avoué Camps Pascuai se présenta devant le juge de Reus
au nom de I'Ebro et de huit autres sociétés auxiliaires et déclara se désister nu nom des
sociétés. ses mandantes. « de toutes demandes faites dans les diverses branches de cene
procédure universelle de faillite » (A.rl.l., no 92, vol. II, p. 362

C'était une premiére irrégularité que le caractère collectif de cet acte de désiste
ment s'appliquant à des procédures diffé~entesnon autrement spécifiCes introduites par
deux avoués au nom de sociétés diverses.

Mais que dire du surplus de l'écrit? Des sociétés qui avaient eté dépossédées
de leurs biens, et leurs dirigeants qui avaient été déchus de leurs charger par de véritables
voies de fait, venaient exposer avec &rieux aux organes judiciaires qu' u ils reconnaissent ne pas avoir le droit d'étre parties r, parce que la procédure « se réfhre h la faillite
de la BarceIona Traction et non aux sociétés subsidiaires dont Ics anions et les droits,
du fait qu'ils appartiennent au failli, ont été saisis sans que cela pane atteinte A leur
fonctionnement ni à leur personnalité juridique qui subsiste ». Q u e cependant «ils
n'objectent rien la saisie de leurs bien:; . . . » et qu'ils promenent « l'obéissance la plus
absolue et la plus loyale aux actes dc saisie exécutés par le tribunal n m 4de Barcelone et en
conséquence par le juge commissaire et le séquestre provisoire-admiiiistratcur dc la faillite n.
(667)

Il apparaissait d'autre part que l'avoué signataire du désistement avait été
(668)
désigné
- var
. des administrateurs nommés wr le séquestre provisoire et agissait s u i m t
ses inswctions, dors que le recours qui faisait l'objet du désistement tendait prépsément
enlever au séquestre provisoire panie des pouvoirs qui lui avaient éte attribués par le
iugement! On se trouvait donc dans une situation aù l'auteur originaire du recours était
~.
finalement représenté par les délégués de son adversaire! Pour paraphraser une formule
dont le Conlre-MPmo<va est particulierement friand, il s'agissait d'un 6 auto-procès ».

Ainsi, par une audacieuse combinaison avec la substimtion d'avoués, le
désistement était emiérement détourné de son but légal, tel qu'il est prévu par les anides 409 et 846 de la Loi de procédure "vile. Contrairement aux prescriptions de ces
textes légaux, on ne se trouvait pas en prgence d'un plaideur mettant fin au recours
qu'il avait intenté par erreur, ou qui était devenu sans objet, mais d'un plaideur exclu de
la procédure par son adversaire et mis dans Yimpossibilité d'enmre se faire entendre.
On ne pouvait imaginer violation plus flagrante des droits de la defense.
(669)

II aurait suffiau tribunal de comparer les griefs invoqués par la partie mise hors
combat par l'effet du désistement, avec les rétractations inouïes contenues dans l'écrit
de désistement, pour constater qu'entre ceux qui se désistaient et In panie originaire
il exisrait une telle apposition d'intérèts, qu'accueillir le désistement équivalait A offrir
aux uns le dépouillement de l'autre.

Cependant, ce rendale n'émut pas le juge de Reus, qui avait du reste lui-mème

mis en doute, par une étrange prémonition, dans son ordiinnsnce du 17 mars 1948,
les pouvoirs de I'avoué agissant pour 1'Ebro.
II se bornn, dans son ordonnance rendue le 23 mars (A.M., no 93, vol. II, p. 363),
à reconnaitre la validité de la constitution de I'avoué dernier en date, en se riferant
simplement à I'anicle 9, 10, de la Loi de procédure civile, !;ans méme paraitre ~'apercevoir que les pouvoirs les plus récents, delivres à I'avoué Camps au nom de I'Ebro,
émanaient d'un autre conseil d'administration que ceux des avoués tacitement révoqués;
il n'ordonna pas la notification du désistement à ces demirrs, qui n'eurent donc pas
la possibilitt de faire entendre leun moyens, et sereincnient declara terminées les
instances introduites par I'Ebro (1).
Malgré ce succes rapide, la quasi-simultanéité 3e la substitution d'avoués
(670)
et du desistement dut toutefois apparaitre, A la réflexion, cornme révélant trop crûment
l'objenif d'etouffement poursuivi à l'égard des conseils d'administration légitimes.
Toujours cst-il qu'elle ne se renouvela pas, ni devanr la Cour d'appel de Barcelone,
saisie du remun introduit par I'avoué légitime de I'Ebro mntre l'ordonnance du 23 mars
1948, ni devant le juge spécial, lorsque celui-ci fut saisi, en 1949 et 1950, des actions
déciaratoire et de rnc&
de dominio. Dans ces divers cas, il n'y eut prmimi~~mpnr
que constitution d'un nouvel avoué, en remplacement de celui nommé par les conseils
d'administration légitimes. Les desistements n'intervinrent <lu'ultérieurement (2).
Mais il va de soi que la finalité de la manreuvre était :la méme, et que le résultat,
pour les sociétés auxiliaires, était identique. Avant memc tout désistement, les avoués
nouvellement désignés étaient à mème de veiller A ce que le3 juridictions n'eussent pas
I'ocolsion d'accueillir Ic rcmurs ou l'action qui leur avaienc eté adressés, au nom des
sociétés, par leurs mandataires révoqués. La méconnaissance des droits de la défense demeurait donc totale.
A aucun moment, cependant, les diverses juriilictions où sc produisirent
(671)
des subsrimrionr ne se soucierent des circonstances anonnales dans lesquelles elles
survenaient, ni de leurs consequences inadmissibles.

La Cour d'appel de Barcelone, saisie du recours de 1'Ebro reprfsentée par son
conseil d'administration Ifgitime, se dispensa de statuer, eii se bornant à son tour à
admettre dans son ordonnance du 10 juin 1948 (A.M., no 116, vol. II, p. 424) la validite
de la manauvre qui s'ttait répétée devant eue et par laqriclle I'avoué Lago, désigné
par le preudo-conseil d'administration de I'Ebro, avait tté r.ubsrimé à I'avoué légitime
Anzini. L'anicle 9, Io, de la Loi de procédure civile ne fu.: cette fois pas mème cité,
mais mmmc le tribunal de Reus, la Cour d'appel en fi1 application en se bornant à
constater que la mnstitution de l'avoue Lago etait la dernii:re en date.
Er c'est de la méme facon, en quelque sone autonatique ou mécanique, que
les juridicuons de premitre instance ou d'appel accueilliren: les substitutions d'avoués
qui se produisirent devant elles dans la suite.
(1) Le juge de Reus, contrairmenr aux dispositions fornicllcs des anicles 410 et 846
de la Loi de orocedurc civile. ne orononca
. oar
. de condamnation dl: I'Ebro aux frais de l'instance
qu'elle dtcla'rsit sans fondemeni.
(2) Le 5 octobre 1951 pour L'action déclararoirc de L'Etiro, ct Ic 10 novembre 1953
pour L'action de rnceria de dorninio (A.O.C., no 31, vol. 11, pp. 407 ct 408).

Déférée s3 diverses reprise au Tribunal Suprhne, ceRc mani& de faire
(672)
échappa A sa censure et fut mime, scmble-t-il, approuvée par des motifs, dont la faiblesse
apparaît cependam insigne.
Trois décisions dc I'esptce ont été c i t k i dans le Mknoire. Les deux premitres,
celle du 14 mai 1949 et celie du 13 octobre 1950, sont reproduites dans les annexes au
Mmtoi're (ne 117, vol. II, p. 425; no 121, vol. II, p. 434, tandis que ccllc du 3 juiUer 1953
est mentionnée aux annexes des Obser\,aiions et Concluîions (1, no 31, vol. II, p. 408).
Leurs moùïs sont semblables, et on pourra donc s'attacher, A titre exemplatif, A ceüe du
14 mai 1949.

A vrai dire, le Tribunal Suprème invoqua mmme argument essenticl que le
recours en cassation était irrecevable, et fonda essentiellement (1) sa dkision sur la
circonstance que la dkirion anaquée ne menait pas fin au proch.
L'argument était on ne peut plus pharisaique. En effet, dts l'instant où l'avoué
constitué par le conseil d'administration légitime était écarté, Sadmission de son remplagant ne mettait sans doute pas fin au procès - du moins tant qu'il n'y avait pas
désistement formel - mais cllc scellait le son des recours des swiét&sauxiliaires (2)
puisque le nouvel avoué avait pour mission de les faire échouer.
C'est donc A ton que le Tribunal Supréme se prévalait de I'anide 1729 de la
Loi de procédure civile, qui ne lui permetrait de connaitre que des recours contre des
décisions qui mettent fin au procès.
Mais le Tribunal Supréme nese borna pas déclarer le rrmurs inadmissible.
(673)
Dans un motif surabondant, il approuva l'admission d a avoués dont la consti~tion
était dernière en date, et &cana mmme mal introduite la contestation Clevée par la
rcquCrante quant A la capacité de ceux qui avaient prétendu faire office, en son nom,
de mandants.
L'arrér ne faisait en somme que reprendre et approuver l'argument tir6 par le
juge de Reus de l'artide 9, Io, de la L.oi de procédure civile (3), alors qu'il sautait aux
yeux que la situation devant laquelle ori se trouvait était différente. Car la règle inrnquee
s'applique au cas où une même personne, ayant désigné un premier avoue, révoque
expressément ses pouvoirs, au les révoque tacitement en en designant un autre pour
la représenter A l'instance. Or, ici ce n'était qu'en apparence la même personne qui
désignait les avoués successifs. En r&tite, et notoirement, c'était deux groupa rivaux,
qui avaient sur le procès des vues opposées, qui agissaient de la sone. Le Litige portait
dès lors très prénsément sur leurs droits respectifs A représenter la mëme societt.
(1) L'arrér du 14 mai 1949 contenait un auuc motif de rejet, plus rtricux du fait que
la deusion svail &térendue dans une prméduit de rCNsatim dingk conut le juge no 4 de
Barcelone, lequel agissait, en v e r m d'unc commision rogaroire, comme nuxiliaix du juge
de REUS,en sonc qu'aucune de sen dkisions nc pouMir erre considCr6 comme dbfinirivc.
(2) II cn dla aimi m h c dans Ic ces dm actiom i n t ~ l t & en 1949 par I%bro r c p é s ~ l l t h
par un avoué nomme par Ic nouveau conseil d'administration ligirimc. Celui-ci dit pu, aprb
la substitution dc non avoue par celui dtrignt par le pseudo-conseil, renommer Ic premier avoué,
mais il va de soi que ce petit jeu n'eOt en rien modifié la situation.
[3), Cct anicle s t libellt comme suit : r L a représentation dc I'avout csrcra : 1") par
la révocation expresse ou tacite de (son) pouvoir, d b que cela résultera des o n a . On le considtrera comme révoqué tacitement par la nomination post&ricux d'un autre avout qui se
présentera dans la mtmc affaire

B.

On se trouvait des lors devant le conflit dassique 'ui se produit lorsque, par
exemple, un plaideur vient à décéder et que deux personnr:s se prétendent 6galement
habilitees à exercer les droits du de cujus; ou encore lorsque k u x conseils d'administration prétendent l'un et l'autre représenter régulierernent une société. Ces questions sont
connues en droit anglo-saxon sous le nom de proces d'interférence (1); en droit allemand
sous la dénomination de Srreir um die Pnrteirolle (2), et sc présentent aussi en droit
franpis et belge (3).

Dans chacun de ces systèmes de procédure, on reciinnait que ne se pose pas
seulement un problème formel, mais une véritable questiim relative aux droits des
parties.
A suivre le Gouvernement espagnol, il n'en serait p.is ainsi en droit espagnol;
les juridictions saisies auraient à avoir égard simplement à la désignation derniere en
date d'un avoué, ce qui est absurde, puisque rien n'empêche le litigant écarté du prétoire
par la désignation d'un avoué par un autre plaideur, de designer à son tour un nouvel
avoué, et ainsi ad infim'cum. Des lors, à moins de considérer le droit espagnol, dans ce
domaine, comme un ensemble dérisoire de règles purement formalistes, il faut admettre
que les juridictions espagnoles auraient dû examiner les droits des mandants de chanin
des avoués.
Le Tribunal Suprème reconnaissait du reste ,que le litige qui lui était
(674)
soumis portait en réalité, ainsi que le lui exposait I'Ebro dans ses recours, sur la qualité des
mandants, auteurs des pouvoirs détenus par les avoués rivaux. On se demande dès lors
par quel excès de fornialisme, les deux avoues se trouvant à la Iiarre (et devant le Tribunal
Suprême ils y etaient simultanément), il ne reconnut pas la nén:ssité de vider l'incident (4).
Meme s'il estimait que l'incident eût dû faire l'objet d'une action distincte de
la part de ceux qui estimaient ètre pounvs du droit de représenter une personne morale,
il eût dû tenir compte du fait qu'une teUe anion était introduite par le recours du président de 1'Ebro du 2 mars 1948 (M., !, no 120, p. 60;A.M., n' 87, vol. II, pp. 348 et ss.),
et que la question était posée eh tète de celles soulevées p u les anions introduites les
6 juillet 1949 et 15 septembre 1949.
(1) Le leading caca en Grande-Bretagne est une dkision rendue par la Chambre des
Commnciol ond Indurtrial 11mk v. Cornpcoir d'Eszompu
de MulhDure ( H m of Lm& and Rimy Com.1- 1925
pp. 130 et 131).
(2) Voir spécialement Hellwig, Syrrmt des dautsrhem Zinilproze~nechï, 1, Leipzig,
1912, pp. 217, 563 et ss., 595, 599, 600; Kohler, Succession in d a R.ozmnhdtmis. dans Z&r c h f r fur Ziullpross~srecht,XII (1888) spécialement pp. 131 i:t ss.
(3) Voir notamment la note 1 à la P&ie,
1930, 1, pp. 36û et 361, et l'arrèt de la
Cour de Cassation de Belgique du 15 octobre 1964 (Pacicrüie, 1965, 1, pp. 167 et 168).
(4) ,Comme il ne s'agissait pas d'un problème de forme, qui peut ètre soulevé à nouveau
dans la su=, mais d'une question de fond, on considCrera cornnie trompeuse ou en tout cas
commc inadéquate, la reférence faire par le Gouvernement espagnol à l'acte de I'Ebro du
5 avril 1950 (A.C.M., no 98, vol. VIII, p. 114). Il suffit de lire cet 4crir pour cornrater que
YBbra a bien considéré la question du défaut de qualité comme iine question de fond, ce qui
vs de soi (' un prétendu défaut de qualité ansrime le fond de l'affaire ou une pan du fond
de I'affaireet peüt être allégué à l'enwntre de la requéte, soit à titre d'exception dil=toire en vertu
du 2'3linc.i de l ' n r i c l r 5 3 3 du Code Je prd.LiJ~r~.>~rilc.
roi! s2n.ii.e uncc\.cpi.dn pi.rrmplairr
1m
. de 1 i replquç lu i h di< Le delendc~rnï fcrrn p s u u g d
~ i kt pr.i;CJurc J.L~t.>irïpr<Arhlc .)wi
111 la.[ aue la oo,,ihliit2 C U .,llcrir. r u \ iidr!,cr de roulecrr Ic m ~ i nu>.i r t i i r r J'c\.rotion
dilatoiie,'roit à Ün stade ultérieur comme &cePtion $remptoire, il i e faut point inférer q?il ne
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s'agit pas d'une question de fond.

-

E h , il est paniculièrement incompréhensible que lorsque I'Ebro eut introduit
Panion déciaratoire du 6 juillet 1949, que I'arrèt du 14 mai 1949 avait lui-mème indiquée
comme peninente, le Tribunal Suprème demeura indifférent et passif devant la réedition
du procédé de substitution d'avoués, qu'elle avait pour objet d'écarter.
Le Gouvernement espagnol semble avoir reconnu dans le Conrre-Mémoire
(675)
l'impassibilité de faire sienne la motivation, purement formaliste, adoptée par le Tribunal
Suprème à l'appui de l'admission des substitutions d'avoués suivies de désistement
à plus ou moins brève é c h h c e .
Les tribunaux espagnols, explique-t-il, « s e trouvkrent ainsi placés devant une
situation particulière : dans chaque litige deux avoués ou deux groupes prétendaient
ëtre les représentants lékitimes d'Ebro; les uns justifiaient leur prétention par des déciaians
de tribunaux et des inscriptions portées a u Registre du commerce; les autres, par un document qui n'était pas enregistré et qui était arecté d'un vice de nullite radicale et absolue par
application de I'article 878 du Code de commerce. Placés devant cette alternative, farce
leur était, légalement, de statuer en faveur des premiers u. (C.M., IV, no 153, p. 345).

Cette motivation empruntée à I'arrèt par lequel, le 8 février 1950, la Cour d'appel
de Barcelone (A.M., no 120, vol. II, p. 431) admit la régularité de la substitution, a du
moins le mérite de ne pas avoir esquivé la véritable question qui se posait devant elle,
savoir le choix entre les titres produits par les deux groupes rivaux qui prétendaient
l'un et l'autre à la direction de 1'Ebro et, par suite, au droit de la faire représenter en
justice par un avoué de son diou.
Mais, Dour le surplus, comment ne pas être frappé
. . de la pauvreté des a r m e n t s
retenus. Ils étaient au nombre de deux : d'une pan, le défaut d'enregistrement en Espagne
oar le nouveau conseil; d'autre eart,
de la délibération orise .
. . le défaut de validité du vote
émis au nom de la Barcelona Traction par son receiser, M. Clarkson, alors qu'en venu
du jugement de faillite, la gestion des anions appartenait aux organes de la faillite,
c'est-&-dire & cene date aux syndics (1).

.

Or, il était clair que s'il y avait eu défaut d'enregistrement d'une pièce, il était aisé
à la partie intéresses de féparer l'oubli sans qu'il puisse en résulter pour elle une incapacité
définitive à s'en erévaloir. Quant aux effets du .iueement de faillite, la Cour, et a ~ r è s
elle le Gouvernement espagnol, paraissent ne pas se rendre compte que c'est à une

-

réformation partielle dudit jugement que tendaient les actions de PEbro.

Ce n'est donc que par une monstrueuse pétition de principe que l'an prétendit
dénier à I'Ebro et aux sociétés auxiliaires, par le mécanisme de la substitution des avoués
et des désistements,. la .
possibilité de mettre en cause le .iuaement
du 12 février 1948
.
en ce qu'il les affectait. On verra donc là une démonstration supplémentaire, parl'absurde,
(1) La Cour d'Appel corsait d'ailleurs encore son aigumentacion en se dfémni au
décret-loi du 17/7/1947,d'où elle concluait que 1'Ebro avait son domicile à Barcelone et que,
des lors, l'assemblée générale de la sociét6 eut dù se tenir dans cette ville!
Ainsi qu'il a deja éte exposé (supra, no 672), le Tribunal Suprérnc, dans son arrér du
13 octobre 19% (A.M., na 121, vol. II, p. 434), ne reprit pas ces argumenrs, et déclara le recours
irecevable en nartant de considérations en cour ooint analoeues h celle de l'arrêt du 14 mai 1949.
auquelles elles'faisaient expreîsément allusion. '

du déni de justice, d'ores et déjà dénoncé par ie Gouveniement belge et qui a consisté à inclure les sociétés auxiliaires dans la faillite, sans les mettre en faillite, et,
pour mmble d'iniquité, sans leur permettre de se défendre contre les mesures prises à
leur égard.

De toute manière, s'il fallait admettre que le dmii espagnol est ce que le Gou(676)
vernement espagnol prétend, il en résdteraitqu'il ne prévoit pas, dans des cas comme
ceux qui ont été décrits, de remide procédural. Voilà des :sociétés dont les biens sont
saisis, sans qu'un jugemenr de faillite ait été prononcé à leur encontre et sans qu'elles
aient été appelées à la &use. Par surcroît, elles sont finalement représentées par un
conseil d'administration qui n'a d'autre souci que de capituler pour elles, alors qu'elles
tentent vainement de se faire rendre justice. Cela signifii:rait qu'en droit espamol,
des tiers, traités comme 1'Ebro et les sociétés auxiliaires le furent, se trouveraient enfermés
dans un cercle infernal sans avoir aucune wssibilité de le ramure. Des lors, le droit
espagnol serait en dessaus du srondord minimum de respect dû aux droits de la défense
en général et aux droits des étrangers en particulier.

c) Extinction par ln prétendue chore jt~gée.

Ainsi qu'il a été dit (supra,nos 144 ss.), la déclzation de chose jugée appa(677)
raissait prima fane comme le moyen le plus topique pour faire échec aux procédures
de la Barcelona Traction et des cointéress6.
C'est manifestement dans ce but que les promoteurs de la faillite provoqu&rent
le prononcé des ordonnances des 2 et 17 mars 1948, par lesquelles le juge de Reus prétendait conférer & son propre jugemenr du 12 février 1948 la force de chose jugée.

Le Gouvernement belge a déjà démontré (rupro, non145-146) que les explications
données par le Gouvernement espagnol pour justifier les deux ordonnances dont question
ne résistent pas à l'examen. La requète des demandeurs à hi faillite du 28 février 1948
qui (conjointement avec celie de Garna del Cid de la m h e date) conduisit à l'ordonnance
du 2 man 1948; et de mème la requéte des demandeurs à :la faillite du 16 mars 1948,
laquelle il fut fait droit par l'ordonnance du 17 mars 1948, avaient bien l'une et l'autre
pour objectif de faire déclarer le jugement du 12 février 1948 coulé en force de chose
jugée.
II ne rentrait pas dans les pouvoirs du juge de Reus dq: rendre de pareilles ardonnances, et ce faisant, il commit une erreur grossière et palpable.
En effet, d'après l'article 408 de la Loi de procédure civile, la farce de chose
jugée au sens formel d'une décision judiciaire intervient ope legis par le seul fait de
l'écoulement du délai, sans qu'il soit nécessaire que la declaration expresse en
soit faite.
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BARCELONA TRACTION

LES MESURES PRÉPARATOIRES A LA VENTE E T LA VENTE

C'est essentiellement la vente au groupe Mardi, par autorité de justice, de
(679)
ce qui constituait, en Espagne, un titre au contràle des entreprises du groupe
de la BarceIona Traction, qui a consommé le préjudice causé aux acrionnaires,
en majorité belges, de cette société, préjudice dont le Gouvernement belge demande
présentement réparation. La démonstration en a été fain. dans la première partie
de cette Replique.

L'illégalité flagrante, dénoncée dans le Mémoire, des actes qui ont préparé,
(680)
fauliré, autorise ou approuvé cette alienation revêt donc,.eri P e s p h , une importance
particulière.

Le Conne-Mhoire ne mnsacre cependant que huit ;%es
droit » (1) à ces questions essentielles.

de son

Exposé de

II est vrai que dans la partie de 1' « exposé des fait:: >> que le Conme-Mémoire
consacre A l'aliénation des biens (2), se tmuvent aussi mêlées certaines considerations de
drait, dont il a paru préférable néanmoins de reporter la rélütation ici.
Reprenant l'ordre suivi dans la première parùe d,: la Réplique, la présente
section examinera successivement les violations flagrantes dii droit espagnol commises
à l'occasion de :
1) l'autorisation de la nomination des syndics;

2) l'autorisation de la vente des biens;

3) l'adoption des modalités et mnditions de la vente.
Un bref épilogue traitera de l'adjudication et de cenains des recours qui densuivirent.

(1)

c.n4.,iv,chap. IV, pp. 532 à 540.

(2) C.M., Chap. III, pp. 374 A 426.

Avant d'aborder la première de ces subdivisions, il est nécessaire, pour per(681)
mettre à la Cour de realiser la gravite des infradons légales qui ont été commises dans cette
phase essentielle de la procédure, d'exposer synthétiquement certaines panicularites
du droit espagnol de la faillite.

a) La premiere consiste en ce que, b partir du jugement dédaratif, la procédure
de faillite connaît d'abord une phase intérimaire, de caractere essentiellement mnservatoire, où la gestion et la consenation des biens sont anfites i) un deporirario, terme
que le Gouvernement belge a traduit dans ses écrits par l'expression (( séquestre provisoire ».

Celui-ci est, suivant I'anicle 1044, 44 du Code de commerce de 1829, chargé
de la comervorion de tous les biens saisis, tant meubles qu'immeubles (Art. 1046, 4 O
et Sa), jurqu'i) ce que les syndics soient nommés.
Sa gestion est placée sous le contràle du commissaire (Art. 1045, 5 9 .
Outre l'administration et la conservation des biens, le séquestre provisoire a,
suivant l'article 1181 de la Loi de procédure civile (1), l'obligation de recouvrer les
&ces
du failli et dc proposer au juge I'alienation des biens meubles qui ne peuvent
se conserver.

La mission du sequestre provisaire peut prendre fin de deux manieres : sait
par la rttracfafion (reposci6n) du jugement de faillite, auquel cas le sequestre provisoire resumera au failli les biens saisis et lui rendra mmpte des actes d'admhisssation
qu'il aurait accomplis durant ses fonctions (An. 1167 de la Loi de procedure civile);
soit par la nomination des syndics par l'assemblée des créanciers, auquel cas il remettra
aux syndics les biens saisis et rendra compte au tribunal de son administration (Art. 1185
de la Lai de procédure civile).
Dans cette demiece hypothèse, une fois les syndics nommes, la procédure de
faillite entre dans une deuxieme phase qui doit la conduire, nomalement, à son terne,
soit par la conclusion d'un mncordat entre le failli et ses creanciers, soit par la liquidation
des biens de la masse en vue de la répartition de son produit entre les créanciers.
Les syndics ont, en effet, des attributions beaucoup plus étendues que celles
du sequestre provisoire. Suivant l'article 1218 de la Loi de procedure civile, au soin
qui leur incombe de poursuivre I'muvre du séquestre provisoire quant à l'administration
des biens saisis et le recouvrement des créances du failli, vient s'ajouter (An. 1218, 40)
(1) Cetre disposition, comprise danr le titre XII de la Loi de procedure civilc relatif à la
faillite des non-commeqsnts ( r a i m r o ) , esr applicable i) la faillite d s commcrpnts (quirbr~)
reglk par le cirre XII1 de la meme lai, cn vertu de l'An. 1319 de celle-ci, qui stipule que, pour
tour ce qui n'wr p a ~prevu su Code de commerce (lisez de 1829, la Loi de procédure civilc de
1881 étant de quatre ans antericure h l'instauration en Espagne du Code de commerce actucllr
ment en vigueur) cr dans lcdir titre XIII, on fera spplicarion, cn ordre supplkrif, d e dirpositions du tirrc XII. Lorsque, dans la suite de l'expose, il sera fait Ctat d'anidcs mmprir dans
ledit tiue XII, c'est que ceux-ci sonr applicables en matière de faillite conformkmcnt au renvoi
de l'Art. 1319 prkitk.

la tache de p d e r à a la vente et réalisation de tous les biens, droits et actions du failli,
dans les conditions les plus amrageuses et en respenant les fomialitéo de droit »; c'est
B cux aussi, s u i m t le m b article, qu'il appartient d'-miner
les titres de dancc
et d'ai proposer la remnnaissance et le classement b I'assmiblk des crçuicien. E h ,
c'est B eux qu'incombe la mission de payer les rrtanciers b l'aide des fonds liquides
qu'ont pronirés à la l a m a s s e le r e m u r n e n t d w utances, l'administration d w biens
n la réalisation de eux4 (Articles 1286 et ss. de la Loi de prwédure civile).
E n M é , alors que le séquestre provisoire a une inission limit6e b la mnservation des biens de la masse, l'activité des syndics doit, au contraire, tendre b « liquider »
ces mhnes biens pour en répartir le pmduit mue les créanciers.

b) La deuxième parrinilarité du droit espagnol de h. faillite r b i d c dans Ic fait
que la procédwe est divisée en cinq « sections », d o t k s d'une cenaine autonomie
(An. 1321 de la Loi de pmcédure civile) (1). La première comprend tout ce qui est
relatif à la dédaration de faillite, aux mesures qui dérivent de celle-ci et de son exécution
(en ce compris les remurs mnrre le jugement de faillite), à la mmimtion der ryndicr et
au mnmrdat &enmeliement m n d u entre le failli et ses c r é a c i e n . La deuxitme cnglobc
la saisie des biens et leur administration, jusqu'b la liquidation totale et la reddition
de comptes des syndiw. La rroisieme mnceme les mnséquetlces de l'effet rétroactif qui
s'attache à la dédanition de faillite. La quatrième, l'examen, la remnnaissance et le classement des c r h c e s ainsi que leur paiement. Enfin, la "nyuième vise la quaühnition
dc la faillite et la réhabilitation du failli (Art. 1322 de la Loi de procédure civile) (2).

Les dispositions légales particulières que l'on vient de rappeler peuvent se
(682)
synthetiser comme suit :
a) La loi a veille à ce que, des la declaration de faillite, les biens du failli soient
mir à l'abri de toute malversation, cn les confiant à un séquestre provisoire, qui toutefois
n'a pm le pouvoir de les vendre, sauf dans le cas exceptionnel où ils risqueraient, sinon,

de déperir.
(1) An. 1321. - < La pmcMure en ce qui concerne Ics faillircs d a commerwnw, se
divisera cn 5 sections; A l'intérieur de chaninc de ccs rcctians l a rcrcs dc procédure s'y reftrant
moriirucrunc Jrr Aowieri rcprrc< (piria< reparda,, l a q u c l ~<c ruhdsuiwroni zi leur iaur cn
auldnr JF brancha qu'il %cra ncmwirc p u r Ic bon ordre ci la 'Ilrrt dc la prwtdurc cc pour
que ccllc-ci rr murrui\c arec ioutc la r~nidirtaürlblc ranr Çirc ralcnia oni dm ioeidcntn sur
&quels il ne pourrait pas étre procédé ~imul&nément.
(2) An. 1322. - a La Section 1 comprendra tout oc qui a r relatif A la dklaration de
faillirc, l a dispositions qui es r&ulrcnr Cr leur u h t i o n , la nomination dcs syndim, ainsi que
l a incidents mnamanr leur daticution et leur rcmplammcnt, et le mnmrdar cnrrc l a crénnciers et le failli qui menrait fin b la procédurr.
La Scnion 11 mmpreudra l a formalit& de saisie (mupwidn) des bicnr du failli et tout
ce qui mnarnc I'adminirmtion de la faillirc jusqu'A la liquidation totale cr la reddition d e
mrnpra dcs syndics.
La Section III comprendra l a actions auxquelles donne licu l'effet rtvavtif de la faillite
sut Ics convaw et actes d'adminisuarion du failli andrib la dklararion de faillirc.
La Srnion IV comprendra la vérification et la r m n n a i : s m a dcs m é a a r mnue la
m-, la décemination de leur rang r a p m i f cr le paiement d a datanciers.
La Section V comprendra la qualification de la faillite cr la riihabilitationdu failli B.

b) Si Ic jugement dCclaratif n'est pas rapporté, le séquestre provisoire

sr applC

S céder la p h c mu ryndic~.
c) UI m ' m n m dc ceux-ci doit s'effectuer &m Io pmiPIe section dc la proddure
(celle4 mèmc où se déroulent Ics remurs contre le jugement de faillite).

d) Cene nomination prémppose la cornocation en assemblée d a mdnMerr, auxquels il appartient de nommer Les syndics.
e) Une fois n o m & , les syndics doivent, sauf conmrdat qui doit intervenir
dans la premitre senion, proceder, &nr Ir cadre de In d m ' h r ucrion dc la pmcéùure
de faillite, S la liquidation des biens, cn tant que moyen de se procurer l'argent ntccssaùe
au paiement d a crtanciers.

j) Les syndics doivent ensuitc, dnnt k cadre de In qunrn'hnr se-c~imdc la procédure,
après avoir v.5rifié et classe les crtances suivant leur ordre de prCférence, p d e r
au paiement des créanciers.

La premitre partie de la présente Replique (rupa, no 151 e t ss.), a précisé
comment la convocation de l'assemblée des créanciers et la nomination des syndics
par cette assemblée se heurtaient A dmx obrrmIes qui, pendarit plus d'un an, furent considé*, tant par les rensnts du groupe Mardi que par les tribunaux, comme insumontables.

(683)

II suffua donc ici d'en rappekr la nanire et de dhiontrer que, contrairement
Gouvernement espagnol cherche A améditer, c ' u t au mépris de dispositions légales aussi claires qu'impénitives que ces obsrades Ilrenr
lorsque le gmupe
Mardi en maniiesta le désir - sommairemenr &nés par I'arrèt de la Cour d'appel
de Barcelone du 7 juin 1949, conümé, sur recours en rétractation de la Barcelona Traction, par arrèt de la mèmc Cour du 30 juin 1949.

A la thèse que le

-

a) R m i o r obstacle légal: absence d'une liste dei mPnntïnr.
Le commissaire a, en vertu de I'article 1342 de la Loi de procedure civile (1).
(684)
l'obligation de présenter « a u Juge la liste des crénnciers du fàiill qu'il a dû etablir dans
les trois jours suivant la déclaration de faillite ». Et c'est seulement « a u w » d'une liste
nominative que le juge, aux termes de ce mème anicle 1342, fixe la date de la réunian
de la premiere assemblée d u aéanciers. II ne peut d'ailleurs en ètre autrement pubque,
suivant I'anicle 1063 du Code de commerce de 1829 (2), aiiquel l'article 1342 renvoie
expressément, le commissaire doit convoquer les créanciers par une circulaire A remettre

(1) M. 1342. - Le Commissaire prhentcra au Juge la liste d a néanciers du failli
qu'il doit draser dans l a [mis jours qui suivent la dtclararion de faillire, et au w de ceme liste,
tenant compte de ce qui est établi A l'article 1062 d u Code. modifié par la loi du 20 juillet 1878,
on fixera 1s date pour la rhnion de la prcmüm aucmblk générali:, à laquelle seront convoquéJ
Ics c r h c i c r s de la f a p n prévue par l'aniclc 1063 dudit Code.
S'il existe d a créanciers dont le domicile e t inconnu, on l a convoquera par avis de la
manihe pprhrue par l'article 1197 de la présente loi S.

-

(2) An. 1063. < Le Cammiuaiic veillera A établir, dans 1 s vois jours suivant la di&ration de faillire, la liste d e mhncicrs du failli d'après qui résulw du bilan, «ICSconvoquera
h l'assemblée générale parcirculakc rédigée A ccr effet, qui sera portée A domicile pour l a créanciers qui réJident dans la mème IocalitC et cxpédik par le prcmicr courrier aux absents, l'une et
l'autre formalités éranr consignées au dossier.
Si le failli n'avait pas présenté son bilan, on établirait 1s li:!te des créanciers qui doivent
etre convoqués individuellement d'sprb Ics rcnscignemcntr fournis par le Grand Livre; et
dans le cu,où celui-ci n'existerait F, d'aprb 1- nurrts livres ci papiers du failli et l a indications quc fournirait celui-ci ou ECS cmployeS .

=

d domiXe aux créanciers résidant dans la localité et B envoyer «par le prmiar eowriet »
à ceux qui ne s'y trouvent pas. Autrement dit, tour los méam'ms connus doinetc foire
I'oljer d'me connocarion personnelle.

Or, comme il a été exposé ci-dessus (supra, no 1521, dans le document qu'il
(685)
présenta au juge de Reus le 27 féwier 1948 (A.R., no 33), le mmmissaire s'était borné
B indiquer le montant global en principal des émissions d'obligations en circulation de
la Barcelona Traction, avec mention des intérèts arriérés au 31 décembre 1946 sur les
deux catégories d'obligations en Livres sterling, alors que bon nombre de ces obligations
faisaient l'objet d'inscriprionr nominnciues (1). Le relevé établi omettait, d'autre part,
toute mention des dettes autres qu'obligataires, alors que le montant de pareilles denes
figurai! au passif du bilan de la Barcelona Traction au 31 décembre 1946 (2), bilan sur
lequel le commissaireddclaraic se fonder.
L'insuffisance manifeste de ce premier document avait amené le juge, larsqu'en
mars 1948, à la faveur d'un déblocage temporaire de la procédure, il prit les premiéres
mesures en vue de la convocarion de I'assembl& des créanciers, A sommer le commissaLe d'établir la liste requise par la loi (supra, no 152), mais le nouveau document
que le commissaire lui remit à cette effet le 17 avril 1948 (A.R., no 34) n'&ait qu'un
r h m é du précédent et ne répondait pas plus que celui-ci à la disposition impérative
de la loi.

En omettant d'établir cette liste nominative des cdnciers, le commissaire
(686)
avait donc violé une disposition impérative de la loi. II tenta, il est vrai, de s'en excuser
en indiquanr, dans le document précité du 17 awil 1948, que « les famialités de saisie
rias riemis
au commissaire soussigné de savoir Le nom des créanciers... parce que
n'ont .
les seules dettes connues jusqu'h présent sont les diverses émissions d'obligations canstituées oar des titres au oorteur a. L'affimiatian du cammissaire n'&tait Pas seulement
doublement inexacte, ainsi qu'il a été souligné plus haut, mais elle faisait apparaitre une
auve omission, non moins grave, dont cet organe de la faillite s'était rendu coupable
dans l'exercice de sa charge.
En effet, si les « formalités de saisie... » ne lui avaient appris le nom d'aucun
créancier, c'est parce qu'il n'était pas en possession des « livres de comptabilité, papiers
et donvnenrs de toute sorte » de la société faillie, dont le juge de Reus avait cependant
ordonné la saisie, mais qui se trouvaient évidemment au Canada. Le commissaire, on
l'a w, (supro,. nQ 152), n'avait fair aucune tentative pour entrer effectivement en
possession de ces livres et documents, bien que (voir supra, iio 549) la lai espagnole (3)
oblige Les organes de la faillite à procéder à l'appréhemion rnarPriPlle des biens, papiers
et documents du failli.

(1) Voir le certificat du ~ g i s r Xd e obligations nominarives de la Barcelona Traction à
la date du 12 février 1948 (A.R., no 35).

'

(2) Elles y figuraient sous la rubrique Accounrr payable ond accrued charges * e t y étaient
port& pour la somme de 157.692,50 S.
(3) Voir norammenr les micles 1045 et 1046 du Code de commerce de 1829.

.
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Sans doute, pour les titres des swittes auxiliaires, les orqnes de La f d ü t e avaicnt-

ils, on l'a w, estimC pouvoir se dispenser de toute saisie effective g& A la « passession
médiate et civilissime » que leur avait conferte le jugement de faillite. Mais ce subterfuge
ne s'appliquait évidemment pas aux livres de mmptabilite, dont la parsesrion médiate
ct cidissime n'aurait Cré d'aucun scmurs.
L'arase invoqute par lc commissaire n'en était donc pas une et, en manquant
ainsi aux devairs de sa charge, il mettait le juge dans L'imprritiliti ldgnlr de fixer date
pour la convocation de I'asscmbl6e des créanciers (1).

(687)
Si (NPT~,no 152) le Conm-MPmoire passe cene question entitrement
sous silence, la G u r d'appel de Barcelone, elle, s'est rendu compte de cet obstacle
légal qui, de toute fapn, s'opposait Q la mnr.ocation des a b c i e r s ; mais, nu lieu dc
le mvecter. eue a osé cene chose extraordinaire -sans mêm,: v Ctre invitee mr aUNne
dcr panies, et donc rpgnranhnmr
de prévoir, dans le dispwitif de son am& du 7 juin
1949, que « L'énum6rarian ou relevé des créanaers qu'aurai.: dresst le commissaire »
pourrait être remplad « s'il y a lieu » par les « déclarations ou exases qu'il aurait formulées », sans tenter d'aüicurs de jusrifier, dans aunui de s r ; moufs, pareille entorse Q
la r6gk légale.
~

~

-

La Cour ne pouvait faire savoir plus clairement au juge special que, lorsqu'il
réexaminerait la demande de convocation des créanciers preseatée par la societe Namel,
du groupe Marcb, il n!aurait pas A s'arreter A I'obsmcle legal que l'absence de liste des
n%incim opposait A cette mnvocstion.
Cene u indication » d o n n e au juge *tait, B toute évidence, doublmcnt illegale,
d'abord, par son mntenu ct ensuite, parce qu'en la formulant, la Cnur statuait sur une
demande que les parties ne lui avaient pas soumise.
On est surpris de mnstater que Ic Gouvernement espignol, qui attache tant de
prix au « principe dispositif », c'cst-Q-dire celui de la « passi\ite du juge », au point de
proclamer qu'il est interdit b cc dernier de prendre en considération les circonstances
les plus gravement suspmcs dans lesquelles des danandes lui sont soumises, demeure
ririnarie
muet devant la meconnaissance mr la Cour de Barcelone d~ même .
. dans ce
qu'il a d'incontestable, A savoir la r t g k qui dtfend au iuge dc statuer ullro petita (2).

(1) Dans a sens, voir la citation de Ramircz reproduite A la iiote (4) au bas de la page 516
O-dusaus.

(2) Dans I'anncxc 1 au Chap. III (vol. VII, pp. 5 cr ss.) que le C a r r e M h o i r c consacre
fameux « vrineia dir~ositif». on lit (D. 6) que celuisi « réxi1 aussi la relation qui doit
exister cntrc Ic dispaiitif dujugcmc& prono*çe pallu iuga ct l a t;ibunaux cr l a questions qui
leur ont h é soumisa par l
a parties a. le Carre-Mhoihoihoi cite B l'appui de ccltc r$le, d'ailleurs
inmnrurk, Izarticlc359 de la Lai dc proctdurc civile, qui stipule que l u jugements doivent erre
m d o m i s aux m u t r u ci autm orCrentions vrLsentéa r6mliérenient Dar lu vania au mun
annextc & ~ o n l r r - ~ 8 m o ; rré;um;cettc
e
règlccn quelqucs
du procès. Plus loin (p. 7). la
mou : « Ls juge nc wu1 p%s accorder plus que cc qui lui a été demindé (excès) ou rtroudrc uns
question qui oe lui a pas ttt porte par Ics parties
Q a

,>.

b) DN.W&IPobstacle /&al .- le rurpenrion de la pocddzne
(688)
La première partie de la présente Re'plipe (rupm, no 153) n exposé
comment les déclinatoires de compétence présentes successivement par deux
comparses du groupe hlarch, MM. Garcia del Cid et Boter, avaient eu pour but et pour
effet, par application de l'article 114 de la Loi de procédure civile (I), de suspendre
la procédure de faillite, et ce depuis Ic lendemain du jugement déclamrif du 12 février 1948
er, pratiquement de manière continue, jusqu'en 1963. Eue a montré, à cette occasion,
que, pendant neuf mois, ni le groupe hlarch, ni le' commissaire, ni le juge n'avaient
estimé possible de considérer la remise 2 une date ul1é"eure de la nomination des syndics
comme pouvant « entrainer des .préjudices
irréparables *, ni donc de faire applicalion,
.
..
en faveur de cette nomination, du d e u x i h e alinéa de cet article, qui ne p e m c t de deroger
à la rurpcnrion résultanr d'un dklinatoire que lorsque pareils préjudices sont à craindre.
C'est en janvier 1949, on I'a w (ruprn, na 153), que le gmupe March
(689)
se décida à faire entrer, mdte que cohe, la procédure de faillite dans sa phase
de liquidation, ce qui supposait nécessairement que les syndics fussent nonhés, puisqu'eux seuls avaient le pouvoir de vendre. II a été expose comment la première demande
d'une société du groupe hlarch, la Sociéte Namel, rendant à obtenir cette nomination,
fut, une première fois, rcjcrée par le juge spécial, comment le recours de Namel contre
cette décision fut suspendu, et dans quelles circonstances - particulièrement révClatrices de la collusion existant entre les divers comparses du groupe hlarch - la quesrion
fur ponee de-r
la Cour d'appel de Barcelone, qui, par son arrèt du 7 juin 1949, décida
d' « excepter » de la suspension les seuls actes nécessaires la nominauon des syndics.

Tour en épinglant
certaines considentions extra-légales
par lesquelles la Cour de
.
Barcelone tentait de justifier son estmurdinaire décision par les circonstances particulières
de la cause. er en soulirnant
- quela vraie iustification s'en tr0uvair.e" fait.dans le souci de
répondre aux desiderata du groupe Abrch, la premiere partie de la Réplique ( m m ,
no 153) avair renvoyé à la presenre secrian la demonsrration du manque de fondemenr
des motifs juridiques invoqués par la Cour d'Appel de Barcelone, auxquels le
Cowtre-MPmoire n'a d'ailleurs rien trouve à ajourer.
~

~

Au moment où la Cour d'Appel prit cette décision, l'état de la procédure ne
(690)
laissait pas d'€Ire assez complexe, et il convient sans doute de le determiner clairemenr.
(691)

11 était la résultante d'une série de décisions prises par les tribunaux.

o ) Ln procédure de faillite était, danr son mremble, suspendue par l'effet du déclinatoirc Roter, en application de l'article 114 de la Loi de procédure civile (ordonnance
du 31 mars 1948
A.M., no 100, vol. II, p. 399).

-

b) Les actes à exécuter dans la deunènin seaion, dénvanr de I'execution du jugemenr
de faillite, avaient ÇtC cxceprés de cette suspension (ordonnance du 5 avril 1948 - A.M.,
no 103, vol. II, p. 402).
( 1 ) Le tenede cet anicle crt cité intégralcmenr à la pagc 89 ci-dessus. Lc Gouvcrncmenr
belge a demontri pur ailleurs (supra, no' 619 ss.) que c'est h ton que Ir juge de Reus en avair
fait application au dtclinaroire Borer, parce que celui-ci virait la juridicrion d a tribunaux
espagnols danr leur enremhls. Mais, en l'appliquant incorrectemeni, la Cour d'appel de Barcelone a iijouté une deuxi&mcfaute A la première.
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c) Saisi en juin-juillet 1948 des recours fondamentaui: de la Barcelona Tracrion
(opposition au jugement de failüte - incident de nullire), le juge special avait sursis à
staNer par suite ds In nrrpewion yui affectair In procddure (ordonnances des 26 juin et
3 août 1948 - A.M., no' 126 er 131, vol. II, pp. 442 et 487).

d) Saisi en janvier 1949 de la demande prerappelk di: Namel tendant à obtenir
la nomination des syndics, le juge special avait decide qu'il n'y avait pas lieu d'y proceder
(ordonnance du 12 fevrier 1949 - A.M., no 145, vol. III, p. 564) au motif que carre
minarion renrrair dom la première section, gui droit ruspendup.
e) Le même 12 février 1949, le juge $pénal avait rendu un jugement rejetant le
dedinatoire Boter, wntre lequel ce dernier avait aursitbt iriterjeté appel, et cer appel
mait drd admir d deux efferr par ordonnance du 25 man 1949 (A.M., no 111, wl. II,
p. 416).

j)Le 26 mars 1949, le juge special, se trouvant, du fait de l'admission à deux etiets
de I'appel de Boter, dessaisi du dossier de la faillite (1), avait rendu une ordonnance par
laquelle il dedarait n'y avoir pas lieu à stamer, pour l'instant: sur le recours en reconsideration de Namel contre la decision rappelée sub d) ci-dessus.
C'est dans ces conditions que la Cour, appelee à conriaitre de l'appel Boter, fut
saisie incidemment par Genora, une autre societé du groupe March, d'une demande
insidieuse ayant trait A la nomination des syndics (supra, no 152). Dans le dispositif de son
&rit de comparution devant la Cour, du 23 avril 1949, Genora sollicita, en etier, h titre de
demande additionnelle, que la Cour ordonna1 «la restitution dii present dossier au Tribunal spécial f i n qu'il pCCMe copie des documents nécessaires pour mnnaitre de la reconsideration de l'ordonnance du 12 février dernier » rejetant la demande de Namel (M.,
1, no 170, p. 79, et A.Al., no 148. vol. III, p. 571).

La Barceiona Traction s'opposa énergiquement B cette demande (A.M.,
(692)
no 149, vol. III, pp. 572 et ss.). Afin d'eviter les réMtitions, son argumentation, de mème
que celle sur laquelle se fonde son recours de retractation (A.M., no 151, vol. III, pp. 583
et ss.) contre I'arrét du 7 juin 1949, seront examinees en même temps que seront denoncks
les erreurs grossiéres affectant tant ledit arrêt que celui du 30 juin qui le confirma.

(693)

Et d'abord le dipsiri/ de l'arrêt du 7 juin 1949.

La Cour nc s'y borna pas à faire droit à la demandi: additionnelle de Genora
ci-dessus rappelee, en ordonnant le renvoi, au juge o quo, de:; piéces du dossier qui lui
etaient necessaires à l'examen du recours de rétractation de Nmel et qui, par I'etiet de
l'appel, etaient en possession de la juridiction supérieure. Allant beaucoup plus loin,
la Cour cDmmetz$a par déclarer d'inirinrive «exceptts de la suspension qui affecte la
première section de la proddure de faillite, tous les actes qu'il y a lieu de faire pour la
(1) L'admission à deux cffcrs de I'aripel de Borer eût fait passer iour le douicr de la faillit<
mains rie la luridmion d u dcgrt wpcrirur, roniormcrncnl b I'iniclc 389 Ac la Lu, dc pr+
cCdurc civile. ri le luge ~péc~al
n'avait décidf Ac mnrervcr par Je\crs lui Ir diiv%icrJr 1~dcuxiemc
reniun rclalif a I'adminirrraliun des biens dc l a f~illilc.c l ;e rn annlicJtion Ac I'~ni.lc 390. 2 O .
dela m h e Lai, qui excep;; de la r;anîmission à la juridiction su&ieurc tout cc qui se refëre
à I'adminkrration, garde ct conservation des biens saisis ou stqucslres judiciairement it.
a u

convocation de la premikre assemblk des créanciers et la dhignaton des syndics avec les
effm qu'ils doivent produire dans la deuxitme section (relative à) l'administration des
biens saisis... » (A.M., no 150, vol. III, p. 581).
Une considération bien simple suffira à faire comprendre toute la portée et, aussi,
toute la gravité de cette décision rendue - on le répète - ulna petira par la Cour d'appel
de Barcelone. Se fiit-elle bornée à ordonner, c o r n e l'avait demande Genora, le renvoi
au juge spécial des pièces du dossier lui permettant de staNer sur le recours de reconsidération de Namel, que ce juge se fùt retrouvé, au point de we pro&dural, exactement
dom Io méme riruorion aù il était lorsque, le 12 février 1949 (c'est-à-dire nwnr l'admission
à deux effets de l'appel Boter), il s'érait refusé à donner suite la demande de Namel
visant à obtenir la convocation de l'assemblée des créanciers et la nomination des syndics
au matif que «le cours de la procédure principale dans laquelle doivent étre réalisés
les actes sollicités, se trouve suspendu ». Autrement dit, la seule réception par le juge
spécial d'un extroir du dossier, qu'il possédait tour entier lorsque dejà il avait statué le
12 février, n'eùt apporté aucun élément nouveau qui lui eùt permis demodifier sa décision.
Saisi à nouveau des pièces du dossier, le juge special n'aurait pu que déclarer non-fondé
le recours de rétractation de Namel.
C'est donc pour lever l'obstacle légal de la suspension qui s'opposait A la convocarion de l'assemblée en vu6 de la nomination des syndics, et pour obliger le juge spécial
à réformer sa décision du 12 février, que la Cour prit l'initiative d'ailer au deld de ce que
Genora avait sollicité, et prononp cette «exception » à la suspension générale qui affecrait la procédure.

Ce faisant, la Cour d'appel de Barcelone a donc non seulement commis une
autre infraction flagrante à la loi (en l'espèce à l'article 114 de la Lai de procédure civile),
mais elle a, en outre, une nouvelle fois, statue ultra petira (1).

Les motifs de I'arrét du 7 juin ne contiennent aucune justification sérieuse de
(694)
cette nouvelle infraction à la loi.
La Cour, après avoir rappelé la regle générale de suspension de l'article 114 de la
le fait au'en l'es~èce« i l s'aeit d'une orocéLoi de ~rocédurecivile, relkve étranaement
dure universelle où il y a un grand nombre de créanciers intéressés, une considérable
r.iacse de biens et tout un complexe d'aflaires en activité n, et en conclut, de sa propre
autoiité, qu'il doit, dans un tel cas, être fait exception à la règle générale, en ce qui çoncerne les actes relatifs « à la manière de régler la direction dans la gestion et l'aflectation
des biens de la masse », actes dont la loi reconnait l'urgence puirqu'elle dispose (anicle
1062 du Code de commerce de 1829) que la convocation des créanciers ne pourra être
différée de plus de 30 jours après la déclaration de faillite.

Suivant la Cour, cene d e n d r e disposition, spécifique du droit de la faillite,
(695)
doit avoir le pas sur la disposition générale de l'article 114 de la Loi de procédure civile.
(1) Sur l'atteinte au * principe dispositif * qu'implique une décision rendue ulmo ptitr.
voir note (2) au bas de l a page 510 ci-darus.

Au surplus, si telle hait la ponée de l'article 1321, il nese onçoit pas que la Cour,
si elle avait voulu respecter l'&lit6 des panies, ne l'ait pas egalement invoqué pour faire
échapper A la suspension cette autre panie de la praniere secrion qui mncemair les
recours du failli et qui, plus que tout autre acte, méritait, dans une saine conception
de la jusrice, d'être jugée avec un maximum de diligence.
Ce n'est pas ce que fit la Cour. Au antraire, par un aurre arrêt (mpn, no IZO),
et qui pis est, érnit du mémP jour, elle maintint, expressément et dans route sa rigueur,
la régle de la suspension en ce qui concerne l'examen des recours du failli. Une fois
enmre, la balance de la justice espagnole était A deux poids...
Tous les arguments qui viennent d'être évoqués, et bien d'autres encvre, la
(697)
Barcelana Traction les avait fait valoir en substance lorsqu'elle s'était opposee A la prétention de Genora. Comme I'arrèt du 7 juin ne les avait pas rencontres de maniere sérieuse.
elle les avait réiterés dans le recours en rétractation fdoliuil qu'elle présenta le 14 juin
1949 contre le susdit arrêt (A.M., no 151, pp. 583 et ss.)

Paeux, il en est un, d'importance, que l'arrêt du 7 juin passa completement sous silence II).
. .. ce aui
. exoiiaue ~ o u r a u o ili n'a aas été mentionne dans Panalvse
qui vient d'être faite de I'arrêr.

. . .

Repondant A l'argument que Genora prétendait tirer de l'article IO62 précite du
Code de commerce de 1829, &savoir que la réunion de l'assemblée des créanciers ne pouvait en aucun cas être différée de plus d e 30 jaun aprés la déclaration de la faillite, la
Barcelona Traction ( A M . , no 149, vol. III, pp. 575 et 576) avait fait valoir que ces dernien termes devaient s'entendre comme visant une déclmarion ayant ocpuis force de c h s e
jugée, ((UM
dec/arn&dn finne), aprks examen et rejet de L'opposition du failli.

A l'appui de son affirmation, qu'elle qualioait d' «axiome en droit commercial »,
la Barcelona Traction citair l'opinion de Rives y Mani, une autorite classique espagnole
en la matikre.
On ne peut mieux faire que rrproduire ici les propres termes de cet étninent
juriste, qui a le merite d'avoir posé et résolu la question avec une égale clarté :
*VIII. - CONVOCATION DES CREANCIERS A LA PREMIERE
ASSEMBLEE GENERALE. - La convocation des crgncicrs A la première assemblée
genéralc a1 la dernierr d s disposirions qui doivent èue prises dans Ic jugement meme
où se fait la déchation de faillite, ainsi que le prévoit I'anide IM4 du Co& de commerce
ancien toujours en vigueur par suit? du renvoi cxprb qu'y fait l'article 1333 de l'actuelle
Loi de orocédure civile.
Est-elle d'exécution immCdiiitc comme Ics dispositions precédenres (du jugement
de faillite)?

.,

( 1 ) Cc:, conriiluail une ndu\clle violalion flagrante Ju a princlye a , 5 p ~ ~ i l l f<cl qur Ir
C a r r e - . l f i r n o i r < Ic dn-iir lui-in-mc Jan$ ~ n noie
c
annexe (.A C.\l., n" 1, viil V I I . pp 5 c l is.,
On v lit. en cdrc ( ~ b i l mi,, 7) out * I
n tribunau* ne ncutrnr. aumJ une ducsrton dc fait ou de

. ..

..

dro6 le& a été p&&, la laisser sans réwnic, car, en &cas, ils violeraient le .
irinciw
. d'ada~tarion

par omission de prononce.
Ce principe s'impose de fa~onsi impérieuse h la conduire observée par 1 s tribunaux
espagnols que, mème dans Ica w où ils pourraient se prononcer sur le fond d'une rcquète ou
d'un recours en se fondant sur une seule d a ausrions qui leur ont eré o o s k , ils ont coutume
d'examiner routes cr dianine d s questions s&ci& p& 1 s plaideurs

,.
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lin c l ; de itilltic sur î > r u il n'y ,y h J: J i > ~ i cyuirqur,
.
c.,mmr il n'est p r
po<<ihlcd'en ré<,o.luer 13 d6clrrrri.in, la pr.i:rJurc Jair suivie ,un :.>ur. :r I I n'y a pr,
Je raiion de recarJcr I'rxrvuri.m Jr. La çiinri;i!ir>n Je 12 r remi:rc ~i.:rnklee. Le . i ~ ~ < e
apparsit lonqu'ils'agir dc faillite sur requète, où il peur y avoir opposition du failli et où
existe la possibilire que la déclaration de faillite soit révoqiiée er reste sans effet.
Lr lCn>JçJc 1829. dlnr le cui?" r;p,.v Jc six ~rli;lr.. rc .,nricJi! Je rn~nlcrccriJcnre s cc sulcr, car, alors qu'il Jc.ldrc J ~ n r i n ~rricli.1.12h 4°C le raiIli A:,
admis a
dernmdcr 11 rcc i n < i J i r ~ t i Je
~ nis .Irullrd!iun Jc ililliir s *ai>%prqu2i.r J r I ' e k k ~ i in.
pro$irotre der CrJocnanLn r r l ~ « i , < rn 1.a p a i a ? . r r i m x h:1m du j w l l t , l , , d m 5 LI:&ru:Ir 1033 11 rrq-u:r <]ucIJ rr.'Iam~rt;.n Ju f~illi.cnrrr Ir )u&!:menr Jr iiillirr n'<mp?chrr3
ni ne ru*pcnJrn pl5 1'c~e;uiiaii J r i di,pu*iri.in, prcvuc.;
I i r r e IV Ju Ii\,rc IV, parmi
Isaucllc. ficure
1, .uiivu-iri~n dr 11 rrcmare ~nrml>lr*1 rdïel J: ;ci d c 3ni;lo
~ ~
"
-doit prevaloir? A notre sens, le premier, parce que le secolid doir èrre consideré comme
abrogé du fait qu'aucune réference n'y est faite dans la Loi de Procedure civile, au
c . nir~ircl u premi;r qu, es< ;si& ehpres.:incnr Ln, l ' l i t 1 Ill,, Cr cii ouiic pri;r. qur s'il
e.,r rai~onnahlcc i iurte Je prcv.iir I'ererui..,n immeJuic. n J r i ~ b r i ~ nL'<,pparitian
i
du
failli. dc !oui ce uui :onJuir a , ' ~ i r ~ r iB
r IL ncri>niie er d :r birn, Ju t'illli. rcllc I'drrritstion de celui-ci, l'interception de sa correspondance, la piiblicarion par avis, et la saisie
jompiridn. Ji\
(pz~rmnt;iiu unri jur I ' i n v c n i ~ iJc~ ~ 1itrG ri pdpirrs. rsure,
ch.uc\ q u i pcuicni l u i iirc ri\rtiiuci. >'il cii fair dr.i~ci 9.1 r ( C I ~ I I U ~CIL ~51>Ir(~ J:;l~rdt~~>n
de iaill.!e ci! liisree
.. $lnl clic<. t,n s hune nar c w r c à d i < in.\>n\.rnicn<in~urrn~ni~hlc
~ a u faire
r
ce oui est nécessaire à la convocation de l'assemblée. car une fois celle-ci
&unie et les syndics nommés, la procedure dans toutes ses différentes parcies re~oit
une irllc imy~lri<~n,
ainsi que nous le \çrrdnr, qu'il p.iurili1 bien arriver dur. 13 i i 1 1 , ~ ~
soir I i q ~ J c a\anr
c
Jue 13 rc:anriJ:rnri.n bit crc rro;hcc, c d m r Ir wr d u ::[te jernicrc
scrdii rcï.iluc drni un sens 13vir~hicau Jchlt~ur.clmrrcnl ouu:~dii-~,n
Lu1 rcrlirLçr
ce qui n'existe PIUS?
Cc critère est corroboré par les arc. IO30 dudir Code ancien, e t 1328 de la Loi
de procedure civile. Tous deux concordent A dire que la ~irocéduresur reconsidérarion
doit ètre traitée en présence du créancier qui a demandé la faillire et de tout autre ou
tour autres qui auraient a n ~ u y eson action: et si le Code, v:s olus oue la Loi, ne dit rien
en ce qui concerne 1- syndics, qui sont les repr6sentak.s i é g i t i k de la masse des
créanciers, c'est parce qu'il parait supposer que ceux-ci n'ont pas et&nommes et ne doivent pas I'èrre jusqu'à ce que la procédure sur reconsidération ait pris fin.O (2)

.

~~~

~~

~~~

~~

~~~~~~

~

~

Cette opinion doctrinale est approuvée sans rése::ve par I'éminent auteur
espagnol
De la Plaza, spécialiste du droit procedural et ancicn président de la piemikre
- diambre d u Tribunal Suprème(3). C'est dans le même sens également que conclut
M e z (4) dans son ouvrage récent consacré au droit espagnol d e la faillite.
(1) Les italiques figurenr au rexte.
(2) Rivcs y Mani, Teorid y procrice de acruacloner judinal~rm marcria da Cmurio de
meedmer y quiabru, II, 2 C edirion, pp. 272 et suiv. Madrid, 1!204.
Cet auteur invoque
encore, à l'appui de son opinion, l'article 1167 de la Loi de procéilure civile, aux termes duquel
lonque la déclaration de faillite est rapport& r le séquestre provisoire et Ic secretaire feront
runise au débiteur r de tous les biens saisis. Le fait que les syndics ne sont pas menrionnés
dans cet article implique en effer que, dans l'esprit du legislateur, tant que le jugement de faillite veut étre rapporté, les syndin ne peuvent écre n o m é s .
(3) Derscho Procesoi civil spariol, II, Madrid, 1945, p. 61i2 : 'En ce qui concerne la
convocation de l'assemblée, donc le seul bu: est de procéder A 13 nomination des syndics, il
semble rbulter de i'anicle 1033 du Code de 1829 et de la référen:e expresse qui y esr faite au
Titre IV commenpnanr par l'art. 1044, que cette convocation doit etre faire immediatement e.
Rivcs y Mani csrime avec raison (op. cir., vol. II, PD. 272-274) qui cette mesure gui, en réalité,

-

~

~

.

.
( 4 L,Qmebri>, 1, Har;elo:ir. 1959, p. 188 i S.wt ertiinJr, J. nc, dctdiir la Ji,p~,ir!.in
cxprcwc Je 1 art 1044 dd \icux C..J<:de c.irnmcrcc, q ~ lac :.ni.,:3li<rn rccllc cr rficriv: Jcr
creancierr P 13 prcniibrc n,rcmblir gr'ncr.de ne peur erre J c v i J r ~r: cr2.urée qu: . 10 Qumd le

Que pouvait faire la Cour dc Barcelone d e w t une inrerpritation aussi logique
de la loi, Q laquelle elle ne pouvait opposer aucune opinion danrinale ou décision jurispmdentielle divergente? Embarrassee, elle prkfera, dom son owér du 7 juin 1949, ignorer,
pu~emenret simplement, I'argurnent mis en avant par la Barcelona Traction. Er lorsque
la Barcelona Traction, en reprenant le moyen dans son recours en rétractation, l'obligea
B sortir de son silence, elle s'en tira, dans son arrét confirmatif du 30 juin 1949 (A.R.,
no ]IO), par ce qu'il faut bien appeler une dérobade. Faisant allusion la citation,
faite par la Barcelona Traction, d'une «autorité bien connue », elle déclara que cette
opinion ne pouvait être retenue parce que « e n vertu des dispositions de l'article 1330de la
Loi de procédure civile, s'il est fait opposition à celte déclaration (de laiIlite) et qu'elle est
reoaursée. le recours (d'aviiel)
. .. . n'es1 admis qu'à un seul effet. I'eiïet dévolutif, et en conséquence ce qui est prévu dans la décision conlenant cette déclaration demeure exécutaire
avec toutes ses conséquences et ses incidences . . . B.
La Cour, en citant cet anicle, enfonçait une p o n t ouverte, car il n'est jamais venu

B l'esprit d'aucun auteur de Mer que Iàppel contre la decision rejetant l'opposition du
faiiü ne peut étre admis qu'à un seul effet. ,Mais, en I'erpkce, comme on le sait, le recoum
d'opposition du failli n'avait même pas et6 examine en premikre insrance, en sone que la
Cour ne pouvair tirer de l'article cire aucune conséquence allant à Penwntre de l'opinion
de Rives y Mani.

Sans doute le Gouvernement espagnol a-r-il eu conscience de la faiblesse
(698)
u t r é m e dc L'argument invoque par la Cour d'Appel dc Barcelone, QI il I'a passe sous
silence dans le C o n r r e - M h ' r e (1). Apres une simple allusion, du reste plus qu'obscure (2),
B la question dairement posée B la Cour par la Barcelona Traction, il s'est borné B affirmer
que 1s règle de l'article 1062 du Code de commcrct de 1829 n est d'une telle clarté qu'on
n'en saurait obscurcir les termes par dcs interprétations hasardeuses» (C.M.,
IV, nO 231,
p. 392). Ce qui est plus vite dit que démontré.

mrnmirrairc, en c ~ h l i o nde son Jcvoir ICgdl, aura prcrenit 1'. *<ai, ou i Iirrc der oeuicicn,
du f~itli,2 0 Et quand, cn uuire, le lugcmcnr Jklaratif dc fiilliie sera coule cn furcc de c h o ~ r
j u g k (ho30 g ~ n o d o j i r m r r o ) roi!
,
parcc que I'uppuriiion n'y ai pis faite, roi1 p a r a que cdlc-ci
a ett r e j c t k r
Dans le mCmc sens cnmre : Saura Juan, Quiebrar, ûarcelone, 1952, p. 82.

.+

(1) Le Contre-.\<&noirene Tait d'ullcun uucune nllurion c r i urrtr Je la Ciur d nppcl d u
30 ,ut" 1949, Joni Ic Gouvcrnrmen~belge 3 rcnu n rcprduirc cn rnnexr les'considrn<nlr ( A K .
no 1101
(2) L'allusion faite h I'araumcnr soutenu Dar la Barcclona Traction dans scs k i t s orésentCr h Cour d'Appel de Bar&lonc, s t n b s o l k n r inmmprehensiblc et constitue une ;tritsblc difom~t,ondu rn<i)cn inioqut p~ la ru:itit fnillic Au no 231 @p 191-392). aprh avuir
nppelt unc fois dc plus que, ruikant 1 aniclc 1062 d u Code dc rdmmerce Jc 1829, I'arrrmhlk
d s crhncicrs ne rruurn sc tcntr olur de 30 ,ours aarh la dcclar~rionde Ta>lliic,le ConneM h o i r r ajoure :
<Lasocieré faillie affirmait que le calcul du délai demit se faire h partir du moment où la
dklaration de faillire était dcvcnuc'irrh.oeable du fait qu'il avait &réstatue sur I'opposirion
formulk nar elle hon delai a.
II ;;Riri h la Cour de se rtferer aux annens au MCmmolre
prkitks, qui contiennent 1 s
deux tcriu pr&cnt& h la Cour d'Appel de Barcelone par la Barcelona Traction, pour sc mnvaincre que ccrrc socittt n'a jamais soutenu rien de sunblsblc.
~~~~~~

Il faut relever, d'autre part, qu'en faisant préceder l'exposé qu'il aüait faire
de la nomination des syndics et de la vente des biens d'un pzragraphe intitulé « Consequences de I'inevacabilité du jucement du 12 février 1948 eii ce qui concerne la vente
des biens formant la masse de la faillite » (C.M., IV, p. 376), le Gouvernement espagnol
facilitait sans doute en partie sa tache, mais reconnaissait, au moins implicitement, que les
anes de rirocédure qu'il allait analyser suvvosaient
que le iugiment
de faillite fùr DI&&-.
.
blement devenu irrévocable
ce qui, ainsi que le Gouvernenient belge le démontre par
ailieun, n'etait pas le cas en L'espèce.

(699)

-

Ainsi, on peut conclure de l'examen qui vient d'étrc fait des arguments
(700)
présentés tant par la Cour d'appel de Barcelone que par le Conrre-Mémoire, que le
Gouvernement belge est fondé B retenir comme une des iU@alités flagrantes commises par
les juridictions espagnoles, le fait d'avoir autorisé la mnvocation de I'assemblée des
créanciers et la nomination des syndics, alors que la procédur,: était suspendue et que le
jugement de faillite n'était pas mulC en force de chose jugée (1) (2) (3).

+

(1)
arrèts d a 7 cr 30 juin 1949 firent, de la pan de Iri Barcelona Traction, l'objet
d'un pourvoi en cassation qui fut déclaré.irrcce~blcpar arrét du Tribunal Suprémc du 9 novcmbre1949(M.,I.n~172,p.79:A.O.C.,n~31,uol.II,pp.413et414).
(2) Suite à l'arrêt du 7 juin, Ic juge spécial instruisit la dc.nande dc Namcl et, malgré
l'opposition acharnée de la Bardona Traction ( A . M . ,no 152, vol III, p. 589), y fit droit par
jugement du 28 juillet 1949 ( A M . , no 153, vol. 111, pp. 600 cr ss.) convoquant l'assemblée
d s créanciers. Cette décision fit l'obier d'une serie de recours de la parc de la Barcelona Traction,
qui porta l'affaire jusque devant le Tribunal Suprème, lequel dtlara le pouvdi imeccvablc
par arrèc du 16 janvier 1952 (M., nn 173, pp. 79ct 80; A.M., no 154, vol. III, p. 603; A . 0 . G
na 31,vol. II, p. 414). Le Contre-MPmoire (p. 390, note 1) prhtend, à ton, que la Barcelona
Traction se serait mise en mnrradiction avec elle-méme; il n'en est rien : si elle a effectivement
sourcnu, dans son recours contre Parrèt du 7 juin 1949, y e la Cour <I'appelavaii,par sa decision,
préjuge de la décision qu'aurait à prendre Ic j u p spécial quant h lii convocation des créanciers,
l'arrêt du 30 juin a &ne Ic moyen. II était donc parfaitement logique que, devant le juge spécial, la Bsrcclona Tranion soutint que, rluvanr lo Cow d'appel <:llr-mkna,le juge n'&rait en
rien lié par les surdits arrèrs et pouvair donc parfairement rcjerer la demande de Namel visant
à la convocation dc I'asremblée d a &anciers.
(3) La nomination dcs syndin par l'assemblée donna lieu tgalemenr à une série de
recours qui, fondés sur les nouvella illégalités qui avaient éré commises 3 erre occasion, se
terminhnt par un amer du Tribunal Supréme du 1" juillet 1951 déclarant le pourvoi de la
BarceIona Traction irrecevable (M., nm 174 et 175, pp. 80 et 81; A.M., no 157 à 159, vol. III,
pp.612ctss.;A.0.C.,no31,vol. II,p.415).

L'illégalité commise en nommant les syndics, alors que l'ensemble de la
(701)
procedure de faillite était en suspens et que les recours de la société faillie contre la dédaration de faillite n'avaient pas été examinés, allait forcément créer dans la suite de la procédure une Cruarion anomale et sans précédent, qui n'avait pas été prévue par le législateur, et b laquelle, dès lors, il était impossible d'appliquer, sans tomber dans l'arbitraire
le plus complet, les préceptes que la loi avait édictés pour les cas normaux.
Pour s'en rendre mmpte, il suffit de rappeler que, suivant le système légal de
la faillite en Espagne, les syndic ont nomalement le pouvoir de réaliser L'actif en vue
de payer les créanciers, et que cette réalisation se situe, suivant la loi (art. 1322 de la
Loi de pmcédure civile), dans la deuxiéme secrion de la procédure. Or, celle-ci avait été
dedaree exceptée de la suspension par l'ordonnance du juge de Reus du 5 avril 1948 (1).
En sorte que, LhLoriquemenr, dans le cas d'esphce, par suite de la nomination
des syndics, la voie conduisant B la liquidation de l'actif se trouvait ouverte, alors que
tant la compétence des tribunaux espagnols que la validité du jugement de faillite étaient
enmre lub judico.
Une hypothèse aussi absurde ne pouvait évidemment étre conforme aux intentions
du législateur qui, en mnférant aux syndics le pouvoir de vente, n'avait pas envisagé
le cas où ceux-ci auraient Cté, en violation de la loi, prématurément nommes dans une
procédure suspendue et où les recours du failli se trouvaient paralysés.

Cette hypothèse n'avait cerrainement pas été envisagée non plus par le juge
(702)
de Reus quand, faisant droit B la requète des demandeurs à la faillite (2), il avait rendu
son ordonnance précitée du 5 awil 1948 : en déclarant exceptés de la suspension <iles
actes B exécuter dans la deuxième section qui dérivent de l'exécution du jugement de
déclaration de faillite et des décisions posterieures auxquelles celui-ci a donné lieu in,
le juge n'avait pu viser les acres de liquidation de la masse faillie, puisque, au moment
-

(1) Le Gouvernement belge a dtnoncé par ailleurs (rupro, na 627), I'illégaliré de cette
dkision. II reviendra dans Ics paragraphes qui suivent sur l'interprétation qu'il convient de lui
donner.
(2) Ceux-ci n'avaient d'ailleurs demandé que la poumuire des $ formalités de 1s deuxièrnc
section relarior à la roÿie (ooipocidnj + (A.M., no 101, vol. II, p. 4W).

oii il

slatuait, la nomination des syndia, seuls qualifiés pour y proceder, se heurtait b un
obsrade Itgal dont le juge lui-méme reconnaissait Ic caractkre insurmontable (mprn,
no 153, p. 88 ss.). Il avait du reste motive sa décision par la cxuideration que c i les mior
d'odmimirraiim de la faillite ne peuvent étre paralysés sou%peine de subir un grave
prtjudice t i (A.M., no 103 val. II, p. 402).

S'il avait entendu donner B son ordonnance du 5 avril une p o n k plus large,
Ic juge aurait, au surplus, commis une infranion flagrante 8. I'aniclc 114 de la Lai de
procedure evile, étant donné que ce n'est que la suspension des anes relatifs 3 la mnserVation et b l'administration des biens qui était susceptible d'entraîner le « préjudice
irreparable » qui, suivant le deuxi&me alinéa dudit anicle, peut, seul, justifier une
dérogation.

Du reste, dans aucun des ecrits, qu'ils emanerlt de Namel, Genora, des
(703)
demandeun B la faillite au autres alliés du groupe March, qui B partir de janvier 1949,
se succedércnt en w c de provoquer la nomination des syndics, il ne fur fait la moindre
menrion du pouvoir de Liquidation appartenant aux syndics qu'on voulair nommer;
Paccent etait mis au contraire sur la nécessité. sans d u s tarder, de u consolider l'organe
administratif de la faillite » (1) et sur la nature d'acte d'administration que revêtait
la nomination des syndics. La socierc Namel, qui la premiére prit l'initiative de solliciter
cene nomination, alla méme jusqu'B dire :
4 . . . c'et la première fonction des syndics que d'.idminisrrtr la -se
dans le
sms objectif de la faillite. II s r rrnain qu'ils ont d'auurs formions. Mais il a t non
moins a d n que dans la siniarion spdcialc où se trouve la pr&cnre faillite m a u v a
fonctions ne pourraient par êrre remplies par l a syndics rins aacndre la main-lcv& de
la suspcnrion . . .
. . . Pour plus dc clmi, nous nous permettons de proposer nu Juge qu'il pourrair
souligner, dam la dkision que nous sollicitons, la linirariori dc a qu'en a qui c o n m e
l'activité d e syndics, elle ne pcur ucMa leurs fonctionr d'administration » (A.M.,
no 146, vol. III, pp. 566567).

Il est non mains remarquable que dans son fameux arrêt du 7 juin 1949, la Cour
d'Appel eut soin de ne pas invoquer, pour precipiter le passage du régime du séquestre
provisoire B celui des syndics, la cirmnstance que seuls ces derniers avaient le pouvoir
de vendre et de payer les créanciers, ce qui était I'aboutissemcnt normal de toute faillite.
EUe se contenta de souligner que les syndics constituaient

. . . un organisme pour la direction ct l'administration de la masse de biens, qui
ne peuvent rater, joui aprk jour er sans que l'on sache ju:tqu3hquand, cnrre 1 s mains
d'un rtquatrc provisoire émnger l'affaire . . . # (A.M., no 150, vol. 111, p. 581).
Ce i~péché originel ,a, dérivant de I'illCgaliré de leur nomination, exerp une
(lm)
influence determinanie sur I'anitudc que les syndics, et le groupe Mardi qui les avait
désignés, adoprérat B l'&@rd de l'aliénation des biens de la masse.
En premier lieu, les syndia attendirent p r b de deux ans avant de proposer au
commissaire la vente des biens.
(1) Ecrit de Namel du 3 janvier 1949 (A.M., no 144, vol. III, q. 560). Dans Lc méme
Ccrii, Namcl qualifiait la nomination d a syndics d'a acte Ic plus isscntiel du point de vue dc
I'administrsrion de la masse .

En second lieu, lorsque finalement ils firent cette proposition, ils n'invoquèrent
pas le pouvoir général de vente, propre A leur charge, mais, au contraire, la disposition
légale (an. 1181 de la Loi de procédure civile) qui permet au répertre prmisoi~ede
(iproposer au juge la vente des biens meubles qui ne peuvent être conservés » (A.M.,
no 175, vol. III, p. 673).

Le aracrère doublement a n a d de l'attitude ainsi adoptée par les syndics,
mérite de retenir l'attention parce qu'il révele, à la fois, l'existence d'un obstacle légal
s'opposant à la vente souhaitée par le groupe Mardi, et l'habile subterfuge auquel il
fut recouru, avec l'appui inconditionnel des tribunaux espagnols, pour permettre à ce
dernier d'arriver A ses fins.
On commentera successivement, dans les paragraphes qui suivent, ces deux
aspects psniculiers de l'attitude des syndics, aspects qui sont d'ailleurs étroitement
Lés entre eux.

b) L'inrerlude d# deux am,
On peut reproduire, à propos de la vente des biens, l'observation faite précé(705)
demment concernant la nomination des syndics : ce qui ri p m ' & e vue surprend, c'est
non pas que la vente ait été faite aussi rBt, mais, au contraire, aussi tard.
En effet, suivant l'article 1234 de la Loi de Procédure civilc :
< Une foin mis en possession des biens et effets de la faillitc civile
syndics procéderont & leur aliénation . . . i>.

( c a ~ r o ) les
,

Et l'article 1235 précise même que si les syndics estiment qu'il y a iieu, dans
I'interêt de la masse, d'ajourner la vente de cenains biens, ils auront A demander l'autorisation du tribunal, et celle-ci obtenue, & jusilfier, devant I'assembl6e des créanciers,
des causes qui ont motivé cet ajournement.
Ces deux préceptes légaux, applicables A la faillite des c o m m e r p t s en vertu du
renvoi général de l'anicle 1319, imposent donc aux syndics de procéder sans retard
à la vente.
II est intéressant de noter que le Conne-Mhire lui-même, dans l'annexe qu'il
consacre aux ci règles du droit espagnol régissant les fonctions du séquestre-dépositaire
et des syndics, pour ce qui est de la vente des biens composant la masse de la faillite »
(A.C.M., no 150 vol. VIII, p. 282) cite ces deux anides et en conclut que « les syndics
doivent vendre aussi rapidement qu'il:$ ont été mis en possession des biens et effets
de la faillire ».

Le Gouvernement espagnol fait ainsi sienne la thèse de la Cour d'Appel de
Barcelone, qui, dans son arrèt du 5 février 1952, reietant le recours de BarceIona Traction
contre les décisions du Juge s p é d ayant autorisé la vente (l), dédara applicables à la
faillite
(1) Cet arrft sera examiné ci-dessous (ifro, nQn717 ss.)
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1- m i c l a 1234 et 1235 qui fixent exactement, avec toute prkision, le moment de la
vente, et a moment se situe, sans doute aucun, immMirremcnr après que l a syndics
aicnt été nommb et que les biens et effets de la faillirc leur aient été rcmis; qu'il faut
noicr que. p u r la \.enic, ilr n'onr k ~ i J'aucunr
n
nutoriration, ni Ju commi&irc, nl
du luge. ni Jcr crém;icr,, parcc qu'il, ddikenr y prr>c&lcr l u r urdrc de la 121,stnri qu'on
ncui Ic JAluirr Ju mur nr.icéderonl du'emnloir
. . Ic liciilarrur.. aue c'est nrkirémcni
Leur ne r>as vendre que i<anicle 1235 uige que les sfndics obtiennmr I'autorislrion
pravtruiri du luge ~1 c i ~ f i n ~ t nJC*
e cr<-~nci&, j e çene qu'il nc fair aucun diurc que ccr
rni;lrx. fiuic dc iairc des Jtrtinctionç, $'appliqucni s ~ ,vcnla
x
Jc rnula opcccç, ranr
a irllm oui virrnr i Ir ci,nserv=i!an J a bien,.. ou'a
on! nour obiet de nran'dcr
. ;~llcsau,
'
leur liqkdarion * ( A . M ~ no
, 192, vol. III, P. 742).

.

Q

Il est donc légitime de se demander mmment, en dép:.t de ces dispositions Légales
impératives et du désir évident du groupe March de s'emparer des biens le plus vite
possible, deux ans se passèrent sans que les syndics proparent la vente et sans qu'ils
estiment devoir sollicirer, en w e d'un ajournement aussi prolongé, l'autorisation du
tribunal, comme le prescrit l'article 1235 précité.
La réponse à cette question est évidente : les syndicr n'avaient pas à se justifier
de n'avoir point proposé la vente des biens, parce que celle-ci trait légalement impossible
v u k situation de la procédure.

L'obstacle légal était double : il était impossible ide procéder à la liquidation
(706)
des biens du faiUi alors que Io le jugement de faillite n'était pas coule en force de chose
jugée ( f i m e ) , et ZD que la procédure de faillite dom s a nrremble émit suspendue par
suite d'un déclinatoire de compétence.

Quant à la nécessité de la fmneza du jugement doclaratif de faiüire, l'auteur
(707)
espagnol déjà cité, Ramirez (I), déclare qu'il faut poser
< la règle générale suivante : Lo liquidaiion ou rPalisanzbn d s bimr du failli n'est jm'di-

gent, que lorsquc

. . a- r soulé en force de ch~:;; jugée
ce jugement

(Me)

* ( 2 ) (3).

Cette règle, du reste incontestée en doctrine et en jurisprudence espagnoles,
I'auteur précité la fonde, non seulement sur le principe
. .pé:iéral de l'article 919 de la
Loi de procédure civile suivant lequel sont seules executabL!s les décisions f m s , mais
enmre sur la dis~osition,.oarticulière celle-là au droit de la faillite. de I'anicle 1028 du
Code de commerce de 1829, suivant lequel, lorsque le failli a hrmé apposition, o n ne peut
exécuter, et encore A titre provisoire seulement, que les mesiires conservatoires adoptées
quant à la personne et aux biens du failli. E t l'auteur concliit, avec une logique implacable, que :
~

~

~

r. II, pp. 722 et ss.
(2) ie iraliques son: au tente.
(3) On peut citer dans Ic meme sens l'opinion de Rivcs y Marti longuement relatée
ci-dessus (supro, no 697, pp. 515 et 516); ainsi que Rodriguer, Lql de quiebros y surpensiones de
prrgas, Mexico, DE., 1943, pp. 238 et 239.
(1) r La Birbro r,

<ce serait un non-sens que d'admettre que, alors que de celles meîuren tendant seulement
h la conservation des biens, ne peuvent etre ex&curées qu'h titre provisoire, l'on puisse
consommer de manière définicivc I'aliénation ou liquidation de biens qui ne sont sakis
et administrés que < pioriroircment i et à titre exceptionnel o.

Cette interprétation de la loi en vigueur en Espagne n'a pas seulement pour
elle le bon sens mais aussi, pourrait-an dire, le droit naturel. II ne faut pas oublier que la
déclaration de faillite a, en i'espke, été rendue sur requète, c'est-à-dire hors la présence
DU exposer au juge les arguments péremptoires
de la société faillie, qui n'a donc .r>as .
qui s'opposaienr une telle déclaration. II est impensable que le législateur espagnol ait
entendu oemettre au'en
. .arei il cas. il soit vrocédé à la liquidation totale des biens de
la masse sans que le failli ait eu l'occasion de se faire enrendre, fùt-ce en premikre
instance, dans ses moyens de fait et de droit.

La suspension qui affectait la procédure de faillite par suite du déclinatoire
(708)
Boter, empêchait évidemmenr aussi, les syndics de procédcg. dans l'exercice normal
de leurs fonctions de liquidateurs, à I'aliénation de l'ensemble des biens de la masse.

En effet, l'article 114 de la Loi de procédure civile, déjà souvent cité ici, prescrit,
en cas de dédinatoire de compétence, la suspension de toute la procédure, et ne perme7
de dérogation que pour ci les actes dont la remise à une date ultérieure poumir
entrauier des préjudices irréparables n.
Comme il a été démontré ci-drssus, l'ordonnance du juge de Reus du 5 avril
n'avait et ne pouvait avoir légalement, w précisément la disposition formelle de I'articie 114, d'autre ponée que celle de permettre la continuation des actes de conservation
et d'administration des biens de la masse.

c)

Lo

a

orenro d'urgence

,i

proparée par les ~yndics

Comment le groupe March a-t-il pu échapper à cette double impasse
(709)
légale, qu'il avait lui-même créée dans le but de paralyser les recours du failli?
C a m e il est normal, la règle de l'impossibilité de vendre les biens du failli
avant que la déclaration de faillite ne soit devenue fimimie, comporte cerraines exceptions
inspirées du bon sens.
Ainsi, l'article 1181,
de la Loi de procédure civile fait obligation au r$uerrra
provisoire de «proposer au juge l'aliénation des biens meubles qui ne peuvent pas
se conserver ».
Cette obligation n'est qu'un aspect particulier du devoir général qu'a le séquestre
provisoire, comme tout administrateur, de veiller à la conservation des biens confiés
à sa garde. A cette exceprion, Ramirez (1) en ajoute une autre, inspirée d'ailleurs

(1) Op. cil., t. II, pp. 728 et ss

du même principe : le séquestre provisoire peut aussi proceder à la vente de certains
biens de la masse, s'il a besoin de fonds pour couvrir les dépenses indispensables à l'entretien des autres biens de la masse. Dans l'un et l'autre cas, le séquestre provisoire doit,
au préalable, obtenir l'autorisation du commissaire (1).
Ces dispositions légales ne mentionnent que le séquestre provisoire, mais Ramirez
(2) estime que dans Phypthese, qu'il qualifie d' u anormal<:* et meme d' x absurde O,
où les syndics auraient été nommés avant que le jugement de faillite ne soit devenu
fime, ces mèmes dispositions leur seraient applicables, leur pouvoir de vente devant
se limiter, tant que lafmaza du jugement déclaratif ne sera pas acquise, aux cas particuliers qu'elles prévoient.
Bien qu'une simple lecture de ces textes légaux suffise pour apprécier le caractère
extrêmement restrictif des dérogations qu'ils prévoient et l'esprit dans lequel le Iégislateur les a autorisées, c'est dans celles-ci que le groupe March et les syndics oserent
chercher un semblant de justification légale à la vente en bloc de tous les «biens » de
la Bsrcelona Traction, c'est-à-dire d'un ensemble d'actioiis, obligations et créances
lui mnférant le mntrble absolu du groupe le plus important d'entreprises d'électricité
dBspagne.
Encore fallait-il trouver un prétexte qui pemût d'all$uer, avec une apparencede
vraisemblance, que ces actions, obligations et créances étaient sssimilables à des c i biens
une
i
détérioration
qui ne se conservent pas », parce qu'elles &aient, en fair, e:<posées?
ou dépréciation rapide exigeant leur vente immediate.
Ce pretexte n'existait pas quand les syndics furent norunés. Et il fallut au groupe
March près de deux ans et le mncours des autorités espagnoles pour I'invenrer de toute
piece.
L'examen détaillé reproduit dans la premiere plrtie de la Rdplipue (supra,
(710)
na%156 et ss., pp. 93 et ss.) des «motifs de la demande d'auiorisation de vente des syndics D a permis d'établir que :
(Io) Pour justifier « les possibilités légales d'effectuer la vente », les syndics n'ont invoqué
que des dispositions légales qui leur imposent, soit de vt.iiier à la défense des droits
de la faillite ainsi qu'à la conservation et à l'administration des biens saisis, sait de proposer au juge la vente des biens meubles qui peuvent sl: détériorer; en sone qu'on
w u t conclure aue c'est bien une vmte d'uwenee ou conrernaroire au'iIs ont orouosée
. .
au commissaire, ainsi que l'indique d'ailleurs clair<:rnent l'intitulé du paragraphe IV de leur requête au commissaire : « II ,rst nécessaire de procéder
sans plus tarder à la vente des biens qui constirnent la masse de la faillite comme
moyen d'en m s e r v e r la valeur r (A.M., no 175, vol. III: p. 673).
( 2 3 La declaration conjointe %le communiqué officiel e s p a ; ~ o qui
l l'a suivie, avec les
accusations graves et les menaces de poursuite qu'elles atinonçaient contre le groupe
de la BarceIona Traction, ont joué dans la requête des syndics un rôk detnmiMnr
p u r justiüer une prétendue vente d'urgence.
(1) Art. 1354de la t o i de procédure civile. - « Les autorisations que donne le conunissaire
pour les vente%urgentes deselfetr de la faillite, ou pour les frais indi~penrablcsh leur conservation,
doivent faire l'objet d'une ordonnance formelle, rendue sur demande du séquestre provisoire ».
(2) Op. cir., t. II, p. 731 et note (15).

(30) En tant qu'ils se fondaient sur ces accusations et menaces et sur l'éventuelle insuffisance de trésorerie que leur mise à exécution aurait pù entraîner (A.M., na 175,
vol. III, p. 672), les motifs d'urgence invoqués par les syndics étaient, à un double
titre, dépourvus de tout fondement. D'une part, les propos comminatoires du
Ministre espagnol ne furent suivis, en definitive, d'aucune poursuite nouvelle (1) et
tombèrent dans l'oubli le olus comoler
. àoartir du iaur aùils eurent remoli leur office.
qui était précisément de fournir aux syndics le prétexte recherché. D'autre part, une
insuffisancc de trésorerie n e pouvait être sérieusement redoutée, même compte tenu
des oaurîuites en cours m u r délit monétaire (1)
. . car les avoirs en caisse et banaue
de ces sociétés étaient passés de quelque 156 millions de pesetas, au jour de la
déclaration de faillite, à plris de 266 millionr de pesetas, à fin 1951 (2). D'ailleurs
près de quatre ans s'écoulèrent, après la vente, avant que Fecsa n'investisse un
centime d'argent frais dans l'affaire.

.

(40) Injustifiée en tant que vente d'urgence, l'aliénation proposée par les syndics ne
pouvait Etre présentée non plus crimme une vente «au moment opponun s (voir

infra no 714 ss. la thèse du Conin-Mémoire à ce sujet), car le moment choisi par les
syndics ne pouvait ètre plus inoppanun. En effet, les tarifs d'électricité, notoirement
insuffisants depuis de nombreuses années, avaient fait l'objet d'une réfanne profonde
en in&
1951 et il était dès lors certain, au moment où les syndics proposèrent
.
la vente, qu'à plus ou moins brève échéance, le rendement des affaires d'électricité
en Esoagne
se trouverait considérablement augmenté et leurs biens valorisCs en
.
conséquence (mpra, no 194).
~

-

d) JurttjÏcarion donnée par /e Contre-Mhaire de /a dé~Jionde e e n d ~ ~ .
C'est dans trais paragraphes de l'expose de droit du Cotitre-iWéi>ioim (IV, no'
(711)
176 à 178, pp. 533 535) que la Cour trouvcra 1s quintessence de l'argumentation espagnole qui tend à justifier en droit cette mesure d'une extraordinaire gravité.

Ne pouvant nier l'évidence, le Gouvernement espagnol admet sans ambages qu'il
s'est bien agi d'une « vente d'urgence D . Mais il s'indigne de ce que le Gouvernement
belge ait soutenu que «les titres furent aliénés par assimilation à des biens périssables » (3).
(1) Seule la plainte pour delit monetairc, qui existait depuis 1948, poursuivit son cours,
mais encore n'abourit-elle. comme la iurirorudencc constante du Tribunal des delirs monérairc,
permcrtait de s'y anendré, qu'à un; oklamnation de 1'Ebro à une amende du doublede;
sommes exporrées, soit 66 miliions de pesetas, somme sans aucun rapport avec 1's embargo r
de 4W millions de pesetas qui pesait sur les biens de I'Ebro. IL est à norer que cer < embargo *,
existait, lui aussi, depuis 1948, er que ce n'est qu'en 1951 que les syndics rongèrent à l'invoquer
comme un motif de plus de procéder à la vente d'urgence.
(2) C'est ce qui k u l c e du bilan de 1'Bbro au 31 décembre 1951, érabli par le pseudoconseil d'administration ( A R . , no 111).
Pour apprécier cc que la situation de trésorerie des sociétés auxiliaires avait d'oxceptionnrllemoii fnvorable, il suffira, à titre comparatif, de signaler que l'une des plus imponanres
sociérk d'elenricité d'Espagne, Iberduem, avair, à fin 1951, des disponibilirb de l'ordre de
2.800.000 pesetas, tandis que I'Hidroeléctria Espaiiola, autre société très imponantc, ne diaposait, en oisse et banque, que de quelque 1400.000 pesetas. C'est ce qui résulte du bilan publié
par ces deux sociétés au 31 decembre 1951.
(3)
. . Le &lémoire (1. no 198, D. 90) dirait textuellement : «La demande du 13 août était
m,i,\rc a\dnt idui par II r u i ~ i cprercndiiricni pCri$iahlc Jci hicni a vçnJrr. b , ci il rcpirniii
I'argum~rlr12 n ' 363, p 177, au, parlmi .les rirrr, ~ppancndnia B3rcclona Tr~clion,il c.>n<inurit . < L'~r<iniilr!iunj c ceux-ci a blJinreci néii,,lhlcr
ç u i r :.>nimire i i . ~ h.in
i
renr. CU
il ne s'agissair en rien de valeurs spenilatives... r
~~~~~
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L'argumentation présentée par le Conlre-Mémoire à l'appui de cette crilique est
tellement embarrassée et si peu convaincante, qu'il suffira, polir étre édifié, d'en reproduire
les termes :

<Lefait que la vente fut urgente ne justifie pas que l'on qualifiedes effets de commerce de < denrées périssables #. Le fair que la Loi de procédure civile considère urgente
I'aliénarion des bicns ne pouvant pas etre conserv&, ne veut pas dire que seule une telle
wnre puisse Pne tenue pour urgente, et moins eiicore qtic les biens vendus d'urgence
constituent des deni& pouvant erre physiquement détruites par le temps r (CM.,
IV. no 176, p. 533).
Ce raisonnement n'énerve en rien le grief du Gouvernement belge car le ConrreMonoire ne peut effacer le fait que, pour justifier légalement leur demande d'autorisation
de vente, les syndics n'invoqukrent que des dispositions applicables aux biens qui ne se
conservent pas, c'est-à-dire aux biens périssables, et que le juge spécial no 2, dans son
ordonnance du 27 août 1951, accéda A la demande des syndics en se bornant B faire
référence aux «ansidérations et raisonnements fornulés dans l'écrit n des syndics
(A.M., no 179, val. III, p. 684).
Le Gouvernement espagnol semble s'ètrc rendu compte que cette argu(712)
mentation, loin d'infirmer la thèse belge, 13 confirnait, car i peine l'a-t-il expas& qu'il
l'abandonne pour recourir à une toute autre justification. C'est, en effet, dès l'alinéa
suivant qu'on peut noter ce glissement dans l'argumentation espagnole :

miir encoribrcc pua70 foculrd de vendre PlZt parmi celles qui rmmoicnr aux ryndicr, dont
la fonction est crrmriellrmenr celle d'al&
et qui se déroule dans la deuxième section de

la faillire

t.

Cet appel au jmmoir général de venre des syndics (que ceux-ci, eux-mémes,
n'avaient pas osé invoquer), pour justifier, dans les circonsraiices de la cause, la vente de
tous les biens de la Barcelona Traction, le Conno-Mhoire nm: peut l'appuyer sur aucune
argumentation juridique sérieuse. Aussi, bat-il immédiatement en retraite en enchainant
dans les ternes suivants :
Qur Irr syndics oimt étP ou non ampPchér de rdolisn bur fonction rxPcuroire Pront don& l'écot où se cramait almr la plocédure de foillirr -, la vente proposée par eux
au commissaire devait étre autorisée conformément h ce que prescrivent l'article 1354 du
Code de procédure civile ou l'article 1084 du Code de cormerce de 1829

.

C'est donc au lecteur qu'il appartient de moisir celui de ces deux articles qui
(713)
lui parairrait le mieux justifier que la vente des biens saisis ait été autorisée, « que les
syndics aient été ou non emptchés de réaliser leur fonction exécutoire ».
Le premier cité, l'article 1354 de la Loi de Procédure civile, prescrit, on l'a vu,
que les otuo+luitwns que donnera le commissaire pour les lienras urgentes feront l'objet
d'une ordonnance rendue sur requére du réguerrre prm'sm'rd.
Puisque cet article ne parle que du réquert~epmir"e,
c'est donc bien qu'il
n'envisage comme « ventes urgentes » que celies auxquelles cet organe provisoire de

la faillite peut procéder, c'est-A-dire les ventes « d e biens meubles qui ne peuvent se
e
du méme coup que c'est bien
conserver P. En l'invoquant, le C a t r ~ ~ M P m D i rreconnait
de ce genre de vente urgente qu'il s'est agi en I'espéce, contrairement A ce qu'il insinuait
quelques alinéas plus haut.
Le Gouvernement belge se bornera, A cet égard, à répéter que l'assimilation,
en vue de leur vente, des actions et obligations des societes auxiliaires, propnéte de la
sociét.5 faillie, h des «biens qui ne peuvent se conserver », est une aberration, qui, non
seulement viole manifestement la lettre et l'esprit de la disposition légale invoquée,
mais heurte le bon sens le plus élémentaire.

En invoquant, alternativement, l'anicle 1084, le Confre-MPmoire réukle son
(714)
extrème embarras en m h e temps qu'il se prépare A verser dans une autre contradiction.
En effet, au paragraphe suivant (no 177, p. 534), oubliant qu'il vient de faire appel A
cette disposition pour justifier la vente «que les syndics aient été ou non empèchés de
realiser leur fonction exécutoire », il va citer ce mème article, A I'appui de la thtse que
«la vente des biens saisis entre normalement dans les f a d t é s des syndics n.
En réalité, I'anicle 1084 du Code de commerce de 1829 ne iene, on va le mir,
a u m e lumiere sur le point A trancher.
IL est demeuré en vigueur par le renvoi exprks qu'y fait l'article 1358 de la Loi
de Procédure civile, qui stipule que, pour I'tvaluation et la vente des biens de la masse,
suivant leur diverse nature, on s'en remettra aux anides 1084 A 1088 du Code de commerce
Comme le signale le Contre-Mdmqire lui-même (no 240, p. 397), ces anicles rtglent
atoutes les f d i f e s concernant la vente... en matitre de faillite r.
Il est donc vain d'y chercher la réponse A la question fondamentale examinée ici et
qui est de savoir si, dans la prtsente espkce, eu egard à I'état de la procédure de faillite,
les syndics disposaient du pouvoir général de vente que leur reconnaît l'article 1218 de
la Loi de procédure civile.
En d'autres termes, l'application de ces anicles, de pure procédure, presuppose
que les syndics aient un tel pouvoir.
Ainsi lorsque I'artide 1084 dispose que
l a syndics, compte tcnu de la nature des effets de commerce de la faillite et en rechcrchant Ic plus grand avaitage possible pour 1 s intérêts de celle-ci, proposeront au commissaire la vente qu'il convient d'en faire aux moments opportuns et Ic juge déterminera
m qui mnvienr, en fixant les prix de venrc minima ... r
<

il est clair qu'il se borne à regler la procidure que les syndics doivent suivre pour L'évaluation et la vente des « effets de commerce », par opposition & celle, differente, q" est
prescrite par les anicles 1087 et 1088 pour les biens d'une autre nature. Cette disposition
Légale n'a donc nullement la ponte de conférer aux syndics, A I'egard des «effets de
commerce », un pouvoir de vente plus large que pour les autres biens composant la
masse, pouvoir qu'ils pourraient exercer, alors mème que I'etat de la procédure leur
interdirait de vendre ces autres biens.

Le Contre-Mhioire fausse donc manifestement la & o d e de cette disposition
légale, dont il a reconnu lui-méme ailleurs (IV, no 240, p. 397) 11 porlee purement proddud e , lorsqu'il prétend en mndure (na 177, p. 534) que
lorsque l a biens saisis su failli sont d a cffcrs de commerce (I), l a syndia ont le pouvoir
d'en realiser la vcnrc, para que dans ce cas, outre qu'il u i s r c d a rairons d'urgence, ils
agissent dans Ic cadre de leurs fonctions ei sans qu'aucun ob!taclc ltgal ne s'y oppose ».

4

«Outre qu'il &te des raisons d'urgence » : ces ternies révèlent que le Contre
Mmioire est si peu convaincu de sa propre interpretation de Parride 1084, qu'il a senti
le besoin de la renforcer en y introduisant, au passage, la notion d'urgence.
On verra d'ailleun plus loin que la Cour d'Appel da Bardone n'a meme pas
songe à invoquer cette dispmiuon dans son anet du 5 fkvrier 1952.

De l'examen qui précéde, il r d i e que le Cotrre-MPmDt're est incapable
(715)
d'opter p u r une argumentation nenement dffinie, faute di: pouvoir l'asseoir sur une
base lé& sérieuse, ce qui explique le caractkre embarrasse et souvent contradictoire
de sa tentative de j d c a ù o n .

e) Argmentr imoqu6s

par let T n b u ~ wpmir jurrifier I'nurorisotion de oondra.

Qu'en est-il des trois décisians judiciaires elles-mémes, rendues soit pour
(716)
autoriser la vente, soit pour b n e r les recours de la societCfai1l:e contre cette autorisation?
Et tout d'abord, l'ordonnance du juge special no 2 du 27 août 1951 autorisant la
vente. En se bornant, comme on l'a w, A y justifier sa décision par simple référence aux
« considerations et raisamements fornulés dans l'écrit » des syndics et à l'approbation
lapidaire qu'y avait donnée le commissaire, le juge faiaiit siens, sans rkerve, les
motifs, tant de fait que de droit, que les syndics avaient fair valoir pour justifier la vente
d'urgence de tout le patrimoine de la Barcelana Traction.

Ce laconisme du juge spécial dans la susdite ardonnanx fut largement compensé
par l'extrême proluite dont il fit preuve dans le jugement du 15 septembre 1951, par lequel
il rejerta le remun de reconsideration de Barcelona Traction .contre sa premiére dicision
(A.M., na 181, vol. III, pp. 708 à 718).
Des vingt-neuf « mnsidémnts » que mmpone cet e:rrraordinaire jugement (2).
les deux demies seulement se rapponent à k question prker.temen1 traitée, c'est-à-dire
(1) Dans l'argumentation que Ic C o r u r e - M M r o developp: au sujet de la vente, I'affirmacion - inexacte - que Icr biens de la Barcelana Tramion étaient d a 4 cfcw de commerce r,
joue un ràle imimportuir. Elle sera m m n u k plus loin (infm, na 731).
(2) C'est ainsi que Ic Gouvernement belge l'avait qualifié dans Ic M M r , cn ajoutanr
qu'il contemir un a long réquisitoire de tous la crima cnlassb par la Barcelona Traction depuis
ra fondation » (AL.1. no 202. o.
. 92).
Lc Conirchfhnre (na 251, pp 403 cr W )feint de r'cn tnligncr, la Icsiurc Jc rr lugemcni cl dc I'arréi de la O u r $appel qur Ic m n f i m , Jtmontccnil, au mnlnirr, mmbicn ai
fausrc I'alltga~ion< quc IA roottt faillic n'a imis tré cnrcnJuc p.^ la Tribunaux np~gnolr.

.

a

la justification légale de l'autorisation qu'il avait accordée sommairement, Le 27 août,
de vendre la totalité des biens composant la masse, en dCpit dc l'état où se trouvait la
procédure de faillite.

Le pr-er
d'entre eux constate que les « cffets de mmmcrce » sont des biens
qui, par suite de la faillite, subissent une dépréciarion qui croît avec la durée de la procédure et que les syndics, obligés de proposer la vente au moment oppomm, doivent éviter.
Dans le dernier, le juge balaie rapidement les objections fondamentales que
Barcelona Traction avait formulées contre la décision de vendre : la suspension de la
procédure n'y faisait pas obstacle puisque la deuxième section dans laquelie a lieu la
vente, en était exceptée; quant à la force de chose jugée de la déclaration de faillite,
c'était là un problème totalement étranger à la section d'administration et B la question
débattue dans le recours
qui est centrée sur l'article 1084 du Code de commerce de 1829; vente au moment
opportun, selon l'appréciation discrCrionnaire, en memc temps que pondtr& et exacte
de la siruation économique de la faillite, ce qui est prkishcnt ce que les syndics ont
fair *.
Pour le Juge
. spécial donc, la vente était justifiée par la dtpréciauon progressive
des biens de la masse, mais le pouvoir qu'avaient les syndics d'y prodder trouvait sa
source dans I'anicle 1084 du Code de commerce de 1829 applicable aux «effets de mmmerce ».
~

Cette motiustion, qui s'ecarrait complètement de c d e invoquée par les syndics
et acceptée par le juge lui-même dans son ordonnance du 27 août, reposait sur une inter~rétatian.
mossièrement erronée de I'anide 1084, dont k véritable rionée, strictement
procédurale, a été analysée ci-dessus.

Aussi la Cour d'appel de Barcelone, saisie de l'appel de la Barcelona Tracrion
(717)
contre le jugement du 15 septembre 1951, tout en dédarant accepter les considérants
du jugement a quo, s'empressa d'y s u h i t u e r une argumentation toute différente, dans
I'arrét qu'elle rendit le 5 février 1952 (A.M., no 192, vol. III, p. 740).

Encore une fois, I'argumcnt du C a t r r M h o i r ~porte à faux :le grief du Gouvernement
belge esr que les recours fondamentaux de la sacieré faillie, c'est-à-dire asenticllmcnt son
opporition et son iniidmr de nullice', n'ont jamais éré exanin6 suivant la procédure fixée par la loi.
La circonstance que certains des ar&mmenusur lesquels la société a fondt ces recours,
aient Cté sommairement écart&, dans des r considérsncs surabondanrs, véritable obirm d h o ,
de cenaincs décisions judiciaires traitant de tour autw questions, ne wur tenir lieu du 'fair
hminp r auquel toute partie s droit en jutice.
Le Ciou\.cinemeni hcl~evoar w rbnrraire A&*, lrrrc wnc J'rpolopie dc la procedçre
Ac i~illitc,pre<cnric hors dc prdpa$. tant par Ic iugc rpéall no 2 que par 13 Cour JAppel Jc
Haiccl~ncd l'oc-ion de 1'~ur~rilation
de \.ente dm biens, une nouvcllc violoiion JF Id 10, en
m h e temps qu'une preuve évidente de mauvaise conscience de la pan dcs juridictions qui ont

,

Toutefois, amnt d'exposer sa thPse nouvelle (I), la Coilr d'appel estima que «pour
les déductions ultérieures *, il était « nécessaire » d'établir, entre autres, que :
a) L'ordonnance du 17 mars qui avait déclaré le jugement de faillite coulé en
force dc chose jugée (firme), avait elle-méme acquis la force de chose jugée; ces deux
dispositions étaient, dès lors, définitives «tant que le contraire n'aura pas été décidé aux
termes d'un incident de nullité ou de tout autre recours

,>.

b) La deuxieme section de la procédure de faillite, à 1s demande et de l'accord des
parties, n'était pas soumise à la suspension et n'avait pas été limitée à des actes dc
procédure détermines.

-

Eussent-elles et6 exactes
puod non -, que ces prémices auraient rendu
supedues le plus clair des « déductions a qui suivaient. A <:e titre, elles méritent qu'on
s'y arrète.

Et, d'abord, l'irrévocabilité du jugement de faillite. Sans oser prendre
(718)
franchement son mmpte l'affirmation que Ic jugement déclaratif de faillite était coulé
en force de chose jugée (firme), la Cour d'appel se retranchait derrière l'ordonnance
du 17 mars 1948, par laquelie le juge de Reus avait prétcndu conférer à son propre
jugement du 12 février 1948 force de chose jugée (firmezo)
L'excès de pouvoir ainsi commis privait manifesrcment cette ordonnance de
tout effet juridique, ainsi que le Gouvernement belge l'a démontré par ailleurs
(suprn no 677). E n l'invoquant, la Cour d'appel n'invoquait rien (2).
Il est d'ailleurs significatif que, lorsqu'à propos de la nomination des syndics,
elle s'était, pour la premièrc fois, heurtée à l'argument que li Rarcelana Traction fondait
sur l'absence de fimeza du jugement déclaratif de faillit?, la Cour d'appel, malgré
l'embarras manifeste que lui wusait ce moyen (3), n'avait pas songé à invoquer cette,
ordonnance du 17 mars 1948.
:I) Oii n ' ~ n ~ l ! s c r ap;i%irt Ir.< lrotr prcmlçrs ;dnsidcmnri 4ui, rie L'nrcu .Ir Id t:.>ur
rlle-mtnic, ne ,>n!icnnenr q ï c Jr\ lieux :>nimu"< s iniigiie(< Je figurcr J a n une JC;l5i0n
Ju r>liidr~r JDDlrcmi ~ ~ ~ c i .~ma.\
i r cJ J illc J dü né.<nnoin* ini6rcr Jan. *,in ~ r r i i . 1' iit:nii.in
..
ment imbécile qu'ést la BarceIona Traction qui semble les ignorer.
Leur ton, à l'instar de celui du jugement du 15 septemtire 1951, révèle de manière
saisissante l'état d'csprir de ces juridictions à l'endroit de la Barcelona Traction.
On nc peut s'empècher de penser que ce Ton, m singuliei- contrasre avec celui employé
précédemment, a été donné par la Déclararion conjointe et le i:ommuniqué officiel du Gouvernement espagnol, publiés en juin 1951.

-~

~

( 2 ) La Cour d'Appel en était, elle-mème, tellemenr conrcicnre, qu'après avoir aAiimé
que ces deux décisions etaient définitive, elle ajouta < riinr que Ie .:onrraire n'aura par Pt4 ddcidd,
aux termes d'un incident de nullité ou de tout autrc recours o. Cerrs réserve n'étair pas dépourvue
de cynisme, lorsqu'un se rappelle que depuis près de quatre srs la Barcelona Traction avait
présenté une demande incidence de nullité de la procedue qui vkair, encre autres, l'ordonnance
du 17 mars 1948, et que cc recours fondamental avait été, dès :ion introduction, paralysé par
la suspension de la procédure.

:3,' <7n sc rappclrrl q9c la cour, aprï. av.>irpurement ci iimplcmcnr parlé ce mJ)cn
r w r 5,lcnce dans ,on linet du 7 IL:" 1949, n'dvali pu, ,ur r i ; u ~ r i J c 13 Naicclun~7 ractton.
qu'!. nppurrr Jans 5.)" ancl du 30 luin 1949, Urie argumcnrltion s:.ns coniislancr :supra, n" 697,

Fallait-il qu'elle soit B court d'arguments pour en faire, dans son arrOt du 5 février,
un oréliminaire nécessaire B ses « déductions ultérieures n!

Quant B l'autre obstacle maieur qui s'opposait B la vente des biens, B savoir
(719)
la suspension de la procédure de faillite, encore une fois, la Cour d'appel n'osa pas
i'aborder de front : elle se borna B constater, assez singulieremenr, qu' « à la demande
et de l'accord des panies, la deuxieme section n'est pas suspendue ». Certes, le juge
peut accorder l'exception prévue par Ic deuxième alin& de I'articlc 114 de la Loi de
procédure civile en faveur des actes dont I'ajourntment pourrait causer un préjudice
irréparable; par ailleurs, pour qu'il puisse y consentir il faut qu'il en soit requis par
une partie ayant qualité. En revanche, ni la demande d'une des parties, ni mème leur
accord n'autorisait le juge B consentir une dérogation non expressément prévue par
cette disposition légale d'ordre public.
Or, il a été démontré plus haut que l'ordonnance du 5 avril 1948 n'avait pas et ne
pouvait légalement avoir excepté de la suspension les anes devant conduve B la « Liquidation totale du patrimoine du failli, parce que personne n'avait, B ce moment du
moins, allégué que l'ajournement de la vente des biens pouvait causer un préjudice
irréparable. Pour qu'il en fùt autrement et que soit écarte, dès lors, I'obstade légal
qui s'opposait B la vente, il eiit fallu, en 1951, qu'une décision des tribunaux constate
que la remise de ladite vente B une date ultérieure eiir causé à la masse un «préjudice
irréparable » au sens de i'article 114. Or, ni le juge spécial ni la Cour d'appel n'oserent
exciper de pareille motivation. La Cour raisonna donc exacrement B l'envers quand,
pour ecarter l'obstade de lasuspension, elle soutint que la marche de la deuxième senion
«n'a pas été limitée B des anes de pmcédure déterminés ». Er quand plus loin, dans
son huitième considérant, elle affirma qu'une fois commencée, et libérée de lasuspension
«par application de la loi n. la deuxième sectian ne peut vair son cours arrété, eue fut,
évidemment, incapable d'indiquer la dirpornion do la loi qui prévoit, en cas de suspension de la procédure de faillite en verni de l'article 114, la libération de toute la deuxième
section. Er pour cause : une telle disposition n'existe pas.

>,

Quant B l'argumentation nouvelle de la Cour, eue était à la mesure des
(720)
préliminaires sur lesquels elle reposait.
Dans son cinquieme considérant, par exemple, elle en référa, en ternes élogieux,
aux « considérants » du jugement du 15 septembre 1954, «dignes de la science du juge

spécial qui les a réàigés », mais ce fur pour s'empresser d'en démolir le système. Par
ailleurs, apres avoir commencé par invoquer l'article 1358 précité de la Loi de procédure
civile, lequel renvoie à l'article 1084 du Code de commerce de 1829, eue ne mentionna
mème as ce dernier, sur lequel, cependant, le iuge
avait axé route son argumen. spécial
.
tation en soutenant qu'il conférait aux syndics le pouvoir de vendre « a u moment opportun ». En revanche,. excivant
. de ce que l'article 1358 « n e orécise rien au suiet du moment
de la procédure où peuvent ètre vendus les biens », et du silence de la Loi de procédure,
dans sa partie relative B la faillite, elle eut recours aux articles 1234 et 1235 de la Loi
de procédure civile, applicables en cas de faillite civile et argumenta de ce qu'eux fixent
«avec toute précision » le moment de la vente, c'est-à-dire immédiatement après que
les syndics ont été nommés.

532

BARCELONA TRACCION

Puis, sur sa lancée ct inconsciente du coup fatal qu'die ponait ainsi au système
si ingénieusement élabore jusqu'ores, eue ajouta :

. . . fi faut notcr que, pour la vente, ils n'ont bcsoin d'aucune autorisation, ni du cornmisaire, ni du juge, ni dcs danciers, par* qu'ils doivent y prockdcr par ordre dc
la loi, ainsi qu'on peut le dtduire du mor <i procéderont * qu'emploic Ic Itgirlarcur;
que c'est prkidkrncnr pour nc pas vendre que I'aniclc 123:; exige que l a syndics obricnnent i'sutorisation provisoire du juge et definitive des cr<onciers . . . * (A.M., no 192,
vol. III, p. 742).
Mais si cela etait vrai, paur quelle raison les syndics avaient-ils attendu deux ans
pour vendre, et pourquoi, à ce moment-la, encore avaient-ils juge necessaire d'adresser au commissaire un tcrit de dix pages paur essayer de justifier ce qu'A en croire
la Cour, ils auraient eu, non seulement le droit mais le dcroir, de faire depuis longtemps? Pourquoi le rommissaire dut-il en rCférer au juge special? Pourquoi celui-ci
dut-il rendre une ordonnance «accédant à la demande des syndics » et consacrer vingtneuf considérants B nsaycr de jurtiner sa decision, sur un remun du failli qui, dans
la thèse de !a Cour, aurait &té, purement et simplement, itemtraire et vexatoire?
En voulant trop prouver, la Cour d'appel n'a fait que souligner, d'une pan,
les multiples contradictions des diverses thèses soutenues tour A tour et, d'autre pan,
l'impossibilite où se sont w s tant les tribunaux que le Conne-MPmoirr, de trouver,
dans les dispositions legales en vigueur, la justification d'un acte qui ne s'explique,
en définitive, que par la volonté arrêtée des tribunaux espagnols d'acmrder $ Juan March
tour ce qu'il demandait, au moment méme où il le demandait.
Curieusement, bien qu'elle eût pris la pr&autioii de poser mmme préaiable
(721)
«nécessaire » que le jugement de faillite était devenu irrévocable, la Cour d'appel
consam trois considerants à tenter de prouver que, mênie si le jugement avait et4
susceptible de recours, la vente des biens eut encore et6 polsible.
Elle usa, à cet égard, de deux arguments dont il est farile de démontrer le manque
de fondement,
a) Eue soutint, d'abord, que la rêgle legale suivant laquelle une decision ne peut
aux procédures d'exémtion

eue exeutee que lonqu'elle est finna, ne s'appliquerait par
et sunout pas aux procedures de faiiütc.

Eue fut, cependant, incapable, et pour m e , d'indiquer le texte légal qui aurait
justifie son affirmation, ni d'appuyer celle-ci sur une quelconque citation doctrinale
au jurisprudentielle.

En redite, pareiiic thèse ne r&iste pas A un examen i n h e sommaire. Comme le
démontre fon bien Ramira iruwo,
. . no 707). la liquidatiari finale de la iirocedure de
faillite, en tant que mesure d'exemtion, n'est pas possible tarit que le jugement d e c h t i f
n'est pas devenu irrévomble, et ce, non seulement en vel.tu de la regle generalc de
I'anicle 919 de la Loi de procedure civile mais aussi de la regle, particulière à la proctdure de faillite, de I'anick 1028 du Code de commerce de 1829.
b) Comme deuxième argument, le Cour d'appel invoqua la division de la procédure de faillite en sections, suivant la règle bien COMUe des adcles 1321 et 1322 de
la Loi de procédure civile. Elle soutint que cene division impliquerait que la deuxième

section devrait se dérouler de manière totalement indépendante, et en quelque sorte
inexorablement, quel que soit le son cies actes de procédure rentrant dans les quatre
autres sections. C'était ià, une nouvelle fois, une affirmation A l'appui de laquelle la
Cour d'appel ne put citer aucune autorite. L'sr-ment qu'elle invoqua
pour tenter de
justifier cette étonnante assertion etait d'un simplisme désarmant : cette independance
totale de la deuxième section r&ulterait du fait sue, selon I'artide 1350 de la Loi de
procédure civile, il faut placer en tète du dossier relatif à la deuxième section, une
copie cerUhee du jugement dédaratil' de faillite i < rnnr autre antécédent ». Puisque
expliqua gravement la Cour d'appel - n'exige pas qu'en
cette disposition légale
autre, mention soit faite que le jugement déclaratif de faillite a acquis force de chose
jugée, c'est bien que pareille condition n'est pas nécessaire au deroulement nomal et
integral de la deuxième section de la faillite.
~

~

~

-

Or, il résulte, manifestement, dit texte de I'anicle 1350 (1) que celui-ci se borne
à désigner Les deux pièces qui doivent figurer en tète du dossier de la deuxième section.

En revanche, rien ne permet d'en déduire qu'un failli devrait subir la vente de ses biens
avant d'avoir été entendu sur le point de savoir si c'est à bon droit ou à tort qu'il a &té
déclaré en faillite. Pour qu'une mesure aussi derogatoire au bon sens le plus simple
et à L'équité la plus élémentaire puisse erre consommee, il est évident qu'il ne suffit
pas du prétendu silence du legislateur mais qu'il faudrait un texte, particuli&rement
formel et singulièrement précis.
Mais il y a plus : findeendance totale que la Cour d'appel voulait conférer A
la deuxième section à l'égard des autres parties de la procédure, est, dans le systeme
Egal espagnol de la faillite, un pur non-sens, ainsi qu'un exemple suffira à le démonuer.
Il n'est pas contesté que Le failli peut, eri vue d'éviter la liquidation de ses biens, proposer
un concordat à ses crhnciers. Or, ces propositions concordataires ne peuvent sire présentées que dans le cadre de la première section de la faillite. Ce qui signifie que i
la première section de la faillite est paralysée, la procédure concordataire ne peut &tre
amor&. c e qui signifie encore, au ors où la thèse de la Cour d'appel de Barcelone
devrait ètre admise, qu'un failli pourrait se voir imposer la vente de ses biens sans avoir
jamais eu I'accasion de proposer un concordat, quelqu'alléchant que puisse erre celui-ci.
Telle est la conséquence, absolument inadmissible, de la thèse. défendue par la Cour.
Or, si une conséquence est inadmissible, c'est que le principe d'où elle procède l'est
également. On comprend, dès lors, qu'ru égard au caractère indefendable de son raisonnement, la Cour d'appel ait pris la précaution de le faire precéder de l'affirmation
- fausse, elle aussi - selon laquelle le jugement de faillite était devenu irrévocable.

f ) L'oir~misNntronde omre en tant que d é t i m r n r de la procédure de faillire de son but légal.
L'exposé qui précède, en s'anachant à demontrer qu'en l'espèce, vu l'état
(722)
de Io procédure, la décision de vendre ne pouvait étre prise qu'en violation flagrante de
la loi, n'a examine la question que sous son aspect principalement procédural.
(1) Avr. 13W de la Loi de procédure civile : < En tete du dorsicr relatif à mtc Scnion,
on menra copie conforme du jugement de dklaration de faillite, sans autre antécedent, et
l'on joindra ensuite I'inventaitc qui doit ètre dressé de tour I'avoir de la faillite exinam au
domiale du failli, mnformément aux numéros 34 4 O et 50 de I'anicle 1046 du Code de Cornmerce *.

.4 les considérer, maintenant, sous l'angle des principes fondamentaux du droit
de la faillite, les actes et décisions qui conduisirent à la vente apparaissent peutètre plus choquants encore, en ce qu'ils révèlent crûment que le seul but poursuivi dans
cette singulière faillite fut la vmle des bimr ou groupe Mardi et que, partant, la faillite
fut détournée de la fin que la Loi lui assigne et qui n'est pas de vendre les biens du failli,
mais de payer ses créanciers.

Deux ordres de considkations permettront à la Cour de s i convaincre qu'il en
a bien été ainsi :

- Les syndics, au mépris de leurs devoirs les plus ,!lémentaires, n'eurent pratiquement d'autre activité que de préparer et de réaliser une mnte ruineuse pour la société
fGe.
-Les syndics vendirent les biens & u nmoment où il leur était légalement impossible de payer les créanciers.

I o La vente, seul but et seule activité des syndics.
Sans doute, dans la majorité des cas, la liquidation des biens de la masse
(723)
est-eue le seul r n q m pour les organes de la faillite de se procurer I'argenr nécessaire
au payement des créanciers. 11 est fatal qu'il en soit ainsi, partinilièrernent en droit
espagnol puisque, ainsi qu'on I'a démontré ci-dessus (supra, no 496), pour que la faillite
puisse erre wiablernent declarée, il faut qu'il y ait une cessation générale des payements
dénotant Pinsolvabilité définitive du commerçant.
Mais dès le moment où, au prix d'une première et flagrante illégalité, une société
aui était oarfaitement solvable. avait été déclarée en faillite. la Ùauidaiion de tous ses
biens ne constituait pas nécessairement le seul moyen, ni le meilleur, d'assurer le payement
de ses crbnciers.
Pour apprécier Les moyens d'action dont les oqgnes de la faillite auraient
(724)
pu disposer en l'espèce, il y a lieu, évidemment, de se mettre à leur place, c'est-à-dire
de tcnir compte du jugement déclaratif de faillite tel qu'il avztit été rendu, et, également,
d'accepter, toujours évidemment aux seules fins du raisonnement, l'interprétation et
l'exécution que les organes de la faillite lui ont données. On ne reviendra donc, ici,
ni sur l'absence d'appréhension des biens dont la saisie avait dté ordonnée, ni sur l'usage
intensif et excessif que firent les organes de la faillite de la possession médiate et civilissime.
(725)
face ?

Quelle etait la situation

laquelle les organes c e la faillite avaient à faire

D'une part, La sociésé f d i e était une holdiq qui, non seulement contr6aiit une
série de sociétés exploitant en Espagne, mais possédait, en outre, sur elles, directement
ou par I'intermediaire d'International Utilites Finance, de substantielles créances, immédiatement exigibles, à concurrence de quelque 50 millions dt: douars.
D'autre pan, Les sociétés auxiliaires, et paninilièremr.nt I'Ebro, avaient, au moment de la déclaration de faillite, des dirponibiiitdr, en caisse et banques, de près de
160 millions de pesetas (équivalant à I'époque h quelque 14 millions de dollars), dispo-

Or, s'ils l'avaient fait, ils auraient pu, en un temps raisonnable, recueillir dans
les misses de la faillite des sommes suffisantes pour leur permettre de rembourser
integrdanent les créanciers de la sociét.5 faillie. En effet, les dettes de celle-ci, libellées
devaient étre obliaatm'remenr (voir infin, no' 755 ss.) converties en
en devises étmakres,
pesetas au cours du jour de la dtdaration de faillite; le pissif total de la faillite, en
p'mMpI
et Uirérêts arriérés, ne s'élevait qu'à 371 millions de p e t a s alors que, comme
dit à-dessus, le montant du disponible s'devait à quelque 160 millions de pesetas et
qu'8 fin 1951 il etait de plus de 266 millions.

La carence, v6rirablement incroyable des syndic: ne s'explique que par
le dessein préconçu de vendre les biens litigieux à Juan Mardi.
20 La vente i un moment où les syndics ne pouvaient légalement payer les
danciers.
Si, mmme le veut la loi (l), la vente des biens du failli n'est pas une fm
(727)
en soi, mais un moyen de procurer aux syndics les ressources necessaires à rembourser
les créanciers, il est logique, dans des conditions normales, de ne procéder à la Liquidation
que lorsque I'étar de la procédure permet d'accomplir Les préliminaires indispensables
au paiement des créances (c'est-à-dire, essentiellement, la v!riticarion et le classement,
par ordre de prfference, des diverses créances produites) er d'effectuer ce paiement
lui-même.
On a w (supra, no 681), que ces actes préparatoi-es et le paiement rentrent
dans la quatrième section de la procédure de faillite (article 1322 de la Loi de procedure
civile). Or, celle-ci se trouvait, en i'espkce, suspendue, en même temps que l'ensemble
de la procédure de faillite, par application de I'anide 114 precite de la Loi de procédure
civile (2).

Les syndics nommés par les votes de Juan Mardi ne pouvaient ignorer, en
aoiit 1951, que cette suspension n'&ait pas prks d'étre levée :3). Ils savaient donc qu'ils
ne pourraient, avant longtemps, ouvrir les voies legales conduisant au painnent des
aéanciers.
Aussi leur fallait-il tenter de donner h leur proposiriori de vente une autre justification que celle de payer les créanciers. Ce fut la i< vente d'urgence *.
(1) L'anide 91 1 du Code de commerce s'exprime m m <siir :* Onpaypril lu n h m ' p r s ,
wnfomiémcnr à cc qui crr h b l i dans l a micles suivants, mec le produit der b i m de la faillir.
aprb 1 s déductions pracrits dans l a article anteriatm *.
Lcr dtductions dont oarlc ces anide visent les biens oui doivent eue exclus de la masse
cn v a d s anicla 908 à $10 du m h e Code, tels &&pl<:
les biens apparren&t & des
ricrs, l a biens dotaux, 1 s biens paraphernaux, l a biens confiés en dkpàt ou X l'administration
du failli, 1 s marchandisa qu'il deticndrair $ titre de mmmissii,nnairc. l a biens vendus au
mmptanr au failli dont le prix n'aurait pas h t anréricuremen.: paye, etc...
(2) On verra, &nr la r.>ur-section 3 ci-dcrraur, le n.>uirzu I I ~ I F ~ ~ U ~ Cle gr.iupe
hlarch imaginr pour faire tchap,rr d cette suspcnrion Ir pqcnlcnr J e rculç ownrirr. qui
I'inttresuient. $avoir les ubli~atatres.et Icr illtzaliih flairanta .lue Irr Tribunaux cummkcnr
en autorisant-cr en approuvant I s pkpositionPqui 1cu;fumt ;aites
cette fin.
(3) La qrocédurc d'appel sur le dkclinatoire Borer, qui 1,:nait la procédure de faillite
en suspens, etait encore à m e &poqueparalysk par i'incident Gcnara, qui ne devait prendre
fin que plus d'un an aprb (*O,
na 640).

La Barcelona Tranion ne manqua
(728)
. .
. pas
. de rappeler, dans son recours en reconsidération contre la décisimi du 27 aoiit 1951 (A.M., no 180, vol. III, p. 695) les stipulations de l'article 91 1 du Code de commerce (.s u. ~ r a.
v.
, 536.. note 1). ni de soulianer sue les
syndics ne manifestaient, dans Leur Cuit proposant la vente, aucune intention de destiner
le produit de la vente au paiement des créanciers, et eue en mncluait :
~

~

- .

.

... la proposition der syndics n'a pas pour objet de payer les créanciers, mais
bien simplement de faire passer en des mains éuangères toutes les actions et
tiues de crédit qui forment Ic capital et le patrimoine des sociétés indûment
saisies et administrées
(A.M., vol. III, p. 696).

..

Le moyen dut embarrasser et le juge spécial no 2, qui n'y fit aucune allusion dans
aucun des vingt-neuf « considérants >i de son jugement du 15 septembre 1951, et la
Cour d'appel, qui n'en parla pas davantage dans les onze « considérants i, qu'elle estima,
dans son arrèt du 5 février 1952, devoir ajouter B ceux du juge spécial.

Ce silence, inadmissible, ne constitue pas seulement une nouvelle violation du
«principe dispositif (voir supra, no 687 et note 2 p. 510), mais l'aveu que l'une et l'autre
juridictions étaient parfaitement conscientes de la distorsion des regles légales, qu'une
fois de plus Juan Mardileur demandait d'avaliser, en autorisant une vente qui ne répondait
pas au but que la Loi lui assigne (1).

(1) Concernant les décisions qui autorisèrent la ventc, la Barcelona Traction poussa
ses recours jusque devant Ic Tribunal Suprême, en dépit de I'opposirion à laquelle clle sc heuna
de la pan de la Cour d'Appel qui lui refusa la délivrance des copia d a pi& du dossier nécesaircs à Is préparation du pourvoi. Finalemcnr dans son m e t du 12 janvier 1954, Ic Tribunal
Supréme, une fois de plur. déclara le recours irrecevable (M., 1, no 205, p. 94; A.O.C., no 31,
vol. II.. o.
. 419).
.
1.8 décision par llqucllc Ic lugr. <pscwl nL 2 n'ailmit qu'A un 1-1 effer l'appel conric son
lugcmcnr du 15 ,rp!mbrr 1951, lonycnicnr c.immrn!r plur haut. donna nurw lieu a toutc
une <Cric r l TCC<>UR
~
qui ah~utlrenlB l'hlhlm~lxriï du Tribunal Sur>r&mî
Jé;laml Ic ~ioun.oi
en carsation irrecevable (A.O.C., no 31, vol. II, p. 418, note 1).
Le Mdmoire (no 203, p. 93) avait déiioncé I'injurricejqa~ntrde I'arret de la Cour d'appd
du 27 novembre 1951 (A.M., no 189, vol. III, pp. 735 et ss.) rcfusanr d'admettre à deux effets
I'appel conrre une décision qui rntrainait, paur la société faillie, des com6quenccr irréparabla.
II avait, en outre, souligné Ic caractère dimim'mroira de cene décision rbultanr de la circonstance
que la mème Chambre de la Cour d'appel avait, par arrer du 4 décembre 1950 (A.M., no 190,
vol. III, p. 737), rendu d m =ne outre %foire defoiIlite, réformé u n jugement qui n'avait admis
l'appel qu'à un seul effet. Le ConmeMdmoirr (n" 204-205, pp. 545-546) esquisse une laborieuse
réponse au grief belge.
Quant aux règles Légal- appliables à l'admission B un ou duw effetsdes mes d'appel,
le Couvcrnement belge les a déjà rappelées ci-dessus (supro, na 634) paur demontrer ensuite
(supra, no 637 et ss.) qu'est inexacte la thèse espagnole suivant laquelle on ne pourrait jamais admettre d'aowl à deux effetsdans le car de la orocédure de vente sur faillite.
1.c G.~u<~ernrmcnr
belge mintirnt donc qu il y r r u violation grosricm cr palpable
du droir erpagnol lorrqur. IJ Cdur J'uppel a rciust, dan< son arrét J u 27 novcmbre 1951, I'applicalion de I'aniclc 3x5 dc la Ir,i dr nrdcrilure cnile et I'nHrc dc 'xuiion uui avait Ci6 faire olr
Barcelona Traction.
quant aux explications embarrassée du Contra-Mdmoira pour tenter de dhonrrer
que l'arret du 4 décembre 1950, rendu dam une o u m procddura de faillite, sc présentait dans
un contexte tout à fait différent, il suffit de lire m arret, reproduit à Pannue précitée au Mimoira,
pour se rcndrc compte que l a circonstuirrs distinctes dans laquelle ledit amet fut rendu,
sont impuissantes à justifier la conrradiction formelle qui existe encre la décision rendue par
la Cour d'appel en cette occasion et celle qu'elle rendit le 27 novembre 1951 en cause dc Barw
lona Tranion.

..

Illégale dans son principe mème, la vente des biens de la Barcelona Traction
(729)
le fut également dans ses modalités et, pratiquement, dans chacune de ses conditions.

a) La oenre aux enchetes rani haluanon carradicroire.

La premiere partie de la Réplique a démontré It: riile important qu'a joué,
(730)
dans le déroulement de la manteuvre de sooliation, l'astucieuse combinaison de la vente
à l'intervention d'un courtier - il faut lire : sans évaluation contradictoire - avec
celle de la vente aux encheres, cette dernière devant fournil, en apparence, au failli les
meilleures garanties, tout en &lisant, par le jeu d'un cahier des charges habilement
con$", son total dépouillement (supra, na 182 et suiv.).
Si la manaeuwe était évidente, encore faut-il démontrer ici qu'elle n'a été possible
qu'a la faveur d'une violation de la loi.
Il n'est pas exagéré de dire que l'argumentation du Contre-Mknmre en
(731)
la matiere repose esseiitiellement sur un feu de mots.

Les articles 1084 à 1089 du Code de commerce de 1829 règlent, encore à l'heure
actuelle, en verni du renvoi qu'y fait l'article 1358 de la Loi de procédure civile, la
procedure à suivre pour l'évaluation et la vente des biens dc la masse, selan la nature
diverse de ceux-ci, que ce mème article classe en trois catégcries : i<effets de commerce
(efeetos mercantiles), biens meubles d'une autre espece et biens immeubles M.
Si Von sait que, pour la vente des ii effets de commerce r, les articles 1084 1086
du Code de commerce de 1829 ne prévoient pas d'évaluation contradictoire, A l'encontre
de ce que stipulent les articles 1087 et 1088 pour les biens des deux autres catégories,
on comprend Pintérêt majeur qu'a le Conzre-Mémoire à essayer de démontrer que les
actions, obligations et créances, propriété de la Barcelona Traction, auraient constitué
des ii effets de commerce ,n, au sens de l'article 1084 du Cade de Commerce de 1829 (1).
(1) L'intérer du Conwr-Mhoire B soutenir cette thèse -- mal fondée ainsi qu'on le
verrs - était double parcc que, comme il a ért signale "-dessus, le Contre-Mdmoirs, A la suite
du Juge spécial no 2, a cherché trouver dans l'article 1084 la jusri:îcation du pouvoir qu'avaient
les syndim, quel que fùr I'érar de la procédure, de vendre les h i a s du failli rentmnr dans la
catégorie des effets de commerce a (supro, no714).

C'est danc une question de terminologie qui sert de base à une partie importante
d u système de défense d u Gouvernement défendeur, de méme qu'à i'argumentatian des
tribunaux espagnols qui se sont servis de i'expression O effets d e commerce u (e/ecIos de
corn&,
efecros mercan'iles) pour tenter d e justifier la procédure suivie paur la vente des
n biens n de la Barcelona Traction. Dès lors, il a paru préférable de traiter cette question
dans le corps de la Réplique elle-méme, plutôt qu'en annexe, comme l'a fait, pour la plus
grande part de sa prétendue « démonstration 3, le Conrre-Mkoiro (A.C.M., vol. VIII,
pp. 274 et ss.).
L'opinion du Gouvernement espagnol, sur le sens à donner aux ternes
(732)
x effets de commerce », est exposée aux non 238 et 239, IV, pp. 395 et 396 du ConrreMéirroirc.
Certe qualification serait, selon lui,
de procédure applicables à la vente (1).

Sa thèse tient en peu de mots

N

fondamentale

i,

pour déterminer les mmer

:

s II a été exparé dijà (par. 2 de la présente Section) que ce qui a éti
vendu, c'étaient les actions el les obligations dont Barcelona Traction était propriétaire, avec les droits, poiiuoirs et privilèges y attachés. En droit espagnol,
les droits attachés à des actions et à des oblipationr ne sauraient être qualifié,
autrement que s d'effets de commerce r . :,

Le Conrre-Méniui~e procède ensuite, à sa manière, à une exégke sommaire
de i'article 1358 de la Loi de procédure civile, en tant que cet article distingue, d u point
de vue de la procédurc à suivre paur leur évaluation et leur vente, trois catégories de biens.

-

< Sans préjudice
dit-il - de l'examen détaille qui est fait de la
question à l'Annexe W 149 au présent Chapitre, il importe de sipnaler que,
d'une faqon générale, on entend pur cffetr de commerce B les choses qui
font l'~bjet d'opérations commercial~a, par apposition aux biens meubler qui
ne sont pas choses comrnerci;iles, comme. par exemple, le mobilier. les installations, les machines. etc. >. ( 2 )

Pour le Gouvernement espagnol, danc, par l'expression ci biens meubles qui
ne seraient pas des effets de commerce ,I, le Code de 1829 n'aurait entendu désigner
que des biens non commernottz (3).
(1) Elle I'est aussi, danr le système du Conrre-Mémovr, pour la diterminorion du pouvoir
de urnte des syndics puisque l'exposé auquel il est fait référence ci-dessus, se situe danr Ic
paragraphe inrirulé : i Décision de vente des a effers de commerce n dont la société faillie était
propriétaire r ( C M . , p. 395).
(2) Le Contre-Mémoire prend la précaurion, à la note (1) de la page 395, de dire que :
e Le t e m e r effet de commerce i> (ejecro de ~omer~io
OU d/ecio me*cnniil) a, en
droir espagnol, un sens beaucoup plus large que danr la terminologie juridique francaise.
II s'applique non srulemcnr à la lerrm de change, au billet A ordrc, crc., mais également
aux actions et obligarions émises par les sociétés. (Voir ifro, no 239, et Chap. III,
Annexe no 149.) 8

(3) Alenrion ne sera pas faite ici des biens de la troirieme carégoric, c'est-à-dire des
immeubles, parce que leur définition ne kir pas 1'0bjct de concestarion entre les Parties. On
remarquera, toutefois, que dans la mesure où les syndics onr prérendu inclure dans I'objer
de la venre, tour le patrimoine des sociérés auxiliaires, i'applicarion de l'article 1087 (évaluarion
contradicroire) s'imposair, puisque ces parrimoines comprenaient dcs biens immobiliers aussi
nombreux qu'imporcanrs.

Cet exposé sommaire,totalement d6pourvu de réfkeiice doctrinale ou jurispmdenrielie, ne trouve pas plus d'appui dans l'annexe annoncee f:A.C.M.,no 149, vol. VIII,
pp. 274 et ss.), qui est loin d'édairer le problême.

On y trouve,

A la premiere ligne, l'affirmation encourageante que

.La lonition r. effets de commerce
sans Quivquc r.

.

a, d;us la loi, un sens clair et

,<

Ce sens, qui est defini, dans les lignes suivantes, comme clairement générique in,
est évidemment celui qui convient A la thèse du Contre-Mhoire et englobe ii les titres
et valeurs émis par ... les sociétés commerciales ou industrielles ... ,i.

Mais cette affirmation catégorique se trouve contredite au paragraphe suivant
de la mtme note-annexe :
.En régissant l'aliénation der biens du fr.illi, le législateur de 1829
emploie la lonition x effets de commerce > dans toute l'ampleur du terme.
Dans d'autres préceptes des deux Codes de commerce (de 1829 et de
1885) et de la Loi de procidure civile, cette laeut~on est, par contre, utilisée
avec un sens plus restreint, mais, dans ce cas, icffet commercial équivaut,
de f a p n précise et spécifique, aux valeurs ou crédits, actions ou obli~ations,
à l'exclusion des marchandises comme objet de coinmerce 3 .

.

,

E t l'auteur de la note-annexe croit pouvoir concilier i:e qui n'est pas conciliable
par cette singulitre affirmation :
.II suffira de glaner parmi une cinquanta:ne d'articles s'y rapportant
pour démontrer ou bien que les articles 1084 et suivants en employant l'mpressian 'effets de commercer s'en servirent dans le !.cris gén6rique que nous (1)
leur avons attribue, ou bien que, si l'an veut doliner à l'expression un seor
sp4cifjque. qu'il ne saurajt s'agir que des valeurs émises par I'Etat ... et de
celles des srriétés ou entreprises commerciales ou indurtrielies... r.
Ce qui revient A dire que, suivant l'auteur de la :note-annexe, l'article 1084
p o u m i t s'entendre dans un sens qui excluerait des i< effet.$ de commerce ii les marchandises faisant l'objet du commerce du failli, pour ne comprendre que les titresvaleun.
Suit une laborieuse compilation des multiples articles de loi ci glanés * dans
diven codes et dont le seul Irait commun est d'utiiiser le moi ii effets i>.Tant et si bien,
qu'arrivé au t e r n e de la note-annexe, le lecteur patient est amen6 irrésistiblement A
la condusion que la locution e effets de mmmerce n'a dans la loi ni un sens ii clair 1,
ni un sens << sans équivoque i v .

,>

Avec tout le respect dh A l'argumentation du. Gouvernement espagnol,
(733)
qu'il soit petmis de suggérer qu'il eut été de meilleure métt~ode,s'il souhaitait dégager
le véritable sens que le législateur de 1829 avait entendu ati:acher auxmots a effets de
mmmerce en même temps que la c i rario lmgir ti, de lire les articles suivant immédiatement l'artide 1084.

,,

(1) L'auteur de la nore-annexe, suivant en a l a le Conne-Mémoirs ne cite, cn effet,
aucune autorité, donrinale O" jurispmdentidlc, à l'appui de sort enpose, qui n'est donc que
I'cxprssion d'une opinion pcrsonnellc et anonyme.
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Les syndics, au surplus, ne s'y étaient pas troml*. En effet, I'cxpcrt mmm e r d mnsulté par euxsur o la meilleure manière de vendre les valeurs négociables ii (1)
figurant dans la faillite, avait d t d a r é :
(734)

A p r è s avoir mené à bien les études et démzircheî nécessaires. je conclus
que les earactéristiqurs, nationalités et importance rariées des valeurs que l'on
prétend vendre (actions ordinaires, à terme, sans valeur nominale, privilégiées.
paru de fondateurs, ctc.) rendent hasardeuse leur aliénation par un counier dc
commerce, à moins de courir le risque de pertes graves sur le pcii.
Que l'absence de cotation derditcs valeurs dans les Bourscserpagnolessuseire
une gronde d~flcu/lt pour la fixation du prix d'autant plus qu'il n'rristepao d t prktdcntcs transactions sur ces valeurs ni d'éléments sufisantr pour Ctablir lcurprir
coûtant memc approximatif ».
(A.C.M.. n~ 152. doc. n' 4. vol. VIII, p. 316).
L'expen avait, dès lors, conseillé de recourir à la vente aux encheres publiques.
L a syndics, dans leur écrit précité du 13 août 1951 demandant l'autorisation de vendre;
ne purent que suivre l'avis de I'expen et exprimkrent l'opinion que :

' ... cherchant la mcillcure garantie der intérèts en cause,

il devrait eue procédé

à leur vente aux enchères publiques, l'estimation <le ces bicnî étant cffectuér
dans la forme établie par I'arliclc 1087, sans préjrdice de ce qu'un courtier
de commerce r dc la place intervienne à la vente r.
(A.M., na 175, vol. III, p. 674).

En conclusion de leur écrit (ibid., p. 679) les syndics invoqukrent à nouveau
I'anicle 1087, qui est précisément celui qui prévoit I'expenise contradictoire. Le commissaire se référa expressément au meme article dans le bref Qcrit par lequel il transmit
s u Juge spécial no 2, avec son approbation, la proposition des syndics (A.M., no 178,
vol. III, p. 683). Par son ordonnance du 27 août, ce magistrat accéda sans réserve à la
demande des syndics, en précisant que la vente devrait être effectuée aux enchères publiques ei après due evaluation », ce qui, dans le mnreltre de sa décision, signifiait qu'il
acceptait également le mode d'évaluation proposé par syndics et commissaire (A.M.,
no 179, vol. III, p. 684).
Le Ménloire (1, no' 208 et 209, p. 95) a décrit la volte-face qui se produisit
(735)
ultérieurement lorsque ie groupe Marcb comprit, quelque deux mois plus tard, que cette
expenise contradictoire risquait de s'avérer très gènanre pour lui (rup", no 182).

Feignant d'oublier ce qu'ils avaient demandé par leur @cricdu 13 aoûr, les syndics,
le II octobre 1951. au terme d'un exwsC
. nossablement emb:irrass< sur les chaneemenrs
survenus depuis 1829 dans la terminologie légale (A.M., no 1'95, vol. III, pp. 749 et ss.),
demanderent au commissaire de se charger lui-méme d'év:iluer les biens, ce que ce
dernier accepta avec empressement dans l'écrit qu'il adressa au juge spécial, deux jours
après, tout en soUicitant de se faire assister dans l'évaluation par l'expert Soronellas (2).

.

.

.

(1) Par un de ces petit3 coup de pouce t dont il esr ntururnicr, Ic Co~treMImeire,
dans le titre de I'anncxc 152 cité ci-dessus, présente Ic rapport dc I'expcn Climcnr c a m c
ayant porté sur la meilleure facon de vendre les efletr de cDmmP:ir donc saisie fut faire danr
la faillite de la BarceIona Tranion ., bien que cenc appellarion tic figure pas dans Ic rapport
dudit expcn.
(2) Lc rapport dudit expert a fair l'obier de longs dével~pperncnrrdanr la première
panie de la présente Rdplipe 'n( 184 cr ruiv.) ainsi qu'a l'annexe no 40.

Le 15 octobre, le juge
accueillit, h nouveau, cette requéte, sans se soucier aucune- spécial
.
ment d u fait qu'il se mettait ainsi en contradiction avec ce qu'il aMit lui-même décidé
le 27 août ( A . M . , no 197, vol. III,. o.
qu'il rendit, sur remurs
. 753). Dans le .iuaement
.
dc remnsidération de Bnrcelons Traction (l), le 5 novembre 1951, il tenta, bien en vain,
d'expliquer qu'il n'y avait pas contradiction ( A . M . , no 199, vol. III, pp. 761 et ss.).
L'inexplicable ne peut s'expliquer. Aussi, le Conrre-Mknoire, peu convaincu,
(736)
lui aussi, par ces « explications )u, préfère passer sous silence l'évidente mntradiction
entre les deux décisions successives d u juge special no 2.

-

r Quant i rappeler ce que les syndics demanderen1 - explique-t-il
cela n'a aucune incidence sur Ic débat, seule importe ici la decirion que prit
le juge, laquelle fut manikstcment correcte r .
(C.M.. IV, nn262, p. 413).

Par ce raisonnement, le Conrre-Mknoira passe évidemment
cOté d u
grief belge. Ce qui est reproche au juge spécial no 2, ce n'est pas d'avoir rectûié
spontanément une erreur des syndics, mais, après avoir accepté, sans réserve, une prrmière demande des syndics proposant l'expertise contradictoire, d'avoir décidé exanement le contraire, lorsque, changeant d'avis, ces parce-parole du groupe March, deux
mois plus tard, lui demandèrent d e s'en tenir A une évaluation unilatérale par le commissaire.
Le Gouvernement belge voit dans ce comportement du juge spécial no 2 une
oreuve d e olus d e la docilité avec laquelle ce dernier accedait i routes les requéres du
groupe March, mème lorsque celles-ci étaient contradictoires
Le Mémoire (no 208, p. 95) nvnit présenté le mode d'évaluation prescrit
(737)
par l'article 1087 pour les biens autres que les ci effets de commerce in, comme allant
d e pair avec la vente aux enchères publiques que l'article 1088 prévoit pour ce genre
d e biens.
Le Conrre-Mehoire (no 257, p. 410) combat cette argumentation en disant que
4 ... lc mode d'estimation ne depend par du fait que la vente ait lieu ou non
aux enchères. elle dépend de la naturc der biens vendus. Le texte légal est
d'une telle clané qu'il se passe de tout commentaire B.

Sans doute, cet argumenr part-il de I'idée que les biens à vendre nisaicnt la nature
d' << effets de commercc i i . II a dkià ére démontré plus haut que cc point de départ
est faux.
(1) C'est dans cc recours de rconsidéntion, du 17 octobre, que Barcclona Traction
contata form:llemenr que les bicnr vcnclur pusrcnr etrc qualifiés d'a effets de mmmerce *
( A . M . , no 198, vol. 111, DD. 754 cr 3s.). Le ContreMCmoirr cherche d tirer pani du fait que
;'CS! ~eulcmenc d ~ o rc r ~ c o u i que
r
klrrcclunl Tr~c<>on
nli quc ~ c shicns fciiîni J c i efTcir
dc cdrnmcrce .,31on qu'rllc ~ d n i ! , E U A \ ~ I IIU~I , la,, UI)C rcmnnrir,ln.'e rxpli;ilc rJr .e pnlnl
Jrn, In ocrci anirricur\ dc 13 nriicr'Ju:r Ccriu.. lorr2uc
. I l l r x I ~ n dT m c t l ~ nI r a i t re;ouru
en rcmnridkistion contre l'ordonnance du 27 aoiit qui autorisait la ventc des bicnr, n'avaitcllc par prkcnre de contestation formcllc d ccr égard. Alais il suffit de lire ce remurr (A.M.,
no 180, wl. III, py>.685 er ss.), introduit <lana les 4 jours qui suivirent l'ordonnance, pour rc
rendre mmprc que cette socifté, estimant que dcr rairons percmproircs de droit r'opposaient i rr qu'il fiii prockdé A la vente, ne pensa pas A ce moment à examiner la quejrion de
savoir si les bicnr gui, suimnr elle, nc pouvaient en aucune manière erre vendus, consriruaienr,
ou non, der < cffcis de commerce P.

Mais il est une autre considération qui semble avoir complètement echappé
au Gouvernement défendeur, bien qu'elle sait de simple bon sens. Si le législateur
a organisé un système d'évaluation et de vente différent pour les biens autres que les
<i
effets de commerce 3, (quel que soit le sens que l'on attacbe A ces ternies), c'est &idemment aiin de donner au failli la garantie que ses biens sercnt vendus dans des conditions de prix oprima. Or, cet objectif ne peur être atteint par le seul recours i la vente
aux enchères publiques, si celle-ci n'es1 précédée par une h l u a t i o n sérieuse, permettant la fixation d'un prix minimum de mise aux encbhres :orrespondant sensiblement
B la valeur reelle des biens que l'on se propose d'aliener.
Eu effet, lorsqu'il s'agit,
par hypothèse, des biens dont la valeur ne peut h r e
-~
fadement detemùnée par référence A un cours de bourse ou A un prix-courant, et, plus
~aninilièrement.dans Le cas de biens avant une nature aussi soécialc et individualisée
que ceux que possédait In Barcelana Traction, seules les peisannes connaissant l'affaire
sont capables d'en donner une estimation tant soit peu exacte. C'est ce qu'a pariaitement
compris le législateur en exigeant, pour des biens de ce genre, que la vente aux enchéres
soit préckdée d'une expertise contradictoire, où le failli a son mot h dire et qui pernienm
de fixer, en connaissance de cause, le montant de la mise 21 prix (1).
~

C'est B juste titre que le Gouvernement belge retient comme une violation
(138)
flagrante des lois en vigueur, l'élimination en l'espèce par le juge spicial de la garantie
que constitue pour tout failli l'évaluation contradictoire, pi:éalablanent A leur vente,
des biens qui ne sont pas d'un commerce courant (2).

b ) Le cahier der c h ~ g e sde la *ente.
La premiére partie de la Replique a souligné le caractére extraordinaire et
(739)
inédit de ce document, le r61e essentiel qu'il a joué dans le d<inouementde la manœuvre
ourdie par le groupe March et I'enreme célérité avec laqurlie il fut approuvé par le
commissaire et par le Juge spénal (wpo, no* 199 et suiv.).
(1) Sans doute, m m e Le Carre-Mhnoirr le duligne par aiileum, cette hialuation
ne sen, en cas de vente aux enchères, qu'à la fixation d'un pri,: minimum. Mais il cst toutà-fait inuact de minimisa l'incidence que peut avoir celui-ci sur le prix auquel les biens seront
finalement adjugés
Indbcndamment méme de I'cxisrcnce, comme en I'es~éce,d'un cahier des chartes
qui excluaiÏroure possibilité réelle d8enchéres,unemise pria Ïmp basse aura presqu'inévhblmient une inRuence facheuse sur le prix de L'adjudication,a r Ics enchérisseurs éventuels
ne disposeronr cn génbral, lonqu'il s'agira de biens difficilesA évaluer, que de très peu de moyens
m u r estimer dans auelk mesure la valeur rkelle des biens iusrific ilu'ils offrentolus
. que
. le prix
.
minimum fixe par L
e vendeurs e u - m h a .
(2) Ici encore Barcclona Traction intenta contre ca mesures arbitraira une série de
recours qui se terminèrent par I'arrer de la Cour d'appel de B u d o n e du 22 janvier 1952
rejetant le recours de réclamation (wejo) que Baralona Tractioii avait dii présenter directe
ment devant elle, le juge spécial no 2 .ayant refusé de daivrer BarceIona Traction la copie
des pièces du dossier nfcesîaires à la formation du recours d'appel (M., 1, no 209, pp. 95 et 96;
A.M., nw 198 et 199, vol. III, pp. 754 et ss.; A.O.C., no 31, vol. II, p. 420).

La présente subdivision se Limitera
cipales disposirions qu'il contient.

la démonstration de i'illé&té

des prin-

l+emiks condition: P o e t de la venta
Les biens vendus sont énumérés et décrits longuement dans la premiere
(740)
partie du cahier des charges (A.M., no 201, vol. IV, pp. 767 à 780). Leur énumération
est reprise, une deuxième fois, dans la deuxieme partie, intinilée i< Conditions de la
vente aux encheres i, et en constitue la premiére condition (ibidem, p. 781).
L'exposé fait dans la premikre partie de la Riplque, a établi que la vente a poné
à la fois

Io) sur la possession médiate et civilissime des titres situb hors d'Espagne;
2 9 sur les titres des filiales de BarceIona Toction imprimés en Espagne et
30) sur Iles biens appartenant aux sociétés filiales, du moins en tant qu'ils étaient compris
dans les « droits inhérents aux titres.

,>

Dans la mesure où I'alienation ponair sur la « (possession) acquise en v e m
(741)
du jugement déclaratif de faillite et de la saisie qui I'a suivi ». (108 condition du «Cahier »
- A.M., ibid, p. 786), c'est-à-dire sur la possession médiate et civilissime que le Juge de
Reus avait entendu conférer aux organes de la faillite sur les mais titres se trouvant au
Canada hors de portée des syndics vendeurs (1), la vente était radicalement nulle au regard
de la loi espagnole.
En effet, I'anicle 1445 du Code civil définit le contrat d'achar-vente, comme
étant celui par lequel « l'un des contractants s'oblige à livrer (enrregnr) une chose déterminée (detm'mda), et l'autre à payer, en contrepartie, un prix certain (@no derto)
en argent ou autre signe qui en tient lieu ».
L'anicle 1461 fait figurer comme premiere obligation du vendeur << La remise
(entrego) et la garantie (raneomiexto) de la chose qui fait l'objet de la vente a.
Et l'alinéa le' de l'article 1462 précise :
r La chose vendue sera considérée comme livrée larsqu'eiie sera mise au
pouvoir et en la pissession de l'acheteur P.

On notera que, au contraire d'autres législations, le droit espagnol fait de la vente
un contrat qui, s'il n'est pas accompagné ou suivi de la remise ou Livraison à l'acheteur
de la chose vendue, n'opere pas transmission de la propriété (2).
,I) Sur I'inrcrpr:rarlon du iupcment Je iallitc er J a dcciçionr mnnexe5 u r ce p~int.
voir 13 prcmicrc panic Je la Riplque (tupro, no' 70 et r u i v ) ; ~ u I'ri11CgaliiC de L'application
dc cetic n o i i ~ nJc po,.rrrion m e l a t c et ciuiliss,mc iiur titra valeun, ,peculemcnt Imqu'ib
sonr saisir dlnr le c l h c d'une faillite, c i h n6m*iit d'une apprihcnriun matcriclle Jr .rs
titra, \.air la .coion I I I Ju prhcnt chzpitrc er notarnmcni Irr nœ 549 er suiv.
(2) L'miclc 649 du Code civil, qui rraiic des mtiil~sJa.quir!rion de Id propriéte,
rtipulc quc crllc-ci r'iicqutcrr rr se irmmc! par opcmiion de la lui, par d.imiion, suc.arlan
ieriamcnu~reou ab inimwr ct p n .n:mn< i a i r r o r i v q o u n i Io t r d i i o n (zrPil;iIn)

.

.
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Ces principes du Code civil sont applicables aux ventes commerciales en généial(l)
et sont mnsacrés par une jurisprudence constante (2).
Enfin, an trouve une confirmation de l'application de cerre règle à 1s rnatiere des
umier judiciaires, dans l'article 1509 de la Loi de Procédure civile, qui stipule qu'une
fois effectuee l'adjudication, le juge l'approuvera sur-le-chmp, cn ordonnant, s'il s'agit
de biens meubles, que remise en sait faite dans les trois jours à l'acheteur, contre mnsignacion du prix. L'arrèt du Tribunal Suprème du 26 juin 1946, dont un extrait a été
cité aux pages 408 et 414 ci-dessus, explique d'une façon parriculi~rementclaire qu'il
doit en être ainsi mmme
t canréqucncc logique de l'obligation que les biens meubles soient toujours d
la disposifion du rribunoi qui les nici aux enchères, conformément à ce qui est
stipulé dans les art. 1409 et 1410 de la méme loi, et de la nécessité procédurale
de ce qu'au dossier figurent tout moment. commr étant au pouvoir de ceux
qui les détiennent matériellement, les biens saisir 1ernbargodo.v) au rendus aux
enchères S.

Cette disposition est applicable, à défaut de disposition spécifique, aux ventes
judiciaires en matiere de faillite. Ramire7,, pour sa pan, estime que u sans saisie il n'y
a pas d'affecrarion réelle et effective du patrimoine du failli aux fins de la faillite, car,
sans appréhension matérielle, on ne peut parler de dépàt ou séquestre, et à défaut de
ceux-ci, il n'est pas possible de parler d'administration, ni, par voie de conséquence,
d'nliénation
(3).

,>

Devant la clarté des principes énoncér, on ne peut que mmnclure que, dans la mesure
où ce sibyllin cahier des charees
- faisait des titres déoosés à To:onto ou de leur riassession
médiate et civilissime l'objet de la vente judiciaire, les Tribunaux, en l'approuvant,
ont violé la loi (4).
Au surplus, I F cahier des charges, bien qu'il ne fit pas mention expresse
(742)
des faux titres, créés en Espagne, pour quatre des "nq sociétés filisles de Baicelotu
Traction, par les pseudo-assemblées de celles-ci tenues en décembre 1949, les comprit,
cependant, dans l'objet de la vente.
En effet, dans sa prerniere partie, intitulée « Biens faismr l'objet de la vente aux
enchtres >,,il se referait expressément, pour chacune des sociiités en question, aux acres
notariés, dressés en février 1950, pour constater les délibérations, visant notamment
la création des faux cirres.. .
ririses en décembre 1949 aux fins de leur inscription au reeistre
du commerce (A.M., ibi<leni, p. 773 - aaions et obligations de I'Ebro; p. 774 -actions
de Catalanian Land; p. 775
actions d'Electricista Catalana et d'union Eléctiica
de Cataluiia).

-

-

-

(1) Article 50 du Code de Commerce
Garrigues, Curro de Derrcho ~Mercanril,t. IIi
p. 66, 4* éd., Madrid 1962.
(2) Voir la jurisprudence cirée dans la Section III du piérehr chapitre, no 551, p. 407 3s.
(3) Ramircr, op. ci!., t. II, p. 772. L'auteur cire plusieurs aurrcs opinions doctrinales
à l'appui de la sicnnc. Par contre, il ne peut citer, en sens contraire, cuelcs consulrationr publiées
mur le camotc du erounc March.
(4) quant & 1, ihtre du Contre-icldmoiro selon laquelle la vente n'aurait porté que sur
les droiir ct non N I Icr citrcr auxquels ils sont incorpores, mal fondéeen fait, elle est inîouienable
cn droit, ainsi qu'il o CtC dérnonrré à la section III du présent chap:rie. Voir igalemcnr note (2)
au bar dc la page 547 ci-dessous.

- .

En outre, comme il a été exposé dans la première panie d e la RPplique, dans la
10e mnditian d u &er
des charges, intinilée r Délivrance des biens vendus r, il Ctait
stipulé que les syndics devraient remettre A l'adjudicataire

.

les autres titres ou dacuments faisant foi que lui ont été transférées la proleur poss~ssioncffecrive cl celle
priété et les appartenances des bicnr vendus
acquise en vertu du jugement déclaratif de faillitc ct de la saisie qui i'a suivi r.

-

Enfin, cette interprétation du cahier des charges, quant B l'objet de la vente, est
confirmée, d e maniere décisive, par le contrat de liwaison qui fut passé entre les syndics
et Fecsa, le 17 juin 1952, en présence du commissaire. Ce contrat constats, expressément, la remise A l'adjudicataire des titres fabriqués en Espagne sur ordre dcs pseudanssemblees, titres que les syndics, en leur qualité de représentants ci légaux ti de Barcelona
Traction, s'étaient fait remettre. le 3 ianvier 1952,~.
var les riseudo-conseils d'administration. (A.M., no 223, vol. IV, pp. 847 A 849) (1).
~

~

I l a été démontré A la section V du présent chapitre que les « nouveaux
ont éte créés en violation des ststuts d e ces sociétés et des lois applicables.

titres

L'approbation, par le commissaire et les tribunaux, de f'aliénation de ces titres,
constitue donc une nouvelle illégalité et une injustice grossière mnstitutives d e déni d e
iurtice (21.
..
(1) Csar ce mème conrrat de livraison qui acta la rcmirc à la Feaa, en représentation
d s amonr et obligarions d'Inrcrnarional Uriliricî, d'un giro, c'al-à-dire d'une traire ou lettre
de chanse.
- . dont au surolus ni le tireur, ni le montant n'étaient indisués. II est im~ossiblede
com~rendrequel effet juridique syndia cr adjudicataire ont cherché B atteindre en recournnr
s c c p r x e d é j ~ r r r.xrraor~i&irc
i
l u e sail* P I ~ C C J C ~ I
(21 UA"\ z r r i l JJ 5 i j i r er I45? ( A Il n Ir?. $ 0 1 I l l . pp 7 4 0 c l r r . 1 . d h i I.ing..riiicni
;unimcntc A I
Iradr-rr:ri<in oui orC:iJc. 3i CI>LTd'antxl . i s ~ ic~r > n r c r ï Jeu, con<idirinlr i
tenter de rencontrer l'argume& dé Barcelona Trnction.&ivant lequel la vente des titrer était impoî3ible parce que ceux-ci n'étaient par en porrcrrion der syndics. Le premier cherche A présenter
la notion de possession médiate et civilissime comme étrnl « virtuellement admire »dans l'ordre
juridique espagnol: son argumentation, des plus rupcrficielle. ne mérite par qu'on s'y arrète car la
sucrtion aéré am~lementtrailée dans lu section III du ~rércntchmitre.
~ r a u n > u ~ ' p l uremarquable
s
csr Ic dernicr co~ridt:anr de la Cour d'appcl parce qu'il
révèle, encore une fois, le caranere singulière men^ opponunirrc des décisions p r i r s en la musc
par l a tribunaux apagnols. Dans la ~hèscde 1s Cour d'appcl, si l'on n'admcrtair pas I'ïpplia t i o n de la oorrasion civilirsimc
on aboutirait, dans Ic cas qui nous NNPC, à une mndusion bien douloureuse,
a savdir que lorsquc IF failIl ;cra une cniiiétiranpr'rc ci aura 1 I'r'tnngcr r a iiirsa;iionr n
bienr. undi< que >cr obl~g.t!~onr
se i r o ~ l c r ~ n i eFn~ p p n c . l u u isr riduir2il
A IA :uniemnlatiiin nar la rururiitr ci Icr ciiovcnr eoacnols.. nu-Jaçur
la Ir~ntierc
.
du faillin de ses riira r.
La Cour d'appel, après avoir fair état de I'arrèt du Tribunal Supremc du 17 avril 1917,
qui a dtii été mmmenté ci-dessus (supra, no 563) mnclut :
r ETc'a1 sur base de cette doctrine o der mesurs d'mtnulnrion da rirrrr cr de dilioronce de duoltcora, Contenues dans cette sentence de la DIU haute iuridiction. suc
dans le cas de certe faillite, routes les mesures nécessaires doivent être ippliquées, p+r
que les créanciers puissent recouvrer ce qui leur appartienr légitimement, d'une entiré
dtbitricc qui, avant la faillire, de nombreuses années méme avant, ne voulait ou ne
pouvait payer, qui, durant la faillite, a procédé de mème cr qui, lorsque la vente des
bicnî a été réalisée, n'a pas pu ou n'a pas voulu se substituer à l'acheteur r.
C e ccun,iJ6nlion<, riuir; q$cllo J~nnlien! une hCntdi.Tian $por.rïnr'r (13 question
dcs faux i i i i o n ' a v l i l p31 mfmr été abordcc dans Ics rccaur, Jc Harmlona I ' n c t i ~ n à) la n e n i d n
d e 1 3 U ~ l l r...e . u n s l l ( u ~ ~ nl'tntrr>d~rïton
t
dans la .iuriroruJencc n o. ~ v n ~ d'une
lc
noovcllc
r$lc : la fin &rifie l a moyens.
On comprend que le Contre-Mimoire air préfiré élaborer sa propre jusrification, tant
dc la possession médiale el civilissimc, que de la création des faux titra, plurâr que dc rcprcndrc
celle de la Cour d'appel, qui, au surplus, Ctait inconciliable avec la thèse du Gouvernement
défendeur, suivant laquelle la création d s faux titra aurait été un acre urrajudiciaire, n'engageant pas la responrabilirt de I'Etat apagnol.

.

."

.

Si Ic d e r des charges a inmntestablemait vcalu englober dans l'objet
(743)
de la vente les bicns des sociétés fiales en m h c temps quc les actions reprkntatives
du capital de celles-ci, le Gouvernement belge n'entend pas soutenir que l'ensemble
des biens et installations de ces sociét& ont &tédirectement et effectivement transférés
à Fccsa par la ventc du 4 janvier 1952.

L
I est cemin que ces biens n'ont pas éré livrés B Fecsa, en même temps que les
faux titres dont il est ci-dessus question, par le mntrat prh:itt du 17 juin 1952 entre
les syndics et Fecsa.
II est non moins cenain que les mesures de réoearganisation auxquelles il a h é
fait allusion dans Ic Mémoire (no' 251 et 252), pp. I I I et 112, et A.M., no 236, vol. IV,
pp.932 et ss.), ainsi que dans la RPpl&(wpro, nO. 212 et sui".), ont mmponé le rransfen
des biens de cenainCs filiales B Fecsa.. ce qui
. im~liquairqu'rlle n'ni haii'wdevenue
propnétairc par suite dc l'adjudication.
D'ailleurs, I'alihiarian directe des biens de ces sociétr3 de seMces publics eUt
posé au groupe Msrch, comme on l'a w, des obstacles insurmontables, que la création
des faux titres et leur vente avaient eu pour but de contounier.

La seulc explication possible de la rtdaction volontairemm ambiguë du ohin
des charges fut le souci des syndics, étant donné le caracrért, pour le moins précaire,
de la possession que le groupe March allait acquérir des titres et droits composant I'anif
de BarceIona Traction, de renforcer sa position, en w e d'éventuelles contestations
ultérieures, par l'affirmation que le transfen des titres entraînerait celui du patrimoine
d a sociétés filiaies.

L
I n'en r a i e pas moins que cene ambiguïté du cahier cles charges portait atteinte
au principe dc I'anide 1445 du Cade civil ciré ci-dessus, qui prCvoir que la vente doit
porter sur une « chose déterminée » (ara detmmmmMdn).

.

Un arrêt du Tribunal Suprême du 3 décembre 1928 ci préNe à cet égard que :
II faut bien connaitre la chose (vendue) en tant qu'objet cenain, même
si on ne peut la vair; mais il est nécessaire que der précisions soient données
en manière tcUc que I'on sache, sans qu'il soit besoin d'un accord ultérieur, ce
qui constitue l'objet de I'achat et de la vente ,. (Col Leg., vol. 186, p. 436).
Un autre arrét du Tribunal Supréme, du 9 mars 1961, justifie la jurisprudence
que l'on vient de citer par la mnsidération que :
Pindttcmination de I'objet vendu est une cause d'inexirtencc du convat
ne 946).

S.

(Armzrzdi,

En outre, dans la mesure où la vente n'a pas pont: directement sur les biens
(744)
des sociétés filiaies, saisis et englobés cependant dans la m s e faillie ainsi qu'il a été
d h o n t r é ci-dessus.. il Y. eut,. A nouveau. contradiction Ramaiire
et discrimination dans
"
l'application de la loi. En effet, les syndics ayant sollicité et obtenu l'autorisation de
vendre ~ourIrr bimr saisir, PdéLienatian, néanmoins, n'a pas porté sur tous et chacun de
ceux-ci. Une seule explication est possible : la saisie illégale des biens des filiales, indispensable au début de la procédure de faillite, s'avtra inutile, vilire gènante,dans la suite,
~

~

et d b lors, sans y mettre formellement fin, les syndics agirent comme si elle n'existait
pas. Encore une fois, les tribunaux qui avaient ordonné cette saisie ne firent aucune
difficulté pour avaüser des conditions de vente qui ignoraient déliberément les mesures
ainsi prises.
Cette première condition du d e r des charges se teminait par une clause
(745)
D, de la plus haute importance :
s Les dirs biens sont vendus avec l'obligation de procéder à la liquidation et
au painnent des detts garanties par 1 s charges qui 1 s grèvent 8 .

Cette stipulation, absolument extraordinaire dans une vente sur faillite, était si
intimement liée A celle du prix à payer par l'adjudicataire, contenue dans la deuxième
condition de la vente, q?'il a paru préférable d'en traiter avec celle-ci.

Sous cet intitulé anodin, la deuxième condition constituait la pierre angulaire
(746)
de cene construction asnicieusement agencée qu'était le cahier des charges (A.M.,
ibidem, pp. 781 et 782). Eue mntenait une série de stipulations de la plus haute importance, toutes pareillement illégales, que l'on peut grouper sous tmis nibriques principales :
1. Fixation, pour Io mire aux emhkes,d'un prix minimum sam mrcun rapport auec
Io valeur réelle der bim v d w .

2. Stipulation d'un prix incenain, dont um pnrtie était lairre'e à l'appréciation
srneraine des ryndics v e ~ s .
3. Obligatiati imposde à I'odjudic<rtaire de ci liquider et payer 11 les delta oblig.tairer
de la Barcelom Trocnbn, et ce, pn'mpalpmnu en demkes dm"p:èr81.
On reprendra successivement chacune de ces stipulations en démontrant qu'elles
constituaient autant de violations flagr:intes de la loi espagnole.

1. Fiution, pour la nise a w enchka, d'un pn3 rnliimum sons nunm roppo'r
avec 10 n a l m delle der bim oendw.

En fixant le prix de la vente à IO millions de pesetas, plus Pobligation pour
(747)
l'adjudicataire d'acquitter le passif obligataire de Barrelana Traction, le cahier des
charges entérinait les condusions absurdes auxquelles I'expen Soronellas, désigné par
le commissaire pour évaluer les biens A vendre, était arrivé au terme de son indéfendable
rappon (supra, nD. 184 et suiv.).

En approuvant cette mise A prix dérisoire, les tribunaux ont fait leurs les
conclusions dudit expert et commis un déni de justice qui a joué un rôle déterminant
dans le préjudice causé aux actionnaires de Barcelona Traction.

2. Stipulorion d'un prix incertain, donc une partie droit luisrde d I'upprénncion
rouvmaine dw syndics wendeurr.

La première partie de la Réplique s'est longuement étendue sur le S0 du
(748)
paragraphe A de la deuxième condition, qui mettait à charge de !acquéreur :
c taus autres droits desdites obligations, droits qùe les syndics ont le pouvoir
dc ~cmnnaitre,déterminer et déclarer effectifs r

Le Conme-Mémm'm s'est efforcé de démontrer que crtte clause ne conférait aux
syndics aucun pouvoir arbitraire quant à la détermination du prix. Ses ci explications »
ont été réfutées (supra, no 201). Ce qui reste acquis, c'es: que, par le jeu de cette
dause, les syndics, élus par le groupe March, futur adjuciicataire, pouvaient, à leur
gré, augmenter ou diminuer la charge imposée à l'adjudicataire. Certe dause constituait,
dès lors, une violation de l'article 1445 du Cade civil, qui exige que la vente comporte
un pria certain, et de l'article 1449 du méme Code, qui stipule. que
la fixation
du prix ne pourra jamais étre laissée à Yarbirraire d'une des parties contractantes ,n.
3. Obligorion imposée à i'adlirdicoraim de ii liquider et f ayer i ) tm derces obligritaires
de In Bmcelonn Tmction, et ce, plimipalment en idmirer érrung&es.
1.a vente par les syndics des c< biens » de la masse, grevés du droit de gage
(749)
existant en faveur des obligations en L de Barcelona Traction, avec imposition ci de
payer et liquider 11 ces obligations, et ce, principalement en devises étrangères, constituait
une procédure, non seulement unique dans les annales de la justice espagnole, mais
absolument incompatible tant avec les principes les plus landamentaux du droir de
la faillite qu'avec le but que la loi assigne à cette institutioii.

Le recours à cet extraordinaire procédé ne s'explique, encore unc fois, que par
la nécessité où s'est trouvé le groupe March, pour l'accomplissement de ses desseins
illicites, de surmonter les obstacles légaux qui s'y opposaient et par le souci des tribunaux
de lui préter, à cette fin, leur indispensable concours.
C'est ainsi qu'il a fallu confier à l'adjudicataire, c'es:-à-dire à un tiers, le soin
de rembourser les obligations hors dù cadre de La procédure de faillite, parce que les
syndics, vu la suspension de cette procédure, étaient dans I'irnpossibilité Mgale de payer
les obligataires, comme tout autre créancier d'ailleurs.
II fallut aussi que ce fût un tiers qui se chargeai d'effectuer ce remboursement
en devises, car, en aucune hypothèse, les syndics d'une faillite déclarée en Espagne
n'auraient pu payer les créanciers autrement qu'en pesetas; or, le remboursement en
dm'ser était à plus d'un titre, comme on le rappellera ci-dersous, une piècc essentielle
du plan March.

Les procédés utilisés et les infractions commises, à certe occasion, aux règles
d'ordre public régissant la faillite seront, pour plus de clarté. subdivisés cn trais poinrs
que l'on examinera successivement :

-

La vente à l'adjudicataire des biens de la masse greods du droit de gdge garantissant
les obligations de la Barcelona Traction, comme moyen de chorger I'ocgu~+eiirdu
paiement de celles-ci.

- I.'obligarion imposte I'adjudiutnire de rembourser ces obligations dans la monnaie
en limer sterling.
du contrat, c'et-à-dire pnpnnn'@~>u
- L'ignorance systématique et delibérée de toutes les regles lépaies relatives a u paiement
des créances CI B la procédure qui doit nécessairement le precéder.
(Io) la venre d l'djudicaraire des biem de la mmre p r a i d s du droit de gage loranzirrattt les obligationr de BarceIona Trncliott, c o m a moyen de charger I'ricqu~ar
du paievrm de celles-ci.
Certes, il n'est pas anormal que le propriétaire d'un bien donné en gage,
(750)
le vende, en laissant à l'acquéreur le soin de rembourser, le moment venu, Le crknciergagisre.
Mais une telle opération est inadmissible dans le cadre d'une Liquidation des
biens composant la masse active de la fihiIlite.
II n'est pas normal, en effet, que, dans la masse active de la faillite, figurent
des biens encore grevés d'un droit de gage.
Ainsi qu'il a été exposé par aillcurs (su*,
no 585), I'anicle 918 du Code de
a s d e faillite, pour les biens donnés en gage, une alternative : ou les organes de In faillite dLideot de les faire rentrcr dans la masse active
moyennant remboursement prblable et intégral de la dette gagée, ou ils ne font pas
usage de cette faculte; en ce u s , le chncier-gagiste pourra, en dehors d e la procédure
de faillite, vendre les biens B l'échéance de la dette en suivant les f o d t é s fixées par
la loi et en versant B la massc le solde du prix obtenu après remboursement de sa créance.
c o r n e c c e de l885 prévoit, en

On a w (wPI<I, non 494 et 584 à 586) que, dans le u s de la BarceIona
Traction, le gage détenu par hrationnl Trust au profit de l'ensemble des obligations
en Livres sterling avait été inclus dans 1s masse (I), en violation flagrante : d'abord,
des dispositions des Tmrt Deedr qui régissaient ces émissions d'obligations; ensuite,
dudit artide 918, puisque la dette gagce n'avait pas été, au préalable, remboursée inrégralement.
Mais, une fuis inclus dans 1s masse, ces biens autaient dii, tout au moins,
(751)
suivre le sort des autres éléments d'actif, c'est-à-dire, le u s échéant et le moment venu,
étre vendus, afin que le produit de leur aliknntion serve au payement, par les syndics,
de l'ensemble des créanciers (art. 91 1 précite du Code de commerce de 1885), suivant
les formalités et l'ordre prescrits par hi loi, ainsi qu'il scra expasé plus loin (2).
(1) Cette inclusion s'était opérke, il n'est pas superflu de Le rappeler, en venu du iugcmen: de faillite cr dcs décisions connexes, et cnsuire par la création et la remise uux syndirr
d a faux rima. destinés. en Esoazne. à se substimer aux titres véritables détenus oar Narional
Tmst h oranto o.
(2) La loi espagnole en matite de faillite ne mntient, en effet, aucune disposition qui
prévoir, soir un système dc \.ente parrinilier pour les biens gagés qui auraient été inclus dans
la massc sans désintéressement préalable du créancier-gagiste. soit une affectation paniculière
au profit de celui-ci du produit obtenu par la vente de m biens.
Ainsi qu'il sera montre plus loin, I'enrcmblc d a bienî a t vendu, e t le produit en s r
réparti entre tour les méancicrs suivant Ic rang qui aura étC reconnu chacun, lors dc la pro&dure d'examen el de classement des créances.
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Du moment que la vente organisée par le cahier der charges prévoyait que les
biens passemient à l'acqukreur grevér du gqge qui pesaient sur eux, et que cet acquéreur
aurait l'obligation de rembourser les seuls bkipfiniairer de ce gage, l'opération ne présentait
plus rien de commun avec la vente telle que l'organisent les di::positions légaies en matikre
de faillite, en tant que moyen de liquider l'actif pour régler le passif.
En réalité, ces biens, quoique indus dans la masse faillie, étaient vendus par
les syndics mmme si ces organes de la faillire avaient été les représentants des seuls
créancien-gagistes, et n'étaient chargés que de procéder à la réalisation du gage pour le
mmpte et au seul profit de ceux-ci (l), en suivant la proc(dure d'exécution propre h
ce genre d'opération.
En d'autres ternies, après avoir illégalement inclus ces biens dans la masse de la
faillite, au mépris de leur affectation en gage, les tribunau:< les en firent sortir, mais
par une procédure illegaie, au prétexte qu'il s'agissait de biens grevés d'un gage.

Cette méconnaissance, puis cette reconnaissance, chaque fois par des voies
(752)
illégales, du droit de gage grevant les biens de la BarceIona Traction, fournissent une
autre preuve de l'application discriminatoire par les tribunaux des regles légales, au gré
des exigences du groupe March.

Cene soudaine ri résurrection O, A l'occasion de la vente, du droit de gage, aussi
intempestive qu'illégale, &tait, en effet, n k s a i r e à l'accomplissement de la manczuvre,
parce qu'elle était le seul moyen da faire passer à I'udjwiicacnire, en même temps que
les biens vendus, la charge de r d m s e r les obligations en r&ar Ptrang&er, operation
à laquelle il était ldgalgalrmmnr impossible, ainsi qu'on le verra, que les syndics procédassent
eux-mèmes.
Illégal et discriminatoire par la manière dont il ii jouait >% ainsi avec le
(753)
droit de gage, le procédé aboutissait au résultat ahurissant de priver les syndics de leur
mission essentieUe,qui est,en definitive, de payer les rrhnm'or, et de confier cette tache
A un tiers.
Renvoyant h plus tard (2) I'examen de la vaine tentative que fait le Cowe-Mémoire
pour justifier la légalité de cene substitution, on se bornera à prendre acte de ce que,
ici encore, de l'aveu du Gouvernement espagnol lui-même, seule la finjustifiait le moyen :
s La méthode - explique Ic CattrcMimBira - carisistant à imposer A I'adjudi-taire l'obligation de payer len obligataira - en tant que condirion préalable à la remise
d a biens adjugés - était In s a l a p i p m i t ouï mdanci6rr de pmceuoir inrdgrol~menr
leur dû d m lu monnaie convenue » (C.M., IV, no 265. p. 415).

1 On peur mCmc dire au pr.ifir de < 0 . < O t N JC ce~x-ciPUIS~UC, c<>mrneun
IC v e r n i
~,
d'auircs crcancicrs garmri5 par Ic mime droit dc est. cn s c m d n Tm1 Bee&, fuicni purçment ei simolcmrni >mort%
(!xi cxrrnnlc.
. . IC T w f e e DoUr sc5 frets cl hoiiorarrr.

-

(2) Il par& préférable, en effcr, de traiter de cette quarion en méme rcmps que de
la violation de touts l a règles ltgala applicables au paiement J a créanciers dari.; Le cadre
de la procédure de faillite.

En assignant à cette manreuvre du groupe Mardi un but, première m e , légitime,
le Gouvernement espagnol oublie de faire remarquer qu'elle profitait, avant tout, au
groupe March, détenteur de 85 % des dites obligations; par ailleurs, il ne justifie ni
les illégalités qui viennent d'être dénoncées, ni celle, dont il va être traité, à savoir I'omission de convenir en monnaie nationale, ainsi que l'exige le droit de la faillite, les dettes
de la soci6té faillie exprimées en devises étrangères.

(20) L'obligarion imposée à 13adj>idicnroivede rembourra

ces obligation< dam la
monnaie du conrrat, c'est-à-dire ptinci@lemenr en livres sterling.

La première partie de la Réplique expose que l'obligation, faite à l'adjudi(754)
cataire, de payer plus de 9,5 millions de livres s t e r h g , avait pour but et eut pour effet,
dans les circonstances de la cause, de décourager tout enchérisseur autre que le groupe
Mardi.
Le remboursement en livres sterling du petit nombre d'obligations de la Barcelona
Traction qui n'étaient pas en mains du groupe March, devait, en outre, permettre à
celui-ci, moyennant un sacrifice modeste en devises, de masquer la spoliation que la
procédure dc faillire avait pour but de perpétrey. en présentant celle-ci comme k seul
m q r n de vaincre la volonté arrètée de la Barcelona Traction de ne pas payer à s u obligataires ce qui leur était contramellement dÙ.

Mais si, par le procédé utilisé, u n petit nombre d'obligataires furent effectivement
remboursés dans la monnaie contractuelle, la verité n'en reste pas moins qu'une procédure de faillite poursuivie régulièrement en Espagne n'aurait jamais pu aboutir à
un tel remboursement en devises, mais seulement à un remboursement en pesetas,
avaient toujours repoussée.
solution que les porteurs d'obligations en
Pour donner satisfaction au groupe March, il fallait donc violm la loi. C'est
ce qui fut fait.

Le M h o i r e (1, no 212, pp. 96 et 97) avait déjà signala que, suivant le droit
(755)
espagnol, du fait de la déclarati~nen faillite de Barcelona Traction en Espagne,
.les obligations n'étaient plus ... payables en f à I'étranger, mais en Espagne
en pesetas, et que leur convenion en monnaie nationale devait se faire, suivant
une règle universellement admise, au cours du jour de la déclaration de faillite 3 (1).
Le Contre-Mémoire (IV,

no 258, p. 410) y appose l'affirmation categorique que

:

r La thèse selon laquelle la déclaration de faillite aurait eu pour effet
de convefiir les obligations en livres sterling en obligations en pesetas est une

pure invention dépourvue de tout fondement en droit positif r .

(1) Le Mkmmre citait, à l'appui de oitie affirmation, Travers, r& droir commercinl i n m n~iionnl8, Paris 1935, vol. II, fast. 1, no 11.361 et suivants.

Le Gouvernement espagnol ne peur fonder son opinion que sur la considération
que :
e La faillite - et le Gouvernement belge ne devrait pas I'oublier est déclarec pJur que les creanciers perpivent leur dû, dans la monnaie convenue et non par pour favoriser le failli aux dépens de ses créanciers. dans
des conditions que ledit failli n'aurait pas même pu obtenir à raide de conventions
extra-judiciaires ,.

C'est taut ce que le Contre-M-ire,
généralement si prolixe, trouve à opposer
à la thèse prétendûment inventée du Gouvernement bel&, quant au m u k e obligatoire de la conversion. II passe, immédiatement (C.M., ;bidem), à la question de la
dota, et par conséquent du cours auxquels la mnversion doit étre opérée. 11 la résout
par une autre affirmation : la conversion doit avoir lieu su jour où Ics créanciers sont
payes.

Lc droit espagnol - ponctue-t-il - ne laisse par place au moindre
doute là-dessus ,.
A l'appui de cene surprenante atlimation, il cite, en note (ibidem, p. 41 1, note I),
un arrét du Tribunal Supreme du 9 novembre 1957. Or, cet :.rrèt, qui a trait à une action
individuelle en recouvrement d'une Créance en dollars, "'28 strictement oumn rnppmr
avec la question rp6czfip.e que pose, en cos de foiIlNe du débiteur, le son des dettes contractées en devises étrangères (1).

C'est un principe général du droit de la faillite de la plupart des pays, que
(756)
rom ler bim du failli doivent être vendus afin d'ètre transfomi& en Liquidit& en monnaie
nationale (monan /on) qui seront réparties entre les Crianciers, suivant les règles
établies par la loi. L'autre volet de l'opération est la mnversion en monnaie nationale
des derter du jailli, afin que tous les néanciers puissent participer à la distribution des
especes en monnaie nationale qu'aura réalisées la vente des biens.
Cette regle est imposbe, d'une manière inéluctable, par Ic but mème de l'institution de la faillite, qui est de liquider les biens pour payer 1.' passif, opération qui n'est
possible que si an constitue deux masses, I'une active, I'autr- passive, exprimées, routes
deux, en une mème monnaie, c'est-à-dire, évidemment, en monnaie nationale (monetn
/mi).
Il n'est ni contestable, ni contesté (2), que le droit espagnol de la faillite
(757)
a adopte cette règle. S'il n'existe pas une disposition s@cifique de la loi qui la consacre
express6ment, elle se dégage clairement d'autres dispasitiîns légales en vigueur en
(1) La citarion faite par le C o n t r e - M M I I de cette décision üolbe du Tribunal Suprèmc
souligne le caractère controversé, en droit espagnol, de la question du moment auquel une
dctrc en devi~csdoit ètre mnvenic Imrp'ii r'qgit de cor outrer pue colui de la failli<r. Hernandez
Gil (Derecho de obligociaer, t. 1, Madrid 1960, p. 414) affirme qu'en principe < la solution
mrrccrc est de s'en renir B Ja darc de l'échéance i,bien qu'il reconnaisse que I'arrèt du 9 n e
vembrc 1957 $scmblc réveler une cenainc tendance en faveur de la date du payement effectif r
(p. 471). En conclusion, I'arrèr cité par Ic C o n i r e - M h ï m est non seulement étranger à la
matiére de la faillite, mais meme sur le terrain du droir mmmun, qui lui est propre, Ic crirére
qu'il Ctablir a t disnirable.
(2) Sauf par le Gouvernement défendeur dans Ics terme:; que l'on sait.

matikre d e faillite. TeUe est I'apinion du professeur Garrigues (I), la grande autorit6
en matikrc de drait commercial espagnol. Voici en quels termes il s'exprime, lonqu'il
riarle des effeu de la faillite sur la modification des créances :
G la) La conversion de toutcr les créances en argent. La faillite étant une
procedure d'exécution forcée. toute créance ayant pour objet une prestation
patrimoniale autre que l'argent devra itre corivrrlie en la voleur pdcunioire de
cette prestorion nu moment de Io déclaration de foiIlite, pour autant que cet*
conversion soit possible parce qu'il s'agit de prestations qui peuvent etre payées
avec dcr élimenu du patrimoine du débiteur. Sont crclues, par conséquent. les
prestations strictement pcmonnellcs du d6bitcur (par exemple la reddition de
compter).

Natrc Droit positif nc dit rien sur ce point. Mais les dispositions légales
relativcr au paycment des créances présupposent que ces payemenu sont faits
précisément en argent (voir art. 1381 en relation avec Ics an. 1286 à 1294
de la Loi de procédure civile).

La converrian doit se faire en monnaie nalianalc. Cette règle s'applique
tant aux créanciers en monnaie 6trangLle qu'i ceux qui ont en leur faveur une
r clause de paycment en or B. r
C'esr exacrement dans le même sens quc se piononcf Ramircz (2) :
-Si la faillite est, comme nour Ic repétons, une procédure d'esicution
salleclive ou univcrrclle. ou une forme d'erCcution pour les cdances en argent.
il crt naturcl. pour ne pas dire obligatoire. que toute créance contre le failli
ayant pour objet une prestation patrimoniale autre que l'argent, devra Llre
convertie en la valeur pCcuniaire de cette prestation ai, moment de lo dklorotion
de foillitr, 'pourvu quc cette conversion soit possible ...

... Et il en va de meme en cc qui eanceme Icr prestations convenues en
monnais étrangere. Inutile de dire que s'il est vrai que nolm droit positif ne
dirpox rien h cc sujet, nour devons forcénient conclure B la réalité de cet effet
de la décldration de faillite puisque Içr dispositiom légales qui réglcmcntcnt la
procédure de faillite. du moins dans les étapes de liquidation et payement. parient de l'hypothksc que le paycment s'dfectuc en argent et au prorrtta m u e les
créanciers monétaires. Evidemment. s'agissant de Io riduclion au conversion en
argent de créançcr patrimoniales non monétaires ou convenues en maanaie etran@re. cctte conversion devra se faire en la monnaie courante en Espagne, soit
obligatoirement, cn pesetas (an. 1170-1 du Code civil) r.
Ces deux auteun sont également d'accord pour dire que cette mnvenion doit
être faite à Io dore de la déchvation de faillire (3).
Aucun des deux auteurs ne cite une seule opinion en sens conwire. II est difficile
d'apercevoir, dans ces conditions, sur quelle base le Contre-MPmoire a pu avancer ses

(1) Garrigua : Cwlodr Doecho Mncmril(l'éd., Madrid 1940, 1 . II, p. 471). L'aurein
confirme son opinion dans 1s dernitre Cdition dc la même curre datant de 1962.
(2) Ramirez, op.

nt., 1. II, pp. 259

à 261

(31 Ramircz (ibid., p. 261. "ore 195) relève toutefois une distinnion faite var Satu,
qui csriir que ri Ics creanccs étaient /:htzrr ;r impqifu orant 12 déclxniion de idillit;. cc srmit
la \.alcui dc celle,-ci ou mumen, JI Ili;hemm, plutdt qu'i E C I U ~dc la JiClarat.on JC f ~ ~ l l ~ l c ,
Jont il (wdruii icnir complc s'il cn rerulirii um t i l m p l u g r ~ n d r
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a t h m t i o n s , aussi atcgoriques qu'erronées, quant à l'eür du dmit espagnol en la
matiere (1).

O n comprend encore moins comment le Gouvernement espagnol a pu qualifier
(758)
la règle invoquee par le Gouvernement belge, de M pure invention dQou-e
de tout
fondement en droit
,v, alors que le droit espagnol est, sur ce point, en harmonie
avec le droit de tous les autres pays. Quelques exemples suffiront A l'illustrer :

En F~ame,l'article 475 du Code de commerce stipule que :
<Le jugement qui prononce la faillite ou le règlement judiciaire rend
exigibles, à l'égard du débiteur, les dtttes non écliucs.
Lorsque ces dettes sont exprimées en une monnaie autre que celle du
lieu où a été prononcée la faillite ou le règlement jiidiciaire, elles sont converties,
2 l'égard de la masse, en la monnaie de ce lieu si:lon le cours du change à la
date du jugement r.

Mais, cette disposition lCgale, qui n'a été introduite dans le Code de 'commerce
français que par I'anicle 39 du décret du 20 mai 1955, ne fiiisait que consaaer la jurisprudence constante des tribunaux français, qui s'était établit anterieuremen1 en ce s m s
mnlgré i'absence d'me disposition &le
spéafipua (2).
E n Belgique, également, la règle est constamment appliquée par la jwispnidence,
bien qu'elle ne soit consacrée par aucun artide du Code <le mmmerce

.

I'cnmncre du dmir piritif en
'1) Cons;ient que F a affi-rions
\.ont directemm
sani en Espagne que dans l a surru pays, Ic Conrre.llfmnre naersaie mémc p a v de
l a c<a>cr w uunr dc ces notrr dot-rinalm ou ,uriromdcntiella duni on trouve tan1 d'cxcm~la
vigucu;

dans C s annexa. Pluth que de se placer sur le ;errain du droit, il cherche secours &'des
mnidi'rdlions pnriquer : ;i I'mrdmctlatr la reglc Jc II cxmi.çr4on, conaaie le Üouvernmrnr
deiendcur, Icr rréan;ien qui. p u r dciendrc leur< droit-, aviiei r JcmrnjC la tdillirr, durrient
etc lacs Wr leur nriinre action. d lduurllc Ics =\ait conirnmrr le .wmoancmrni frauduleux
de la roçiit6 faillie »(C.hl., no 258, p. 410).
L'allusion, dans ce conrcne, aux aéanciers qui ont demandé la faillite ne manque
. pas
dc piquanl Ceux-ci crani a p a p o l r rr agis,ant pour compte %l'ungroupe erpagn~l,çuicni
la seuls s ne y& pp~wvirrc plaindre Ju fair qu'ils rccc\nicnt leur paycmci>rdans leur minnair.
nationale. d'autant olu< auc c ' e s CILY .NI .wat~n<
I ' ~ ~ ~ I u !de~ Y
q'adresler
c
aux trihumux
de leur Wys. Quanr aux c r h c i e r s étrangcn, le dommage qu'ils auraient pu subir n'aurait
pu ihulte; que-,.>il de la déialuaiion de la pacm rurvmÜe &II: Ic momcnrdr 13 d t ~ l ~ r a l i o n
dc faillite el celui du rcmbournemcnr d a creancicrr, sait Jr I'i np~\ibiliTeOU il.; Fe wraicnt
Imur& dc lr~nsfcmra I'tlnnun la contre-valeur J a ni3cw% ai.'il< auraient rccucs. Uanr l a
deux cas, ce ne serait pas là ;ne mns&quencedi;&;
G i a règie: de la conversion obligatoire,
mais le rbultat de circonstances cnrinstqua qui nc pcuvmt eiiidemment affecter la validité
de ccnc r*gle universellement admise.

. .~

~

~

~

~

. .

(2) La Cwr de ossation franpise, dana son arra du

I l novembre 1930 (D., 1932,

1, 48) s exprimait mmmc suit :

4 Vu l'an. 444, al. le., C. CO., qu'il r h l t e de ce rare, rapproché de l'an. 445
du meme Code, que le monranr des c r h c e s de cous ceux qui font partie de la masse
de la faillite se rrouve déonitivement hx.4 au jour du jugement declaratif n ne peur
étre modifit par aucun évhiement pmttricur; qu'ils nc peuvent donc faire valoir dans
la liquidation que le droits qu'ils ont alors.. . x.

René Pire? (1) s'exprime mmme suit :
La coavenion en frana belges des créances de monnaie étrangtrc eristant à charge d'un failli doit se faire, à l'égard de la masse faillie, au cours
du jour du ,
iueemcot
~ -déclaratii.
~
Le choix de cette date a ité inspiré, tant à la jurirpmdence francaire qu'à
la jurispmdenee belge, par la considération des exigences du dgimc légal des
faillites (2) r. (2)

On peut ajouter, aux référence* citées par Piret, I'arrèt de la Cour d'appel de
B m e l l e s du 30 d k m b r e 1931, qui s'exprime en ternes particulierement clairs :
x ...q ut les droits des créancics sont arretis au moment de la déclaration de
faillite et que l'admission au passif rend leur crtance définitive quant à sa quotité;
que la seule manitre #assurer l'application de c a principes, quand il s'agi1 de
d a n a s cxigiblcs cn monnaies étrangères, est d'en déterminer le montant en
frana belges au w u s du change In date dc la déclaration de la faillite; qu'en
agir autrement et admettre ces criances pour une wmmc indéterminée serait
rendre la liquidation pratiquement impossible... (3).

Cene rtgle a été introduite dans la ltgislation de plusieurs autres pays eurapeens.

Outre le cas de la France citë plus haut, on relèvera en Ilolie, l'article 59 de la
loi sur la f d i t e qui prévoit que :

.Les créances non échues ayant pour objct une prestation en argent
dtteminée par voie de reférenee à d'autrcr valeurs ou ayant pour objct une
prestation antre que I'argnit concourat selon leur valeur à la date de la dedaration de faillite r (4).
En Aumch, I'anicle 14 de la lai sur la faillite, datée de 1914, est paniculikremenr
clair :

. L e s créances qui ne conristcnt pas en une somme d'argent ou dont le
montant est indétermint ou encore n'est pas exprimé en monnaie nationale, doivent être produites pour la valeur qu'elles ont au moment de l'ouverture d e
la faillite 2 .

(1) Le* varioriau mrme'coir~r rt lnns re'pmcurrionr en droir pr;ud brlga (Bmxcllcs, 1935)
p. 119. - Dans Le m h e sma Vnn Ryn irr Hrrnm, Fnncipcs de drmr r m n r i o l , r. IV, B w cllcs, 1965, no 2752, pp. 299 et 300.
(2) Les réftrences citks par Pixr rn note (2) sont L
a suivantes : Co-.
Bmx., 29 no".
1919, Jur. corn. Bnu., 1920, p. 73; - Co-.
Brui;., 2 juill. 1921, Id., p. 415; - Comm.
Brui;., 26 nov. 1927, Id., p. 420;
Comm. Anvcrs, 20 scpr. 1933, Id. 1934, p. 49; - Comm.
Courtrai, 6 on. 1928, jur. c o r n . FI., 1929, p. 123; - C o r n . Gand, 17 no". 1923, Pu., 1924,
111, p. 112;
Co-.
Liège, 9 aoùt 1923, jur. Liigr, 1924, p. 293.
Comp. Ca-. fr., civ.,
17nov. 1930,D.P., 1932, Lp.48, notcCh4ron;- Douai, 7dCc. 1933, Gu.Pol., 1934, ],p. 381.

-

-

-

1933, P. 206.
(3) jur. anm.de BNIC//CS,
(4) Voir h ce sujet 1 s inthersanÿ dtvcloppcmcm du Rofaseur Tullio i\Jcnnlli,
0bl;Sosini P-imio
(1959) p. 419.
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Ccs citations pourraient être allongées par d'autres dans le même sens (1).

(759)
11 ne restait plus au Gouvernement défendeiir, dans son impossibilité
d'opposer le moindre argument au principe de droit dont 15 Mémoire avait dénoncé la
violation, qu'a tenter de minimiser la portée de la violation ainsi commise :
< En définitive, le grief belge se fonde sur Ic fait que Les tribunaux espagnols
n'ont pas acceprt de favoriser l a subciles combinaisons financières dc la société faillie.
Mais an ne peur pas croire sérieus-en1 que l'adoption de cd ou tel taux de changc
ditcmint ouissc servir de base à une accuration de déni de iustice. étant donné surtout
que I'ei.îluarion n'hvrir par paur but dr iivcr le prix Jc yen r Ju pAirimoine Je Barctloni
'l'nm~dn, mai5 dc fixer Ic prix min8mum qui p o u i l i l ijr! hirn (ire sugrnrntc d u coudr 1s $ r n t c ~ uenihbrr,
t
.,(<' I I . I\', n0255. p. 41 I I .

Le Gouvernement espagnol commet ainsi une doublti erreur.
En premier Lieu, la question n'est pas seulement de savoir s'il onvient d'appliquer
un taux de change plut61 qu'un autre (2), mais d e déterminer si et quelle date les dettes
en devises du failli doivent être converties en monnaie nationale

.

(1) LÎ Loi allemande fournir un cxemplc paniculiererrent édairanr :
Dans Ic paragraphe 69 de la r Konkursordnung il est stipulé que pour panicipcr à la
distribution, l a dcrra exprimées en monnaic itrangere doivent être mnverries cn monnaic
allcmandc: m i s la loi ne fixe @asexoreüémcnr la date à laouellc *![te convcnion doit ètre cffccnik cc, wrtanr, Ic taux de changeaiplicablc. ~ u i i r p m d e n c ~doctrine
cr
sont cependant unanimes
pour Jtridcr que. cnnforrntrnc"l aux princlp& i~nJdmcnmiix.Ir a lai 3llcmanJe sur 11 Iiillitc,
c'est Ic taux cn vigucur ou moment dc II d(clar~ii.>ndc izillirc .ui diii! écm appliqué (Jaqcr,
Konburrordnuw. V t J 1958. l r n t et Uibrr.. .iianrrmhr
- . 19 ruic a: .\lenrr-1-Kuhn. Kanburrord&z, 7;ed., 1962, ~arîmaphe69 note 6; voir aussi note 4 où, soit dir en oarsan;, il err
prdcrié rx&rrémnr que c'ai le Air du chan+ &el
qui doll &rra ~pp&éj.
La pratique d a Elao européens est bien décrire par le Professeur Doclle dans son
anicle intitult a Konkurr *, dans Ic Dicrionmira du droit compr.? (1933), V , 114 :
s Pour assurer aux d n c i c r s un trairemenr &al, il err indirocnsablc de rendre
tours l a créances semblables et, par là, mmparabls. Cornme il s'a~irseulemcnr d'une
rçpln~tionen argcnt Je I'nvotr du failli. IJ ~ + r ~ n c.Ic
c chiqur crtuicicr p e n ~ n n e ldoit
arc c\primrr cn une sJmme d'îrgeni [>ririccct d,il, p.~.ii,nriquenr, Ir. os échean!,
l r r e con\cnic. aux fins Je 13 fiilllrr. .ur II b a c JF ,J i.ali:ur.. A.inr la m.innJte d~ na\$
,
en quesrion au moment de l'ouverture de la faillite S.
Lc Professeur Doelle énumère ensuire plus de dix pays ciiropkns qui ont adopré cerrc
répie.
En cc qui concerne Ic droir anglo-américain, la position est la mème : le Professeur
d'une manière tout-&-fait générale :
Nussbaum, M o n q in rho Lou (2' éd., 1950), p. 375,
r Dans le cas de faillite, la conversion en monnaic locale ra de soi, irant donne
que la réalisation des biens de la masse et la disrriburion du produit ainsi obtenu, au
créancier, ne peuvent Ctre effectuées que sur cerre base o.
Lc droir snglo-américdin fair une distinction suivant que la dette en devises étrangères
en vcnuc à éch&ncc avant ou après la déclaration de faillite. Dan!;Le premier cm, la conversion
s t cffcnuée normalement sur la base du t a u cn vigueur à la dite où la dette aurait dU ètre
mais n'a pas &tepayée. Dans le deuxième cas, le taux de change est celui en vigueur à la date
du jugement dklaratif dc faillirc. En Angleterre la règle a été <:lairemcnrétablie dans le cas
de RI Rurian ~ o m m r r c i ~and
/ Indurrrial Bank, (1955) Ch. 145. Aux Etats-Unis, Colliers,
Bonkrupr-y, un ouvrage qui fait auroriré en la matikre, déclare (vol. III, p. 1925) :
<i En conséquence, la date à laquelle IFEdommages-iiltérèts pour TUPLUIC anticipie
doivent Crrc calcules et convertis en dollsn U.S., doit @Ir,?1s date de l'introduction de
la demande (de faillite) . . . r
(2) Il faut rimarquer Qu'en l'espèce, si au lieu d'appliquer le taux de change en vigueur
au jour de la dklaration de faillite, on avair appliqué le taux de cliangc oficiel, ((seul concevable
pour une mnversion imposée légalcmçnr) au jour du payement, ceci aurait eu pour effet de
reduire encore subslantiellemcnr Ic oassif oblieataire de la BarceIoria Traction traduit en osetas.
En cffct, par suite de la dévaluari& de la ~ L r csrerling survenue en 1949, le taux o b i e l du
change etair, en 1951, de 30 pcsctas par L, au lieu du cours de 45 peseras par L applicable en

.

-

~

~~

~~

.

En semnd lieu, l'absence de conversion des dettes Libellks en devises a mnstitué
une violation flagrante du droit espagnol de la faillite, qui a eu une incidence c x r r b
ment lourde sur Le Dréiudice
subi Dar les ressortissants belges.
.
. En effct, la dcttc obligataire
mise à charge de l'adjudicataire par le cahier des charges s'élevait à environ 9.592.000 L,
qui, traduites en pesetas au cours reel de fin 1951 (110 pesetas par L), représentaient
L.OS5.000.000 de plas. Eût-on respecté la regle légale en vigueur, et converti cette mème
dette obligataire au taux de 45 pesetas par L en vigueur au 12 février 1948, que le passif
obligataire se serait trouve réduit à 431.000.000 de ptas., soit une différence de 623.000.000
de pesetas (1).
~~~~~~~

~

.

Le Gouvernement belge est donc parfaitement fondé h invoquer cette erreur
grossikre mmmise par les tribunaux espagnols mmme constitutive d'un déni de justice.

Les paragraphes qui precedent ont indiqué sommairement les misons pour
(760)
lesquelles il s'&tait avére necessaire de faire sonir du cadre de la procédure de faillite
l'opération de vente des biens et de rnnboursemsnr des obligations en livres sterling de
Barcelona Traction, en imposant à un tiers, l'adjudicataire, la charge de payer les obligataires.

Cet obiecrif avait été atteint en procédant, non saur forme de liquidation normale
de la masse anive, mais en recourant à la procédure de rénlisarion der birnrgafe'r, indûment
inclus dans la masse, et en imposant à l'acquéreur l'obligation de payer directement
les obligauons garanties par ce gage.
L'objet du présent paragraphe sera de derrire la procédure ordom& par
la lai espagnole, pour la Liquidation des biens de la muse, pour la vbrification et le classement des créances et pour le paiement des créanciers.

a . Liouidorion des biens de In marre

Le but de la vente est, an le répkte, de procurer o l u ryndics les fonds à I'aide
(761)
desquels ils pourront procéder au paiement des creanciers. L'article 911 precité du
Code de mmmerce de 1885 est formel à cet égard; et le Conme-MPmoire (no 268, p. 417)
le recomait lui-même sans ambages :

Le but fondamental de la faiUitc - on n'insistera jamais tmp sur œ
point - est de rtalirer le patrimoine du failli afin de payer Icr créanciers A
l'aide du produit obtenu B .
(1) II faut rappeler que le chiffre de 9.592.000 L comprenait l a 2.640.000 L d'oblisutions Finr Mongagc qui constiniaicnt Ic gage de la Wesminsrcr Bank vendues par clle h
Juan March dans les conditions dtnoncks ci-dcssus (supro, no 725, p. 535 note 1). C'est c.qui
explique principalcmcnt que Ic passif de la faillire, converti en paetas au cours du jour de la
déclarstion de faillite, soit pasît dc 371 millions de pesetas, chiffre cite plus haut (supra. n0726),
à la date du 12 fbvrier 1948, h celui de 431 millions, cité ci-dessus, h fin 1951.
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Mais, l'article 1240 de la loi de procédure civile exige <quele pria paye par I'adjudicataire des biens. « soit mis en dépàt à la disposition du tribunal ».

Cene règle, qui n'est, d'aiüaurs, que la mdrmation. en matière de faillite, de
mues applicables à toute procédure d'exécution conduisant à la vente de biens, impose,
à toute evidence, que le prU soit paye dans le cadre de In pro:ddm de faillire, afin d'être
confie à 1s garde du tribunal et que son emploi puisse étre <ontràle par celui-ci.
Or, dans Ic cas d'espèce, seule la somme derisoice de 10 millions de pesetas
est entrée dans les caisses de la faillite. Le surplus s consisri) dans l'obligation
assumée
.
par l'adjudicataire de payer, ou de désintéresser autrement les obligataires, en dehors
de la procedure de faillite c'est-à-dire sans le contràle des eutorires judiciaires.
Sur ce point dejà, il y a eu violation d'une regle 1eg;ile imperative

b. ProcPdwe de u&/icificorion er de clnrrnnmr des nécincer.
Le jugement déclaratif de faillite ne fait qu'ouvrir une procédure. II n'a
(762)
pas pour effet de reconnaitre ou de dénier aucun droit aux crhciers. Le fait, pour
ceux-ci, d'étrc admis à prendre pan à la procedure et à paniciper aux assemblées de
créanciers, n'implique pas davantage une reconnaissance de la validit.6 de leur créance.
Des lors, lorsque la procédure de faillite entre dans sa phase de liquidation et
que Icr créanciers sont amenés à foire olaloir lour d r i r de recevoir une quote-part du
patrimoine du débiteur transformé en argent, il est nécessaire que ce droit sait, préalablement, verifie.
Cette vkrification s'ophre suivant une procédure qui se sinie dans In puorriPrne

section dc la faillite (an. 1322 de la Loi de p r d d u r e civi1e:i et s'appelle « l'examen ct
la reconnaissance des créances ».
L'anicle 1378 precise qu'en tête du dossier dc cette section, figurera la « iisre
générale des créanciers » et que le juge fixera le délai endéans lequcl les créanciers devront
présenter aux syndics les titres justificatifs de leurs créances, ainsi que
. le .jour où se tiendra
l'arrmblde des méo&r
chargée de procéder d I'rxnmrn et d la reconnoirrance de ces
creances.
Cette sssemblk devra étre convoquée - suivant le renvoi fait par ledit artid e 1378 - confomkment à l'article 1101 du Code de comncrce de 1829, c'est-&dire
par convocation personnelle des créanciers et publication d'annonces, ce qui devra
être acte au dossier. Les articles 1102 et suivants du Code de commerce de 1829 règlent,
de maniere précise, la praçédure à suivre pour la pr&sent;,tion des titres de créance
aux syndics, leur vérificatation par ceux-ci à L'aide des livres comptables du failli, l'&tablirrement oar les syndics de la liste eénerale des créances à chirse de la faillite. la communication au commissaire de ladite liste, etc...
L'an. 1105 détemùne la procédure à suivre à l'asseml,lée des créanciers : lecture
de la liste des c r h m et du rappon des syndics sur chacun,: d'entre eues, observations
des créanciers et du failli à leur sujet, vote sur la remnnlissance ou l'exclusion des
créances, réserve du droit des créanciers et du failli de contester les décisions de I'asrem-

Lcs créanciers, dont la créance aura et6 remnnue, recevront leurs titres en retour,
avec annotation faisant mention de cene reconnaissance et indiquant le montant reconnu

(article 1109).

Ce n'est là encore que la premiere étape préparatoire au paiement des

(763)
méanciers.

Une fois tranchées les reclamations auxqueues ont pu donner lieu les decisians
relatives à la reconnaissance ou à l'exclusion des c r h c e s , ou expiré le dtlai paiii leur
introduction, il faut encore procéder au classement (graduoeidn) des créances ainsi
remnnues.
En effet, la par condirio credi~armne signifie pas que tous les crtvlcien participemnt, sur le même pied, h la repanition. II y aura lieu d'établir, entre eux, un classement
par ordre de préférence.
La procédure à suivre à cet effet est reglee par les articles 1266 h 1277 de la loi
de procedure civile.
C'est h une nouvelle assemblee des créanciers, mnvoquee h cette fin, qu'il appsrtient de donner aux creanciers leur rang respectif (an. 1266).
Préalablement A la tenue de I'assemblee, les syndics doivent dresser quatre listes,
chacune d'entre elles humerant les crbnciers des diverses caregories (créanciers pour
travail personnel, créanciers hypothecaires, créanciers dont le titre r6sulterait d'un
acte public, créanciers chirographaires - art. 1268).

A la même occasion, les syndics doivent etablir une note relative aux biens qui
appartiendraient à des tiers (an. 1269).
L'anide 1271 regle la tenue de l'assemblée, et les anicler 1272 à 1274, I c i dispositions h prendre si les majorites requises par la loi ne sont pas réunies.

Enfin les anides 1275 A 1277 rraitent des recours contre les décisions adaptees.
La hrtve enurneration des multiples dispositions légales applicables en
(764)
la matiere, montre le souci du ICgislateur d'entourer la proddure préparatoire au
payement des créanciers de toutes les garanties voulues.
Or, dans le cas de BarceIona Tranion, il n'y eut ni examen, ni reconnaissance,
ni classement des crbnces. 11 fut procéde au remhunement d'une caregorie de créanciers
d'ordre public n'existaient pas, en abanexactement mmme si ces disrnsitionr légales
.
donnant, su surplus, h un tiers, le soin de vbrifier I'authenticite des titres qui lui seraient
orésentes -et en se desinteressant totalement des autres mém"ers, . ~
. o u lar satisfaction
desquels il n'y awit rim dans les raisses de la faillite.

Cet illogisme a, cependant, une logique. II eùt été, en effet, impossible de proceder
par les voies legales, au In rurprnrion qui affecrnit I'mmble de ln procidure de faillite.
Ce l'&tait h ce point qu'il n'y eut mème pas la moindre tentative, de la part des syndics

ou du groupe Mardi, pour obtenir des tribunaux que, à soc tour, la quatrieme section
bénéficie d'une décision l'exceptant expressément de la suspe:asion générale. Juge spécial
et Cour d'appel se bornèrent A couvrir cette nouvelle et flagrwite illégalité en approuvant,
in globo, le oihier des charges, la vente et son exécution.
C'est cependant le Conlre-Mémoire lui-même (IV, no 1, p. 240) qui rappelle que
les règles légales qui régissent la faillite sont d'mdre public.
Mais, en l'occurrence, l'ordre public, tour comme les autorités espagnoles, dut
céder le pas à cet impératif absolu que représentait, aux Yeu:< des juridictions saisies, la
réalisation des desseins frauduleux du groupe Mardi.

(765)
que :

Niant l'évidence, le Contre-Mknoire va iusqu'à soutenir (no 268, p. 417)

<

II est faux de dire que le cahier des charges aurait enfreint les articlcs 1378

n 1381 du Code de prafédure civile - comme P&rme la soU6tC faillie - parce que
Ics créanciers ont éré payes avanr l'examen et la qualification de leurs c r h n w r.

A l'alinéa suivant, le Conrre-Mémoire veut recourir "nt: fois de plus, pour justifier
B la prétendue règle de l'indéperidance des diverses sections
de la procédure de faillite. hiais l'invocation de cette règle, en l'espèce, est d é p a u m e
de toute signification. En effet, l'examen, la reconnaissance, l? classement et le payement
des créances font tous partie de la méme secnion, et (oute cette secdon était suspendue
par suite de l'appel relatif au déclinatoire Borer.
cene monstruosité juridique,

Dans le développement normal d'une procédure de faillite - ajoure-r-il - il
qualification des créances préi:èdède Le reglemenr dc celles-ci,
bien que ces deux o~erationsse réalisent dans des senionr qui oeuvent Dropresser plus

est logique que Pexamen et L
a

Le Gouvernçmenr espagnol feint ainsi d'oublier que [cures ces opérations, comme
an vient de le rappeler, font partie de la dm section.
Vient ensuite un aveu, peine voilé, de La discriminaticn dont a été victime Barcelona Traction :
«Qu'il en soit ainsi en général ne veut cependant pas dire que la méthode suivie
dons le car présent mnstinie un vice de procédure *.
Admirable explication : les lois ne seraient-elles pa:; les mimes pour tout le
monde, en Espagne?
Après quelques banalités sur le but fondamental et les principes généraux en
matière de faillite (c'était bien le lieu de les invoquer!), le Cgnrre-Mémoire ne peut que
souligner lui-mime l'artifice dont le Gouvernement belge a démontré ci-dessus I'iUégaliré :
Lo uanra avec ~ubsfi~ufion
de I'adjudicarairr ou ddtitnrr pour les charge rendair
m w j u s l'examen et la qualificarim des créances à l'égard des créanciers jouissant d'un
droit de préférence i,

Ce qui est, évidemment, plus vite dit que démontré (1)
Enfin, le Gouvernement espagnol en est réduit
pour la société faillie.

A invoquer

l'absence de préjudice

Celui-ci est, cependant, évident : le respect des règles légales sunùt, on l'a w,
rendu impossible La consommation di: la manceuvrc ourdie par le groupe March, et
qui a eu pour effet de dépouiller entièrement la société et ses actionnaires (2).

c.

Le piemenr der méam'ers.

(766)
Quant au paiement des créanciers, des dispositions légales, également
impératives (art. 1286 A 1294), en règlent les moddités, suivant les différentes catCgories
de créances.

L'art. 1291 précise que :
*Pour eRectuer le paiement, le tribunal émettra un mandat (Iibrurnien~o)sur les
syndics en faveur de chaque créancier qui aurait le droit d'être payé complètement, e"
ordonnant simultanément que les fimds nécessaires soient retirés du dép8t pour être mis à
leur disposition P.
< Ce mandat sera délivré su créancia contre remise par celui-ci du doniment
reconnaissant sa créance, lequel sera annulé par annotation si=& par le créaacier et
le greffier et versé au dossier de la branche séparée mntenanr Ic titre de la séance,
mention en hani faite dans la deuxième semion r.
r Les syndics ou celui d'entre eux qui aura été dbigne par ses colltgues, payera
le mandat, contre le r e p apposé par l'intéressé sur ledit mandat; celui-ci sera conservé
par les syndics comme pièce jusrificarive de leurs comptes

,.

S u i n n t I'artide 1293, les syndics auront à justifjer, devant le juge, des paiements
effectués en exhibant les re$us, et de l'affectation donnée aux fonds prélevés sur le dépbt;
ils devront replacer en dépUt Le solde non utilisé.
Ici, aussi, le législateur espagnol se montre partinilierement circonspect dans
la manière de régler l'exécution des paiements. C'est sur ordre du juge et eux-mémes
que les syndics (3) doivent procéder. A ces paiements, à charge d'en rendre compte
immédiatement au juge.
,I; 1.r Conrre-.\thmiri !&ni>ri ielihercmcnc qu'il y i i a i i d'utrer ;réancicrr, dont
In r l r r i i i c i ~ i c n !d a r ~ n t sen terru dcï T w <derdr, pdr les hien* \.endur cr ce sur le m h e yted
que 1cî r>blqa!~it-~*
tel IC T ~ w , P~~I >.U I \L, hon.>ratrcs CI frai?

-

(2) Quanr à l'absence de préjudice dans le dicf des auma méancius, le Conne-Mkmiro
ne craint pas d'invoquer lui-méme la petite comédie qui se déroula on 1963 lorsque, suice à
la lm& de In nrrom'on, soir onze am après la vente, on rirétendit quand mème procéder & la
reconnaissance et au classemenr des créances : aucun Er~ancierne protcsra
d6clare-r-il
rriomphalement. On concoit que les syndics, et celui qui s'intitulait < liquidateur de 1'Ebio r,
qui figuraient parmi les créancien produisant, n'aient pas jugé bon de piorester puisque les
riremiers émienr responsables dcs illéaalités commises et que le second émit une créature de F E M .
~ u a n taux autres, ils estimerenr s&s doute que leur; protestations seraient vaines puisque
les caisses de la faillire étaient désespérémcnr vides.
(3) La loi a mème jugé nécessaire de prévoir expressément que pour que l'undes syndia
puisse seul se charger du paiement, il doit Ctre commissionné à cette fin par ses collègues.

L'extrême précision de ces dispositions imperatives n'empêche pas le Conne(761)
Mémoire (1, no 267, p. 416) de s'étonner que le Gouvernement helge ait qualifié de « subrag%ion insolite n, l'operation par laquelie les syndiu ont, avec l'approbation des tribunaux,
délégue à un tiers, Fecsa; saciété du groupe March, cette mission de paiement que la
s
en respectant
lai réservait à eux seuls et dont, au surplus, Feua ne s'est ! ~ acquittée
les fornialités rxigda ds manière prdcicise par la Loi.
II parle z i cette occasion de la « subsitution de l'ackietnir h la débitrice ». Or,
ce n'est pas cela qui s'est produit : c'est awr ryndicr, et non à la saaité faillie dessaisie
de l'administration de ses biens, que Fecsa s'est substiaée.
C'est une pure diversion que de tenter, comme le fsit le Conwe-Mhoire, de
justifier une telie substitution en faisant appel aux regles du Cade civil sur l'extinction
des obligations. Tout le monde sait qu'une personne peut payer la dette d'autrui. Mais
là n'est pas la question : dans la procédure de faillite, tant La masse active que la masse
passive sont lacées sous le contrôle des Organe3 de la faillite, d'abord, du tribunal,
ensuite. Tous les actes qui affectent l'une au l'autre des derix masses sont assujettis si
des rédes
- d'ordre oublic et doivent erre executes dans les foimes et par les personnes
désignées par la loi. Or, ce qui a été fair en I'espéce, c'est le transfert de toute la marre
oc~iveà un tiers etranger à la procedure de faillite, avec mi:ision de régler lui-&me la
masse passive ou, plus exactement, une partie de celle-ci.
II suffit de ramener ainsi à ses rennes essentiels l'op4ration effectuée en I'espéce,
m u r se rendre compte
est inconciliable avec les princioes
. qu'elle
.
.
.. fondamentaux du droit
de la faillite, non sedement de l'Espagne, mais de tous les pays civilisés.

TIoirihe condition : liquidarian rt paiement d u obligarionr

Cette condition reglait les dllais, fmer sr rnodalitt2r suivant lesquelies l'adju(768)
dicataire devait s'acquitter de l'obligation qu'il avait assumei: en vertu de la condition
précedente.
II suffira de s'arrêter briévemenr B deux des dix c1;iuses que cette condition
comporte :
1) La dause VI11 stipule que :

2) La clause X prévoit que :
r

-se

Une fois accomplies par l'adjudicataire les obligations prtvues ci-dessus, la

de la faillite sera libéree des denes représentk par lei dires émissions *.

< De m h e , les biens vendus reronr quittc. et libres de toute charge en rclarion
avec les obligations liquiddes pnr poirmenr ou par carignarion 8 .

1. L'exclmim du p n i m r der obligotiar

nt

mai% du grwpe Mnrch.

La premitre panie de la R d p l i p (wpa nn 205) a soulignt comment cette
(769)
clause avait 616, dc l'aveu mémc du ContrcMémoire, taillée aux mesures exactes du
groupe March.
Pour toute justification, le Gouvernement espagnol (C.M., no 272 p. 420) dit :

II est facile de dimontrer quc,si laclause etait supenïuc, cela ne saurait suffire

à la faire taxer d'illtgalitt n.

Qu'elle ne fût pas superflue, c'est ce qui a été démontré dans la premikre partie.
Quant à l'affirmation, libellte au surplus en termes prudents, selon laquelle clle
ne serait pas illégale, elle ne rCsine pas Q l'examen.

S'il était illégal, dCjA, de delCguer à l'adjudicataire des pouvoirs que la loi réservait
aux s n i d i a aaissant
sous le contrôle du rribunal, c o r n e n t le Contre-Mhnoirr r>eut-il
.
soutenir que ne le serait pas, la clause qui conférait à l'adjudicataire la libre fanilrd
de passer, avec les créanciers de son choix, telles convemio>ü particulitres p ' i l lui plairait,
pour autant que celles-ci contiennent, au mains, une clause excluant du payement les
obligations appartenant au créancier CO-contracfant?

En effet, pareille faculté n'nppnrrewir mmte par oux sydics. Aucune disposition
de la loi espagnole n'autorise eux-ci Q faire des conventions pnniculières avec tous ou
certains créanciers, du moins dans la mesure où de telles conventions auraient pour objet
de minorer ou de majorer les droits du créancier à l'égard de la masse ou, enmre, de
diversifier les modes de rkglemmt.
Même les acmrds évcnniels entre le failli et ses créanciers font, eux aussi, l'objet
d'une ~églementationlégaie précise. C'est seulement par la voie du concordat Q conclure
entre le failli et ses créanciers, qu'il peut être apporté, conventionnellement, des modifiadonsaiw droits de ceux-ci. Les propositirlns concordataires doivent étre fair- en assemblée
des créanciers dùmenr mnvoquts à cette fin. Ainsi en dispose l'art. 899 du Code de
commerce de 1885, qui ajoute que les conventions partiçulitres entre le failli et l'un quelconque de ses créanciers seront nulles r t que le créancier qui y consentirait perdrait
ses droits dans la faillite.
Diverses autres dispositions du Code de commerce precité et de la loi de proctdure
civile reglent minutieusement la procédure à suivre.
Les accords aurorir& par Ic cahier d a charges entre Feaa et les obligataires
de BarceIona Traction se situaient donc camplétement en marge des dispositions régissant
la prMdure de faillite et consrituairnt une nouvelle violation dc celle-a.
Faut-il souligner enmrc ce qu'avait de choquante l'entiérc IibcnC lairste à I'adjudicataire quant aux stipulations, autres que l'exclusion du payement, qu'il pouvait
insérer dans les dires conventions? C:'etait laisser au groupe March toute latitude
pour échafauder routes les combinaisons qu'il estimerait de son interét, sans que ni les
syndics, ni, n fortiori, les tribunaux aient, à cet égard, le moindre droit de regard ou
d'lircrvcntion.
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Sans doute, le cahier des charges prévoyait-il que l'adjudicataire aurait à rapporter
aux syndics La preuve de l'existence de conventions qui aura:ent été passées avec certains
obligataires en M i e de les exclure du payement. Alais aucune disposition du cahier des
charges ne donnait aux syndics le moindre droit de regard sur la manière dont ces conventions seraient finalement exécutées.

Enfin, on ne peur qu'être choqué par I'inegalité que cene clause créait entre
les obligataires : Fecsa n'était, en effet, aucunement tenue d'accepter de passer une
convention avec un obligataire quelconque, mème si celui-ci acceptait la condition
sine pua Mn d'exclure du payement en espkces le montant i e ses obligations.
On ne pouvait souligner plus clairement qu'il s'agissait là d'une clause dont le
groupe March entendait se seMr dans son propre intérét, mais dont il ne voulait pas
qu'eue puisse lui etre opposée par une p a o n n e étrangkre B ce groupe.
Il est impassible de mncilier une telle disposition arec les principes fondamentaux du droit de la faillite.

2. Limitaria der @ers der comenrio?ü p a r t i d k e r .

La clause X de la 3* condition du cahier des charges contenait une stipu(770)
lation vraiment extraordinaire. Alors que cette clause prévoyait, dans son premier alinéa,
que la m m e de la faillite serait libérée une fois que l'adjuiiicaraire aurait accompli les
conditions préwes au cahier des charges (en ce compris éventuillement la conclusion
avec certains des obligataires des conventions p a r t i d è r e s qui viennent d'être commentées), le deuxikme alinéa stipulait que, par contre, les biens vendus ne seraient
Liberes des charges les grevant qu'en ce qui concerne « 1,:s obligations liquidées par
poyemenr ou par conrigmtion ».
Ainsi donc les biens vendus continueraient à être gievés d'une charge réelle au
profit des obligations qui auraient fait I'abjet de conventions particulieres.
Puisque l'accessoire, c'est-à-dire la garantie grevant les biens subsistait, c'est
donc bien que le principal, c'est-à-dire I'obligation eue-mkme, n'était pas éteinte. Et,
en effet, quand on relit anentivement la clause VI11 de la 3* condition, on réalise que
f exclusion du payement ne signifiait nullement J'extinction de l'obligation.

Ceci n'&tait qu'un trait de plus de l'extrème habilete, et aussi de I'estrème prudence, avec lesquelles Juan March avait c o n p et réalisé son plan.
Ne voulant pas se trouver pris au dépounru le jour où, par impossible,les tribunaux
auraient annule Lc rissu d'iUégalit6s que constituait cette procédure de faillite et la vente
qui avait suivi, Juan March avait fait inscrire dans le cahier des charges une clause qui
assurait, B toutes fins utiles, La suMe des obligations et de la garantie dont elles jouissaient, alors que cette procédure avait prétendûrnent pour 1,111 de les éteindre.
Ainsi donc, par un incroyable paradoxe, au terme de cmte extraordinaire procédure
de faillite, l'intégralité des biens de Barcelona Traction etait passée aux mauis de Juan

,Match, alors q u e 83,4 % (1) d u passif demeurait destiné à renaitre ou à disparaître,
selon ce qu'en dériderait le personnage (2).
Cette ultime constnrstion démontre le bien-fondé d u grief fondamental que
formule le Gouvernement belge, à savoir qu'en l'espèce, la procédure d e faillite s été,
avec la complicité des tribunaux espagriols, complètement détournée d u but légal q u e
la loi assigne à cette institution, pour se transformer e n u n simple instrument a u service
des intérèrs d e Juan March (3).

(1) On se souviendra que 83,4 % d a obligarions BarceIona Traction firent I'obin
d a fameuses convenriono particuliéres.
(2) Il a t revélatcur, & cet +,rd, que c~llesdes obligations Barcelona Traction appartenant au groupe Maich qui figuraient irum'rrs ou nominotq au nom de Hclvctia Finance,
agissant mmme noniimd, et au nom de la B a n a March, n'ont fait I'objcr d'aucune radiation
et étaient encore inscrites au nom de ces firmes au 17 avril 1967, suivant ccnifinr du teneur
d u registre (A.R., no 112).
II en va de méme d'un nerit nombre d'obliearions inscrites au nom de In National Trust
cn o n t ilur irusrrr Jc 11 ?ï:cc;,ii>n .Ashhr.J&e, ci cz nunii>irdni Ic fair q u i lii Naiianil 1 r s r
3 prc<cn!c
oblig3rioii< 2u rcmhrurrcmçnt & Ir I.cc<a. u n l i ,"'il rtçulic d'une Iecrrï de la
h'~i.unaITriiri cn d ~ i du
r -6 a s r i 1!167 ( A R . no 113).
(3) Les recours contre l'ordonnance du juge spécial n u du 22 novembre 1951 (A.M.,
no 203, vol. IV, p. 789) disposant qu'il soit procédé à la ventc aux cnchtru, laqucllc serait

soumise au cahier d a charger propose par Ics syndia et Ic mmmisraire, furent m e n h aussi
jusque devant Ic Tribunal Supremc, qui, par son arrét du 30 juin 1953, déclara, une fois de
plus, le pouvoi de la Barcelona Traction irrccevablc. (M.,1, no 224. p. 103; A.bl., no 204 a 207.
vol. IV, pp. 790 et sr.; A.O.C., no 31, vol. II, pp. 420-421).
Le Conrre-,Wdmoirc (IV. no 235. pp. 393-394) voudrail faire croire à la Cour que Ic système
de défense de la B a r d o n a Traction contre Ics mesura relatives à la vcntc a h&mratiquc,
voire mnrradicroire. Il s'en prend pnrrinilièrcmenr au recours présenté par la Barcelona Trncrion
Ic 24 novembre 1951 (A.C.M., no 161, doc. 5, val. VIII, pp. 404-405) mnrrc la suadite ordonnance du 22, en lui reprochant sa briçvere.
Ce reproclic est & la fois injuste et singulièrement malvenu.
II ES \ . r d , que .I111$ IC CC< WTI, p w i ~ n t d.im
i
le< 4n h-rrr. I'~i'>:a! J c 14 U~cç:lun~'l'raaiun
ire Je%el.ippi 4ur IL. >m?jr>rdi pn>:eAi*r.. q ~ r',ppilii
i
i rv .,Ur hurcillc dl<c>rii>n
TU, rendue,
m31<.
U-'II n;viilc "15 le zcmm dc irm ."125,. il r n ~ r ~ 4en1 tcrmei f>rrntl, I ' o.~.r ii . soulieii~n!
"
sition de la Barcelona Tracrion à l'cnscmblc des conditions du nihicr des chur~ese~ en rc rerervanr
expressément le droit dc contester tour cff points dans la procédure ultéricurc pertinente o.
Si, avant que la vente eùr lieu. la Barc~lonvTraaionn'eut jamais I'wcssion dc dé~~e1a~p:r
s a moyens de fr-nd quand aux illé~alirésqui affcctaienr le n h i c r d a chîrpcs lui-meme, &tre
cirmnrtance n'es1 certes par impurablc la swiété faillir : Ic iugc SpCcial no 2 ayanr, suivant
son habitude, refuse à la Barceloiia Traction le droit d'aller en appcl contre sa susdirc décision
du 22 novembre 1951, ce fur donc directement et oar la voie du recours cn rtclamation fwefaio)
.. . .
que la Barcelona Traction porra l'affaire devant ia Cour d'appel.
Par son arrer du 20 Rvricr 1952 (A.hl., no 206, vol. IV, pp. 793 B 795), la Cour d'appzl
confirma que Ic juge rMcial avair eu raison d'asir de la rone Ctanr donné que son ordonnance
etait dr m& rrainiÏxi6n, cc ~ L IC
C ~ o u i c r n c m i n xhclpç\,. l i t iraduli, p c d - l i r e incxac<em:nt,
p ~ 1r s mol5 Jc ,impie rduiiiic Qucllc que sbii la Induction ,.%rcrç & donner A cctri çxprarion.
un fair cr\ciiticl JCmcurc . Ic r c a u r i d'arilirl cunirc l'ordonnance
laurdc Ac ronrr.ducni:s
mur la Barcelona Traction
du 22 n&mbre 1951 étair déclaré irretsvabir. ~-u ' i k p. o r r a i t
dès Ion que la Barcçlona Traction car fait valoir un moyen plu161 que l'autre, puisque les tribunaux apagnols étaient fermement décidés & n'admettre niicun rrrours contre la décision
approuvant le cahier des charges?

,
-

-
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Une fois la vente autorisée, ses modalités arrêtées et le cahier des charges
(771)
approuvé, le sort de la Barcelona TraniDn était scellé, et l'adjudication elle-mème ne
fut plus, mmme il fallait s'y attendre, qu'une simple formalité destinée à entériner l'acquisition par la société Feaa, constituée od hoc par le groupe March, des biens mis en vente.

Le juge spécial fut sans doute du mème avis, car il n'estima pas devoir se déranger
pour présider la vente aux enchères, comme l'y obligeait I'anicle 1503 de la Loi de procédure civile (1).
Le Mpmoire (1, no 233, p. 105) avait relevé cette nouvelle illégalité et décrit le recours
en nullit6 qu'elle avait nrovooué de la nart de La Barcelana Tr:mion, et que
- le iuae
. . sMcial
na3 (1) avait rejeté par jugement du 1" mai 1952.

Le Contre-Mhoire, a p r b avoir affirmé péremptoirerient que « l'acte de vente
aux encheres fut réguli6rement présidé par le commissaire in, est contraint d'ajouter,
en ternes, cette fais, plus réalistes : i< La présence du juge n'aurait pas fair surgir d'autres
enchérisseurs ni am6lioré I'oKre de l'enchérisseiir unique » (C.M.,IV, no278, pp. 424-425).
On ne pouvait constater de f a ~ plu$
n
crue 1s rtussite complète du stratageme
imagint par le gioupe March en proposant Ic « cahier des charges », ni témoigner plus
d'indifférence à l'égard des fornialités exigées par la loi.
Au terne de cet exposé, la conclusion s'impose : la phase de liquidation,
(772)
dont le « y u p d'envoi »avait éré donné par la Déclaration conjointe des Gouvernements
et le mmmuniqué officiel espagnol de juin 1951, a été non seuli:menr menée complètement
en marge de toutes les dispositions légales en matière de fiillire, mais aussi conduite
avec la plus e r r r h e diligence, de manière à donner au groupi: March sarisfanion entière
et immidiare. Ce souci de célérité s'est traduit d'abord par Ir. hàte avec laquelie il a été
fait droit aux demandes les plus préjudiciables du groupe March, ensuite par l'extrême
facilité avec laquelle Fecsa et Juan Mar& obtinrent, des auti~ritésadministrarives espa-males,. les autorisations nécessaires (infro
. . non 779 et ss.). et,. enfin, Dar le reiet sommaire
des innombrables remurs de la Barcelona Traction a n t r e les mesures relatives à la
vente et l'échec de routes les tentatives qu'elle fit pour éviter, ou tout au moins retarder,
l'irréparable, c'est-$-dire la livraison des biens à la Fecsa.
Un exemple, d'ailleurs cité par le Mhoive (no' 234 et ss., p. los), illustre
d'une manière particuli6remeir frappante quelle fut, à cetle époque, l'attitude de la
Cour d'appel de Barcelone. Par son arrêt du 13 juin 1952, celle-ci réforma, au m e s de
Io dispsirion formelle de L'art& 758 de ia ioi de procedure chile, l'ordonnance du juge
s p é d no 3 qui, sur base de cet article, avait admis d dnix effets l'appel interjeté par
la Barcelona Traction contre son jugement précité du Ier niai 1952. Les arguties par
lesquelles la Cour d'appel, une fois de plus (2), tenta de justifier cette violation flagrante

(1) ApparemmenG Ic file assigné au juge special na 2 étai1 limité à prendre les maures
relatives h. la liquidation du parrimoine dc la Barctlona Traction, car peu après La vente du
4 janvier 1952, il fut remplacé dans ses fonctions de juge spécial.
(2) Exactement mmme elle I'avair fait pour jusriner son extraordinaire décision du
7 juin 1949 relative à la nomination des syndics (mpro, no 695); la Cour d'appel rrouva, ici
encore, une disposirion, prétendiimen: spécifique, qui devait avoir Ic pas sur la règle générale
de I'micle 758.

de la loi, ne parviennent pas h masquer le seul ventable motif dc cette decision : permettre
immpdiatemr en possession des biens, ce qui fut fait des le 17 juin
1952. L'indignation du conseil espagnol de la BarceIona Traction fut telle, qu'il estima
trouver dans cette décision de la Cour d'appel une preuve suffisante de partialite pour
fonder une demande de renisation de tous les magistrats composant la Chambre de
la dite Cour qui avait rendu cene incroyable dkision (M., no 236, p. 106 et A.M., no 227,
vol. IV, pp. 855 et ss.).

A la Fersa d'entrer
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LES DÉNIS DE JUSTICE VOLONTAIRES E T LES INDICES
DE PARTIALITE

Les dénis de jurtve oolonrairer des aurovitér admixirrrariver
Dans le Mémoire (1, no' 353 e t ss., pp. 174 et :S.), le Gouvernement belge
(773)
a reproché aux autorités administratives espagnoles d'avoir traité lcs affaires de Bsrcelonî
Traction « d'une manière injuste et discriminatoire ».
La réponse du Gouvcrnemnit espagnol à ce grief rait l'objet, dans le ContreMémoire, des no' 6 et ss. du chapitre IV (IV, pp. 465 et sr.).
Elle ne rencontre toutefois, en aucune faqon, les points précis de la rédamarion
du Gouvernement belge. Celui-ci n'a jamais cqmbattu la thèse, développée aux no" à 12
du chapitre IV, que «le contrôle des changes est conforme aux règles du droit inrernational P. De même, aucun doute n'a jamais été émis qriant au fair que, comme le
Gouvernemenr espagnol l'explique en long et en large sous Ifs nos 13 à 18, des iéglemenrations de change exisrenr dans un grand nombre dc pays, qu'elles sont, dans leurs
grandes lignes, semblables, et que celle en vigueur en Espagne n'est pas fondamentalemcnt différente de celles d'autres pays. Tout cela est g6néralemenr connu et son
rappel n'aurait pas du occuper plus de quelques lignes, au lieu des six pages qui y sont
consacrées dans le Conrre-Mémoire.

Le véritable et, vrai dire, le seul grief formulé par le Gouvernement belge
(774)
en la matière est que l'application (et non pas l'existence) de!; règles espagnoles relatives
groupe de la BarceIona Traction. Les autoau contràle des changes fut abusive i I'émrd du .
rités espagnoles avaient, il est vrai, en tout temps « u n pouvoir de contràle »sur tour rransfert de devises d'Espagne à I'etranger, et même sur rout mouvement de fonds en Espagne
concernant un étranger - cela est incontestable et, rép6:ons-le, incontesté. Mais il
n'en résulte pas que l'exercice de ce pouvoir fùr entièremerit discrétionnaire et exempt
de route restriction. Au contraire, l'exercice de leur compéience par les aurorités espagnoles du change était soumis, en droit espagnol, à 1'obli;:ation de respecter les fins
~

en vue desquelles cene compétence leur était attribuée, et le droit international
les soumettait à la limitation qui interdit à tout Etat de faire application aux étrangers
de sa réglementation dans ce domaine d'une manibre qui constitue un abus de droit
causant arbitrairement ou gravement et sans nécessite u n préjudice aux étrangers.

L'existence d'une pareille limitation en droit international moderne ne sera
(775)
oas mise en doute (1).
, Elle a été, en diverses occasions. affirmée Dar les Etats-Unis d'Am&rique Lorsque le State Department expliquait que « l e droit de régler (les changes avec
les étrangers) ne comportait cependant pas le droit d'établir des discriminations à l'égard
de ressortissants d'un pays ou de priver les titulaires d'un compte de tout droit de
propriété » (2).

.

Eue fut plus récemment confirniée par l'Institut de droit américain dans son
rertotement du droit des Etats-Unis relatif aux Relations Etrangères (par. 198) (3) dans
lequel il est dit que la conduite d'un Etat en matière de contrale des changes ne peut
étre réputée conforme au droit international que « s i elle est raisonnablement
nécessaire pour maintenir la valeur de Li monnaie ou protéger les ressources en devises
de I'Etat ». EUe a trouvé expression dans de nombreux traités internationaux qui
requièrent un traitement « correm et équitable » des étrangec- (foi, and eguiroble) et
dans la majorité des traités d'amitié, de mmmerce et de navigation que les Etats-Unis
d'Amérique ont conclus au cours des deux dernières décennies et qui prohibent des restrictions de change lorsqu'elles sont sans nécessité ou lonqu'elles contiennent des discriminations arbitraires pour les ressortissants dcs hautes Parties contractantes (4).
~

~

Enfin, le principe exprimé est à la base de la fameuse décision anglaise (5) qui, en
matière de législation relative au conrr6lc des changes admit la validité d'un! véritable
loi étrangère dc change, c'est-à-dire une lai édictée dans L'intention de protéger son
économie dans une période de tension ncttionale et rejeta une « loi passée en apparence
dans ce but mais en réalité avec un objeaif ne concordant Das avec l'usage des nations n.
Le mème critère doit évidemment ette admis en matière d'application des règles relarives
au change. Des mesures prises dans le but réel et sincère de protéger la monnaie ne
peuvent prèter à critique, mais si elles tendent, cn r&lité,à atteindre, par des moyens du
contrOle des changes, un but autre que la protection des ressources du pays en matière
de devises étrangères,
. . alors l'administration est couoable d'abus de droit; en oareille
hypothèse son action répond à la fameuse définition américaine de l'arbitraire, lequel
est caractérisé par une abwner de relation raisonnable avec un bur léginme (6).

-

(1) Voir entre autres F.A. Mann, .Monej in pubiic inrsrnotional iow, Bririrh Yearbook
of inremoiiaoi lm, 1949, p. 292 : $ Les Ems n'encourent pas de rerpansabilité internationale
en raison de leur politique monétaire, saufri elle implique unabus de droit ou une violation d'obligations résultant d'un traité ». Du mème auteur, Moncy in public inrernoriorrol law, Recueil des
Cours, 96 (1959 A) 7, 9298.
(2) Hackwonh, Dlgert of Inrernorional Law, II, (1941) 68; hlemorandum du I mars
1961, Amerioin Journal of International Law, 1962, 165.
(3) Res<aiemrni of the Law (Smnd) Foreign Relations Law of ths Unired-States.
American Law Insrirure hblishen 1965.
(4) Voir au sujet de ces traités Mann, Money ondpublic inrernorionollaw, pp. 72 et 73.
(5) Heiberr WagE and Co. Lld. (1956) chap. 323, pp. 351, 352.
(6) Voir les paroles fameusa du Chief Justice Hughes in Alormon o. Bnltimora & Ohio
Roilrood Co. 294 US. 240 (1934) a la p. 311.
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Le grief belge développé dans le Mémoire et dans la premihre partie
(776)
de cette RCplique est double : les autorités administratives espagnoles se sont rendues
coupables d'un exercice abusif du contrôle des changes, lorsilue les 30 octobre et 14 décembre 1946,elles ont repoussé le troisième mode de financement du P h d'arrangement,
tandis qu'en diverses circonstances, enes ont abusivement permis au groupe
. March
les opérations requises pour qu'il puisse se rendre maitre des avoirs de la Barcelana
Traction.
E n ce qui concerne le premier grief, le Contre-A4dmoire est tout a fair inca(177)
pable de présenter une justification acceptable du refus auquel se heurta le groupe de la
Barcelona Traction. 11 suggère (C.M., IV, ne 11, p. 468) que, saus le couvert de la dernière
modalité proposée pour l'exécution du Plan d'arrangement, il s'agissait de « I'amortissement des obligarions libellées en monnaie espagnole et du rernplacemenr de celles émises
en monnaie étrangère par d'autres obligations également libellées en monnaie étrangère,
d'un montant principal plus élevé que celles qui étaient en circulation ».
Seule, la premitre de ces opérations nécessitait une autorisation de I'I.E.M.E.,
puisque la seconde se réalisait entre étrangers à l'étranger i:t concernait exclusivement
des obligations émises en devises étrangères par des sociétés i:trangtres ayant leur siege A
l'étranger. Or, cette premitre opération ne pouvait soulever de la part de I'LE.M.E.
aucune objection quelmnque, puisque I'amartissemenr de la dette en pesetas de Barcelona
Traction s'accompagnait de l'extinction d'une partie de la dette en devises d'Ebro, en
sorte que, loin de porter atteinte aux ressources en devises de Plispagne, elle était bénéfique
pour celle-ci.

Comme le lecteur de cenc R@/iquc le sair déhi, la vraie raison du refus
(778)
d'autorisation fut la politique du Gouvernement espagnol de favoriser le passage de
Barcelona Traction saus le contrble de Juan March et d'expulser ainsi les étrangers
de ce groupe d'entreprises. Ce point a été établi par la réferenci: de nombreux documents
puisés presque tous dans les annexes au Conne-Mémoire. Peut-étre n'est-il pas inutile de
cirer à nouveau in exteMo les termes sans équivoque employés par Juan March lui-même
dans la «déclaration de devises » qu'il fit, selon lui sans y être Légalement tenu, I'fnstimt
espagnol du Change, dks le 9 juillet 1946 (1).

' L'acquisition des valeurs de la Barcelana Traction par le groupe où
intervient le soussigné a pour objet, comme b soit le Gouvernement e$pognol,
de faeiliteiter la nationalisation der commerces d'élettricité appartenant actuellement à des étrangers, suivant les arrangements qui, en temps opportun, seront
soumis à l'approbation dcr autorités économico-finincières d'Espagne. En conséquence, la participation du soussigné dans les avoirs du susdit groupe est destinée à la nalionalirarion de référence, objectif qui, à ne pas en douter, mérite
io haute consideration du Gouvernement espagnol r (A.C.M., n' 8, vol. VI,
p. 38-51,
(1) II y a lieu de croire, cependant, que la dare de cette déclaration (ou tour au moins
de la lkgalisatian de la signature que Juan March y apposa) n'c!a pas celle indiquée dans le
dommm précité de PI.E.M.E., mais birn le 9 juillet 1948. Il nr,in effet, mentionné dans ledit
documenr que cette déclararion fut faite en exécution dc la loi du 4 mai 1946, dont le date doit
elle-meme &Irerectifiée ceci a t une certitude -par celle du 4 mai 1948 (carrenemeor indiquée
dans l'annexe au Contre-Mémoire (no 8, doc 2, vol. VI, p. 368). Si, sans y €Ire obligé, Ivan March
a senti le besoin en pleine procédure de faillite de signaler aux autorités du change ic but pseudopatriotique de l'opération b laquelle il était altele, la chose n'en est que plus significative. On peut
supposer que der cette époque Juan March a informé I'1.E.M.E. de la manmuvre qu'ii.avait
amorcée et qui se poursuivrait en 1951 par l'achat des obligations détenues par la Westminster
Bank et qui serait couronnée en 1952 par l'adjudication B Fecra (les «biens » de la Barcelona
Traction.

-

C'est cet objet, si franchement décrir et si bien connu du Gouvernement espagnol,
qui fut poursuivi par une urilisation abusive du contrôle des changes. La réglementation
ne servit que de prétexte ou d'instrument à Juan March et au Gouvernement espagnol
pour préparer et réaliser L'élimination des intérêts étrangers - intérêts que, dans son
dismurs du 12 décembre 1946 (A.M., vol. 1, p. 219), le Miniare identifiait comme ceux
de Sidro («on suppose qu'elle posskde la majorite des actions de Barcelana Traction DI.
L'usage du contrôle des changes dans Uri but qui lui est aussi étranger ne peut pas recevoir
la sanction du droit international.
~

~

Tout autre fut I'attirude de l'I.E.M.E. à l'égard des demandes qui lui
(779)
furent présentées par le groupe March, c'est-à-dire, en fait, soit par Feaa, sait par
Juan March lui-même.

Ls preuve de la complaisance dont l'lnstitur témoigna en ces circonstances est
fournie soit par des documents déjà produirs par le Gouvernement defendeur lui-même,
soit par certaines pieces que le Gouvernement belge verse présentement au dossier.
Elle s'est manifestee à l'occasion de trois opérations :
1) le remboursement par la Westminster Bank des obligations en peseras de Bardona
Traction et l'acquisition simultanée par Juan Msrch personnellement d'un nominal
de 2.640.M)O L d'obligations First Mortgage de Barcelona Traction qui canstiruait
le gage détenu par la Wesrminster Bank en garantie des abligarions en pesetas;

2) l'octroi à Feaa de l'autorisation d'emprunter à Juan March lui-même 1.500.000L
pour le remboursement, en exécution du Cahier des charges, des obligations en L
de Barcelona Traction se trouvant en des mains autres que celles du groupe March;
er enfin
3) la conclusion finale de ces deux operations par la souscription, par Juan March
personnellement, de nominal 500.000.000 de pesetas d'actions de Fecsa lors de I'augmentation de capital de cette societé le 15 novembre 1952.
Toutes et chacune de ces opélntions requéraient une ou des autorisations de
la pan des auto"tés admiiiistratives. 1.e Gouvernement espagnol lui-même apporte la
preuve que certaines d'entre elles furent accordées sans difficulté, quelquefois d'ailleurs
à des conditions qui ne furent pas respectées; pour les autres, le Gouvernemenr espagnol
n'a pas jugé nécessaire de démonrrer qu'elles furent sollicitées et obtenues. Si elles
le furent, on ne pourra qu'y vair une nouvelle manifestation de complaisance. Si elles
ne le furent pas, il faudra bien admettre qu'en Espagne, le respect des lois n'a pas êté
exige de la même f a p n suivant qu'il s'agissait du groupe de la Barcelona Traction ou
de celui de Juan March.

On examinera successivement chacune de ces opérations.
Avant de procéder à cet examen, il convient de faire observer que Juan
(780)
March, bien qu'il fùt de nationaüté espagnole, étair considéré, en Espagne, mmme
rbidant à L'étranger et jouissait, de ce chef, de larges libertés inconnues des Espagnols
résidant en Espagne, noramment celle de disposer de ses devises étrangeres. Il aurait dû,
par contre, subir les restrictions sévkres que les lois et r&glementsespagnols imposent
aux personnes ayanr ce sralut en ce qui concerne les opérations à affectuer en Espagne,
en p&etas ou sur titres de sociétés espagnoles.
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Or, pareille résidence à I'érrangcr était toute rhéoriqiie. Juan March occupait,
en eKer, notoirement à hladrid un somptueux immeuble situé ;CUna 68 N u n n de Balboa,
et c'est de IL qu'il data les nombreuses lettres écrites en 194K 1951 ou 1952, er repraduites en annexe au Conire-Mémoire (A.C.M., chap. 1, no 118, doc. 3, vol. II, pp. 498
er sui"., et chsp. II, no 8, doc. 5, 7, 9, 10, 14, 15, vol. VI, pp. 375 er sui".), tandis qu'en
1953, il opposa à une action de la Sidro une exception d'incompétence basée sur le fait
qu'il était hinicilié à Polnlo de Majorque, où. en fait, il possédait un palais bien connu des
touristes (cf. A A I . , no 246. vol. IV, p. 967, qui ne reproduit toutefois que l'ordonnance
recevant le déclinîioire).
L'1.E.M.E. elle-méme semble avoir senti le besoin, biiin rardivernent il est vrai,
de demander A Fecsa la justification d'un fair admis sans discussion depuis six ans.
6 sa,,oir la quaiire légale alléguée par Juan hlarch de «résident, actuellement à l'étranger »
(A.C.M., chap. II, doc. 13, vol. VI, p. 388). Le Conrre-MMre ne communique pas les
preuves produites par I'interessé à ce sujet, mais seulemeni ses deux letrres d'envoi
(A.C.M., Chap. II, doc. 14 et 15, vol. VI, pp. 389-390). Il semble que les seules pièces
présentées aient 6mané du consulat d'Espagne à Genève.

Ceci dit, on en reviendra aux trais opérations dont qiiestion ci-dessus
a) L'owfori~afiondu r e m b m e m o ~d ~a obfigaiiom etr peraor de Borcelono T m i o n
et de l'achat limulinnépor f u m Mar& de 2.640.000 L <I'obiigorionsFirrt Morrgege

de Barcelm Trocrion.
Cette première et double opération est décrire danr la lettre que Juan March
(781)
lui-même edressî à I'I.E.IM.E. le 20 février 1951 (A.C.M., chap. II, no 8, doc. 1, vol. VI,
pp. 366 et 367) pour solliciter les autorisations nécessaires.

La Wesuninster Bank, en tant que Tnmee des obligations en pesetas de Barcelona
Traction, voulant procéder nu remboursement du principal (61.895.W0 pesetas) des
obligations 6 % à 45 ans de Barcelona Tracrion (I), devait se pronirer les pesetas nécessaires en Espagne er érait disposéc à céder à cette fin les 2.640.ûOO £ d'obligations
Firsr hlongage de Barcelona Traction qu'elle détenait en gage de ces obligations.

Dans sa susdite lettre, Juan March demandait à I'1.E.hl.E. : Io) de fournir les
pesem nécessaires contre cession à cet Institut de dollars pour un montant équivalent;
2 9 l'aurorisarion d'introduire en Espagne les 2.640.000L d'c,bligations First Mongage
qui devaient, simulranément avec le remboukemenr des obligarians en peseras, être domiciliées en Espagne au nom dc firmes espagnoles; l'avantage de cette seconde facette
de l'opération était présenté dans les termes suivants : «la nationalisation immédiate
d'une partie importante de la dette hypothécaire d'une société étrangère dont les uniques
biens et toutes les affaires sont situés en Espagne, ce qui iuppase une récupération
positive cn faveur de l'économie espagnole ».
Les docurncnts 2 à 4 de la même annexe 8 a u Conlrr-Mémoire (vol. VI, p. 368
à 374) relatent les réactions de I'1.E.M.E. ainsi que I'inrerve;ition du Trésor britanni-

que en faveur de l'opération.
(1) La décision de la W'cstrninster Bank était due au fait que, depuis la déclaration
de faillite, les organes de la faillite avaient suspendu le service dr I'inrér@tdes obligations en
psetur de la barceIona Traction (A cc sujet cf. M6nioirr. 1, no 110, p. 56, na 214, p 97, note (1);
voir aussi A.C.M.. no 65. doc. 1 cl 2, vol. VII, pp. 331 i 333).

Le document ne 5 (ibidem p. 375) esr l'autorisation donnée le 23 aoiir 1951 A
Juan Mnrch de réaliser ceue double opération. Concernant les 2.640.000 L d'obligations
First Mortgage, il y est dit :
a L'on a égalemenr décidé d'autoriser l'introduction sur le rerritoirc narional
des obligarions première hypothequc 5 112 % de ladire sociétC Barcelona Traction
Lighr and Fower Company Limircd, pour un montant nominal de L 2.640.000, qui
seront domiciliées en Espagne au nom de firmes espagnoles o.

Tandis que l'opération de cession de dollars à l'Institut et le remboursement des
obligations en pesetas de la BarceIona Traction par la Westminster Bank furent effectivement réalisées (A.C.M., no 8, doc. 6, vol. VI.. ti.
. 376), le deuxième volet de I'a~ération,
concernant l'introduction en Espagne des 2.640.000 L d'obligations First Mortgage,
qui faisait partie intégrante de la demande d'autorisation dc Juan ivlarch précitée du
20 février 1951, devait rester lettre morte, som pue jamais i'lnstirur ne songe& à emger
de Juan March l'exécurion de I'engogment qu'il mair contracte à cer égard.
Les preuves de cette inexécution sont nombreuses :
a) Le 26 novembre 1951 (A.C.hI., ibidem, p. 377), Juan March informait I'lnstirut
que remise lui avait été faite des récépissks provisoires des obligations First Mongage, mais
que la réception par lui des titres definirifs était << pendante d'une décision des tribunaux
du Canada n. Or, c'6tait là une contre-vérité manifeste, puisque suivant un document
produit par le Gouvernement espagnol en annexe au Conme-Mémoire (A.C.M. Chap. III,
no.191, vol. IX, pp. 265-266), la Cour d'appel d9Onrario avait, dès le 8 juin 1951,
confirmé le jugement du 24 novembre 1950 ordonnant la remise par Barcelona Traction
à la Westminster Bank des titres définitifs d'obligations First Mongage, et que cette
décision Crait coulée en force de chose jugee depuis de nombreuses semaines.

b) L'1.E.M.E. rappelait dans sa lettre du 21 février 1952 au Ministre de I'Industrie
et du Commerce (Vol. VI, p. 385) l'engagement pris par Juan March et constatait que
« jusqu'à maintenant cette seconde opération n'a pas éré effectuée ».
c) Le 27 mai 1952, soit plusieurs mois apres que Fecsa ait été déclarée adindicltaire des biens de Barcelana Traction, un contrat était conclu à Genève entre elle
et Juan March, représenté par M. Lope? Olivan, par lequel la société s'engageait à acquérir
ou A recevoir comme apparr social, les 2.640.000 L d'obligations First Mongage, que
Juan March rensit de la Westminster Bank. Or, a ce contrat était annexée une lettre
de la Sociéré de Banque Suisse du 26 mai 1952 adressée à Juan March et lui confirmant
qu'elle détenait les ritres obligations pour son compte, sous forme de certificats provisoires (A.R., n" 14).

d) A l'heure actuellc encore, ;linsi qu'il résulte d'une communication récente
r e p e de la National Trust, Ics titres définitifs des 2.640.000 L d'obligations se trouvent
roujours à Toronto (A.R., no 115). Ils n'ont donc pas été damiciliés en Espagne au nom
de titulaires espagnols.
La conclusion est claire : Juan ivlarch, une fois obrenucs les autorisations demandées pour les operations fructueuses qu'il avait en vue, ne s'est plus préoccupé des engagements qu'il avait pris vis-à-vis de l'Institut et celui-ci a négligé de les lui rappeler.

b) LL'aur&sation dont& à F m d'empwzter 1.5OO.CW
Pcxdnrrion du Cahier der charger de la eienre.

d J u n Mnrch pour

C'est par sa lenre du I l f h ' m 1952, soit plus d'un mois aprts l'adjudication,
(782)
que Fecsa, s'adressa & 1'I.E.M.E. pour lui exposer les conditions du cahier des charges,
en verni duquel eue s'était engagée & rembourser les obligatio:x de la Barcelona Tractim
dans lamonnaie du contrat, c'est-&-dire à concurrence de 9.5iM.000 & en cette monnaie,
et sollicita l'autorisation qui lui était nécessaire A cette fin (A.i:.M., chap. II, no 8, doc. 8,
vol. VI, p. 378).
Une première remarque s'impose. Comment Fecsa, s d 6 t 6 constituée au capital
de 5.000.000 de pueras, a-t-eue pu, le 4 janvier 1952, souscrire pareil engagement,
alors que, p u r pouvoir participer aux enchtres, eue avait d(i fournir un cautionnement
s'élevant à un miiüon de pesetas et un million de dollars (equivalant à 40 millions de
pesetas), soit plus de huit fois son capital social, et ,que ce cautionnement devait, aux
temies du cahier des charges, €Ire perdu, si le délai prévu s'~*milait sans qu'eue se soit
exécutée, ce qui se serait produit, si eue n'avait pas obtenu eii temps utile de I'1.E.M.E.
1'auto"sation indispensable à leur exécution?

La réponse est cenaine : l'attitude de Fena eùt reli:vé de la démence, si eue
n'avait pas été certains à Povnnce que l'1.E.M.E. lui accordeait l'autorisation nécessaire
à l'emprunt en devises que l'opération allait requérir. Elle était du reste à ce point
confiante dans la réponse favorable qui serait faite à sa demande d'autorisation qu'elle
n'introduisit celle-ci qu'avec un mois de retard.

Cette demande portait sur une somme de

(783)

L

I.5iX).000 que March mettrait

à la disposition de Fena à l'étranger pour rembourser der; obligations de Barcelona
Traction, comme eue s'y était engagée en souscrivant au cahier des charges (1). Suivant

les explications données dans la lettre de Fecsa, la somme pétée par Juan March ne
devait pas lui être remboursée, mais il devrait recevoir en contrepartie les mémes
valeurs ou obligations de Barcelona Traction que l'on liqu:.de, pour leur équivalence
mmptable en pesetas, pour étre importées en Espagne et transformées, le moment venu,
en titres anis dans notre Nation ».

On ne peut pas dire que cette explication bdlàt par 11 clarté, mais elle signifiait
que March deviendrait créancier de la Fecsa pour l'équivalent: en pesetas des obligations
remboursées à l'aide de l'avance qu'il faisait, que ces obligations seraient importées

(1) On s'tr~nncra.A prernicrc i u c , de 1.4 Jirpr<ipsrtiun en rr. ce indnrmi ei .?lui, pl,?
de 5ixiittr ~~~~~~~~r ( L 9.SWWX. mJiqus camnirlcrn~nlmrr n pr nclpll cr intrr2li de la 'harpe
en I i i , r r î slcrlinA qui incomhatr A I'aJluJl:d~irc. mas Fcma ci;l>li.~ii~il
Ans rr SUJIICleltrr 4°C
si elle n'a~aitberoiii que Xunc <ommrr au5.i reduiic, c'e$ait gr& a 1.4 l ~ r g cuiiliration qu'illc
cumpw! faire dc Is hrpirition du Cjhirr dm chargci qui permrlr.dt d'cxclurc du plyerncnl l a
<ihlieaiionr
Jont Ics nonrurs en '~>nvicnAraicnrainsi avec I'dJiudl nlalre. Dans un: ICI~IC ulle"
ricure du 20 ftvricr'l952 (A.C.M., no 8, doc. no 10, vol. VI; p. 381) Juan March précisait à
1'I.E.M.E. que 85 % de la dette de BarceIona Traction éraient déjà acquis et que l'opération
~~~~

~~~~~

actuellement projerk réalisera la nationalisation de la tomlit6 de ctr, valeurs dans Ics conditions
les plus favorables pour l'économie de notre pays B.

en Espagne (1) et que cette créance serait liquidée par Fecsa au moyen de remise de

sa anions.
Pour I'émnomie espagnole, cette opération ne signifiait ni apport ni dépense de
devises. Son seul avantage apparent etait d'eliminer la dene h i s e par une société étrangere et circulant à l'etranger, mais le ninistre espagnol de I'Industric et du Commerce,
M. Suanzes, avait officiellement déciart, dans son dismurs du 12 décembre 1946, qu'il
ne pouvait reconnairre cette dette comme pesant sur I'&conomie espagnole (2).
Par contre, l'autorisation requise était indispensable pour mener à son terme
I'ookration de « nationalisation » aue March avait entreorise.
A son .orofir.. avec I'amro.
..
bation et le mncoun de M. Suanzes.
Aussi le directeur général del'1.E.M.E. dèîira-1-0 se faire couvrir par ce ministre
lui-même : tel fut Pobjet de la longue lettre qu'il lui adressa le 21 février 1952 et qui
a déjà &técitée plus haut (A.C.M., no 8, dm. I I , vol. VI, pp. 382 à 386).
L'1.E.M.E. y motivait, par les « circonstances particulieres de notre cas », son
d b i r de soumettre l'affaire A Paurorite superieure.
IL est significatif que I'Institut air juge oppanun de reproduire integralement,
dans cette lettre au ministre, le passage de la déclaration de devises de Juan March où
celui-ci avait décrit, dans les ternes clairs qui ont &té citb ci-dessus (rupro, na 778),
le but, qu'il poursuivait au su du Gouvernement espagnol, de «f&er
la natio~lisozion
des ammerces d'dlectricit6 appanenant amellement B des étrangers N.
L.I.E.M.E. tenait à souligner que la F e a a fondait sa demande d'autorisation
l'avantage que suppose pour narre économie la m t t o ~ l i r a i o ndes valeurs étran*&es dont il s'agir, reprèîenratives, en définitive, de biens et d'installations situées
sur le territoire espagnol ».

sur

N

La réaction du ministre Suanzes ne se fit pas attendre : dam l a puarame-huit h m e s
il acmrda son autorisation (A.C.M., no 8, doc. 12, vol. VI, p. 387), confirmant par 19
la faveur avec laquelle il voyait aboutir la manEuvre de Juan March.
c)

Ln sourmprion par Juan

Morch m m & e
à I'a~~mmcotion
de capitol de Fecsa.

1952 de 5CO millions de peseta

Cetre opérarios ne fut, à vrai dire, que la mnrinuation au L'achtvement de
celles qui viennent d'être décrites. Fecsa s'&tait engagée à acquérir ou accepter comme
a ~ m les
n .C 2.640.000 d'obliemions
que
Tuan March aua. acquises de La Westminster
. .
(784)

..

(1) Apparemment, cetre importation nc fut jamais cffectuk. C'csr du moins ce qui
semble rbulrcr du fait que dcs obligations mminoriues rwrcnt encore aujourd'hui inscrites
au registre au nom de l'ancien titulaire, bien qu'elles aient -36 remboum& par la Fccsa (-*a,
p. 567 note z), cc qui signifie qu'elles n'ont pas eté convenis au porteur aux fins de leur importation en Espagne. Si cene supposition at exacte, force serait de constarer qu'une fois de plus
les autorites espamols se sant montréa bien peu cxigeanrcs lorsqu'il s'agissait de veiller à
I'crrciiii.in panct~clledcs er.pagcmcnrr a<çumcs par le grdupc .\iarch
' 2 ) II n'sr pa> $ans inrtr2r Jc clmpaicr I'upcraijon amri sul>r!<kpdr I'lnrriie au
nrufi! dc Fccçr a celle qui fdt refurk i< I'Ebro en 1916 e l cnvaina I'échcc du Plan d'unnceinnit : comme exdique ci-dessus, I'op6rarion que I'Ebro soumenair à l'approbation de l'lnstikt
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Bank, et en out^ i'avance de L 1.5W.000, que Fecsa avait reçue de Juan March devait,
mmme on l'a vu, être finalement transformée en titres éniis en Espagne, remettre
à Juan March.
C'esr ce qui fut fait, le 15 novembre 1952, lors de l'augmentation spectaculaire
du capital de Fecsa, qui porta celui-ci de 5 à 1.160 million!; de pescras.
Suivant le résumé de l'acte notarié inscrit au Registre de Commerce (A.R., no 116),
Juan hlarch souscrivit et libéra intégralement 100.000 actions de 5.000 pesetas chacune,
sait 500 millions, ce qui représentait plus de quarante pour cent du capital.

Or, cette souscription de Juan March dépassait ce qui brait autorisé par la loi. (1)
En effet, aux ternes du décret-loi du 17 juillet 1947 i:anicle 3), sauf autorisation
du ministre des Finances, il est interdit de remettre des titres représentatifs des augmentations de capital B des personnes physiques ou juridiques de nationalité étrangere ou
résidant en dehors du territoire national,. lorsque
. ce transfert aurait oour conséquence
de mettre en leur pouvoir plus de vingt-cinq pour cent du capirai
Mais L'acte notarié du 15 novembre 1952 ne fait aurune memion de semblable
aut0"satian.
Et, des lors, le dilemme se pose :ou bien Juan hlatch a obtenu du ministre
(785)
des Finances l'autorisation légalement requise, er c'est là une nouvelle preuve de l'appui
que lui fournirent les autorités espagnoles pour I'executian de son plan; ou bien il ne
l'a pas obtenue, et il est dès lors établi qu'aux yeux de tour,, en Espagne, Juan Llarch
n'était pas tenu B l'observation des lois.

Dans les deux cas, le contraste est saisissant entre le traitement dont il bénéficia
et les tribulations du groupe de la Barcelona Traction sin ans plus tôt.
d) Le communiqué oficiel du 16 juin 1951
Cet exposé des dénis de justice volontaires des ;iutorités administratives ne
(786)
serait pas complet, si n'était rappelée l'aide décisive qu'au miurs méme de la procédure
de faillite, Le Gouvernement espagnol apporta au groupe ,Mardi par la présentation
falsifiée et l'orchestration bmyante des condusions de la Commission Internationale
d'experts. Lorsqu'il passait sous silence, dans son communiqué officiel, la réserve dont
les experts avaient accompagné leur justification, par l'apparent refus d'information,
RrOUD.C de
du reiet de leurs demandes de transferts et lorsuu'il im~uraitfaussement au la Barcelona Traction de prétendues fraudes et qu'il laissait prévoir que ces sociétés
ne pourraient manquer d'étre frappées de condamnarions séukres, alors qu'en fair clles
ne firent l'objet d'aucune porirsuite, le Gouvernement espagr,ol fournissait aux autorirés
judiciaires qui allaient ordonner la vente, sinon une jusrificaiion, du moiiis un prétexte
dont elles ne manquèrent pas de se servir, en même temps qu'une indication de l'attitude
officiellementadoptée par l'autorité supérieure à l'égard des intCrèts étrangers en causc.
Nul doute, dès lors, que le pouvoir exécutif et les autorités administratives aient
leur part de responsabilité dans Ic préjudice causé aux amiornaires belges de Barcelana
Traction et dont I'Erat espagnol est présentement appelé h répondre.

Les indice de parriatiré der autmitér judicinires

Il a été montré au chapitre 1 de cette Deuxieme Partie (nm 456 ss.) que
(787)
du
des erreurs grossières ou manifestes, de fait au de droit, commises dans l'application
.dmit national par les tribunaux d'un Etst à des ressonissants étrangers et qui leur causait
oréiudice,
suffisaient à eneaeer
la res~onsabilitéinternationale de cet Etat, sans qu'il soit
.
" nécessaire d'établir la malveillance ou l'intention discriminatoire

.

Conformément a la ligne de conduite recommandée par le tribunal arbitral
italo-vénézuélien dans L'affaire Morrini, si fréquemment citée dans le Contre-Moioire,
c'est le cwacthe objectif des décisions judiciaires critiquées dans le MQmoive que le
Gouvernement belge s'est efforcé de mettre en lumière dans l'examen qui en a été fait
dans les sections précédentes. Ce qui n'empêche que la gravité des défectuosités constatées
fait supposer leur caractère intentionnel et que cette présomption peut se trouver renforcée par d'autres indices. II n'est pas sans intérêt, des lors, de relever ceux-a.

Ces indices résultent, notamment, de la contradiction des solutions données
(788)
aux mèmes questions par les mèmes juridictions dans un temps voisin, chaque fois
en conformité avec les sentiments qui leur sont supposés.
II en fut ainsi, notamment, de la négation suivie de la reconnaissance de la personnalité juridique des sociétés auxiliaires et de l'alternance de violation et d'application
du droit de gage résultant des rrurt deads.
Un exemple non moins frappant fut l'usage unilatéral fait de la suspension
résultant du déclinatoire Bater, qui ajourna pendant prts de quinze ans les recours
des diverses entités du groupe de la BarceIona Traction Contre le jugement de faillite
et les décisians connexes, tandis qu'il ne retarda ni la nomination des syndics ni la
liqvidstion de tous les biens du failli. A cet égard, les deux décisions rendues le même
jour, 7 juin 1949, par la Cour d'appel de Barcelone, sont particulierement révélatrices.

De même apparaissent tels l'admission du groupement dépourvu de personnalité
morale, intitulé Comité des Obligataires Prior Lien, mmme panie à la procédure de
faillite, et le refus de reconnaître la mème qualité h la société canadienne National Trust,
frustre des obligations en Livres sterling de la BarceIona Traction.
Le refus répété d'admettre à cleux effets les appels de la Barcelm Traction
contre les décisions relatives à la vente des biens, alors qu'un an auparavant, la Cour
d'appel avait décidé le mntraire dans une autre affaire de faillite, est un autre indice
d'une intention discriminatoire dans l'application au cas d'espece des dispositions l6gales.
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Il n'en va pas autrement de l'extraordinaire dtcisiiln de la Cour d'appel de
Barcelone, du 13 juin 1952, qui, réformant une décision du juge spécial, n'admit qu'A
un seul effet un appel de la Barcelona Traction, et ce au merfis d'une disposition legale
formelle, dans le but évident d'éviter que la livraison des biens & la Fena souffre le
moindre retard.

Mais d'autres indices ont et6 relev& en g m d nombre dans le Mknmre
(789)
et dans cettc Rdplipe, soit de mntacts irreguliers ayant eu lieu entre le groupe March
et diverses juridictions, soit de l'hostilité eprouvée par cenaines d'entre elles pour le
groupe de la Barcclona Traction, soit de la volonté arretée de s'kaner de l'application
rraditionnklle des tunes ICgaux pour faire aboutir la prwtdul.e engagée contre la sociCte
aradienne de la manier= souhaitée A la fois par le groupe h w c h et le Gouvernement.
Comme indice dc mntacts irréguliers, on rappellera notamment les cirmnstanca
relauves au choix, par le juge
du 12 ftvrier 1948, du séauestre
. - de Reus dans son .iuaement
provisoire et du commissaire (Mémoire, 1, nos 95 et 96, pp. 4'2-50, et supra, no 26, p. 17)
- Ic choix par le séquestre provisoire des nouveaux administrateurs d'Ebro parmi
les wllaborateurs directs de Juan March (Mémoire, no 105, p. 54) - la mi% en
question surabondante par le juge de Reus de la validité des ~iouvainde l'avoué d'Ebro,
dans son ~.
jugement rendu le 17 m a n 1948, soit vins-quatre
heures aorés la nomination
- .
par le sequestre provisoire des nouveaux administrateurs de I'Ebro, preludc nécessaire
aux substitutions d'avouéi et désistements des recours (Mdn!oiroirp. no 125.. .o. 62.. luma..
no 139) - le fait qu'A Madrid même, en 1956, dans une action intentee par la National
T m t , un avoué des syndics fut en mesure de présenter un Ccrit dans lequel il faisait
preuve d'une connaissance profonde de la demande avant qu'elle ne lui ait éte noufiée
(Mhoire, no 258, p. 116).

.

Comme indices d'hosrilit6, on rappellera les t c r m s du jugement du 15 sep(790)
no 2. M. Osorio,. reoau;sa
le remun de retranauan
tembre 1951 var lesquels Ic .iuae
- secial
.
.
de la Barcelona Traction a n t r e l'ordonnance par laquelle il avait ordonné la vente,
et ceux de l'arrêt du 5 fevrier 1952 par lesquels ce jugement f ~confirme.
t
Les vingt-neuf considérants du premier jugement (A.M., no 181, vol. III, pp. 708
et ss.) étaient, pour la plupart, empruntes A un pamphlet <lu groupe March, comme
le signala h la Cour d'Appel de Barcelone I'avoat hi' Serrano Sufier dans la
plaidoirie prononcée le 21 septembre 1953 A l'appui de sa demande de récusation
dirige= a n t r e les membres de la Premiere Cbambre de la Cour dans laquelle hl. Osono
Ctait venu sieger. On y hait notamment :
que.. . Bucclona Traction s'(&tait) consa& uniquement A d a spémlationr financiércr au moyen de tour Icr cKclr de commerce comprenant non reulcmcni les ricnr,mair
aussi e u x de I'Ebro et dts soçiétes subordonnkr qui dans In suite sont apparucr ~ ( 1 3 '
conridtrant).
Que par Ics cirmnsranw qui entourèrent la =Cation de Bardona Traction,
rblirk appammmcnt par neuf individus parmi laquels sept :;ont tgaluiicnt Icr fondateurs
de PEbro, selon I'CcriNre initiale, cete societé (Barcelona Traction) se trouva, dès
Ic premicr nlomcnr, duir I'inuipaciic (conomlquc de pqcr A s a ubligaiairer le monIlnt
de lrun coupons k h u r , que la pwmicrc ~n<olvabilirt,c ~ r d u i r i ren 1914, cntiinanr
canmhmeni Ics oroctdurn iudiciairn d n a n i l a rrihunaux br~mn~oues
n c3nadirnr.
qui se c e r m i n c r c ~pdc I î CO"(.C~ILJD de I'uuite suivante, {par lquell; Lc paicioent .ici
coupons trait diftrt jusqu'cn 1918, cr qui i.imponait I'?mirrion Jc nouvcllrs ~bligaiions Cent mni,cniion, tgalcrncnt inrxCm<k,o tit A I'orifine d'un nouvel airhngcmcni

pendant cette mnk, d'un autre en 1921 et encore d'un autre arrangement cn 1924;
toutes ce mnventions ont été profitables à Barcelona Traction qui, grâce A elles, a obtenu
des bénéfice qui s'approchèrent de 4.000.000 de livres sterling, tandis que de mavs
préjudices étsiént supponés par l a obligamires, qui consentirënt une remise dcdcttc
de 75 % outre l'avilissement des titrw et la mise en gage des garanties. Er, malgr6 tour,
a surgi à nouveau I'insolvabiliré de 1936, date à partir de laquelle IF paiemcnr des intérhs
a cessé d'une manière absolue i, (14e considérant).
4 W c n 1945, Bardona Traction se trouvant avec un passif supérieur à seDr
million%dc ii\,rer rtcrllnp,, imagina Ic plln d'nrrangrmcni Je ;cite an"&, par lcqu.el
ccrrc dcnc cnurme trall mnulcr, rn3ycnnant IA remlrc au< ~bllg.ii3irc\J e Iro.5 miIliuns
,ix cent quarrr-rinpsinq mille rcpi cent qusrmtc-neuf li\,rcr ilcrling; Ir Jette euni
danri tor~lrmenrIiquiJec. la 5 ,cifie obrcnrir un bti~tnced'un mJii!ani a peu pr& ?,!JI
I iclui payt au\ .>hliçii~ires;nidis ;Jmins I J ~ r u . l ~ c'1nra:rl.tn n'm?,r par Irr dci.i,e~,
13 ChrJc rpporriir, p. ur II rdi5ari.n Jc I'opcrati~n,u n m<lli>nLc livrer ci Icr banquir
cip~gn.ilo.aprer lul>ri.liion Jc I'lnrrilur I:.pzgniil .!c \I.inc~ie I.!r~ni>rr. deux
niillion\ rcrit cnic millc lii,rri. u n bhefi;c runir!cur i ;ertt uulrantc millioi>rde nirrn5
était obten; par cette seconde partic de l'opéràtion, bénéfice répartir entre l a banques,
Barcelona Traction et Chade. Mais, par bonheur, tant le Gouvcrnemenr espagnol que
le Gouvernement anglais, comme c'était naturel, repoussèrent ce plan, que qualifie
son simple exposé, ce qui permet au Juge (el Proveyente) de s'abstenir de le faire r
(15. considéranr).
r Que devant semblable situation, certains créanciers qui avaient perdu parience
introduisirenr la procédure de faillite que Bardona Traction se permet d'estimer illégale
et qui, après l'exposé sommaire des anréc6denrs, est des plus justifiée, puisque depuis
de nombreuses an"&,
la société n'accomplir pas cet élémentaire devoir d'&Ire à jour
dans le paiement de ses obligations, pas plus qu'elle n'accomplit scnipuleusement les
engagemenrs contractCr i, (16' wnsidérant).

a

Il.est clair que la plupart de ces considérants étaient complètement étrangers
à l'objet de la demande soumise au juge spécial et témoignaient, de sa Parr, une acceptation
sans rberves des allégations les plus fr>lles (1) émises par le groupe March et reprises,
d'abord, par les experts désignés par le Gouvernement espagnol et, ensuite, par celui-ci
mème dans la déclararion conjointe et le communiqu6 officiel.

Or, la Cour d'Appel de Barcelone, saisie de l'appel de ce jugement, qui n'avait
plus de judiciaire que son titre, loin de rien reprendre à la motivation qui le caractérisait,
déciara que ses considérants étaient «dignes de la science du juge spécial qui les a
rédigés 1, (cinquième considérant, A.M., no 192, vol. III, p. 742) et en ajoura d'autres
dont le ton témoignait d'une mème hostilité à l'égard de la Barcelona Traction (voir
notamment deuxième considérant).
Quant à la liberté particulière prise par les tribunaux dans l'application
(791)
des textes légaux pour permettre aux desseins de March d'aboutir, elle fut exprimée
à deux reprises, avec une rare candeur, par la Cour d'Appel de Barcelone. Le 7 juin
1949, après avoir rappelé le prescrit formel de l'article 114 de la loi de Procédure civile
imposant la suspension de la procédu~elorsqu'est soulevk toute question de compérence, aussi bien lorsqu'eiie est introduite par voie d'inhibiroria que larsqu'elle l'est
par voie de déclinataire, cette Cour prodamait tout-à-fait arbitrairement la nécessité
de faire exception à cette règle pour la nomination des syndics
dans des cas mmme celui qui se pr&enre actudlement du fait qu'il s'agir d'une procédure universelle où il y a un grand nombre de créanciers intéressés, une considérable
masse de biens er tout uncomplexe d'affaires en activité t. (A.M., no 150, vol. III, p. 580).

1<

(1) On noteru notamment que dans son 14. considérant, reproduit ci-dessus (no 790),
le juge spécial pouare l'inconscience jusqu'i attribuer B des fautes de gestion I'arrtt du service
des obligarions survenu en 1914, dare où cornmenGa la première guerre mondiale er 1936,
dare du début de la guerre civile.
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Et, plus brutalement encore, le 27 janvier 1951, la Cour motiva le rejet d'une
reclamation a n t r e l'ordonnance qui avait approuvé la nomination des syndics par
l'&tonnant considerant que :
< il s i nkeruirc de bien icnlr compte Je.. clrconrianccr c<;cpci,nncllcr q u ~
cniourcnl
11 pri*rnte laillitç. Idquclle ,<ici une rrrtdinr nuui;r Jr kamcierc inrerniiion~l.ciant
d,,noe
auc Id IXICIC f~illir.i\.in ,rcc nrin;in*l a T..r.,n!.i ' 2 n ~ l acr un rrrnJ n.>rnhrc
..~~

.

.

".

.

.

~

de créanciers domiciliés ou répartis dans divers pays européens; qu'il est dès lors évident
que les questions complexes &i peuvent se pos&,princi~alrmen;de naruic piocédurale,
doivent être résolus non pas en se basant sui le sens gram:natical des préceptes légaux
applicables, mais en interpretant ceux-ci d'une manière ra,ionnelle et en leur donnant
une ccrraine élasriciré; car aurrement il srnoir totalement i>nporribls de pouvoir inr~ruire
lo prérmtr faillite, &mi< donm' les difinilrés iw*monrables p i pouvaimr se présmrm i>
(A.M.,no 158, vol. III, p. 623).

SECTION IX

LE GRIEF GLOBAL

Les illégalités fiagrantes, les anomalies extnordinaires, les conrradiccions
(192)
qui ont été dénoncées dans le présent chapitre comme entachnt des actes de l'administration ou des décisions judiciaires, ne prennent à "rai dire toute leur signification que
si on se rend compte de leur convergence vers l'extraordinaire résultat final obtenu,
c'est-à-dire du rôle essentiel que chacune d'elles joua dans cette machination partinilièrement complexe et astucieuse du groupe March, et qui finit par le rendre maitre
du magnifique ensemble d'entreprises de production et de distribution d'électricité
de Catalogne.

II importe de rappeler
brievernent les étapes qui conduisirent à ce résuitat, car
.
elles dénotent, chez le groupe March, non seulement une longue préméditation, mais
une confiance absolue dans l'aooui
.. inconditionné aue les autoriter administratives et
judiciaires apporteraient aux thèses et aux demandes les plus insolites et les plus audacieuses.
~

~

~

Sans cet appui, jamais March n'eût pu surmonter les obstacles de droit et de
fair qui s'opposaient à ses desseins. Car ce qu'il convoitait, c'était dcs entreprises appartenant à des swiétés concessiomaires de services publics en plein développement, dont
l'activité - ce aui est rare - ne donnait lieu à aucun conflit avec les ~ouvoirspublin
et qui ne connaissaient pas de difficulté financière et jouissaient d'un large crédit. EUt-on
pu les prendre en défaut qu'elles auraient trouvé dans leur statut particulier des dispositions les mettant A l'abri contre toutc déclaration en faillite par surprise. Eues étaient
donc pratiquement invulnérables.
~

~

Ces sociétés présentaient routefi,is aux yeux der autorités espagnoles un defaut :
créées par des étrangers, financées essentiellement par des capitauit étrangers, elle
étaient demeurées sous la direction des étrangers, ceux-là même qui contrBlaient
la société holding Barcelona Traction. Cela froissait un certain esprit nationaliste qui se
manifesta en Espagne au lendemain de la guerre civile et inspira notamment les décrets
espagnols de 1939 et 1947, limitant la participation des étrangers à la constitution ou A
l'augmentation du capital des sociétés a,mmerciales. Le Gouvernement belge ne songe pas
à contester la licéité internationale de semblables réformes, pas plus que celle des nationalisations auxqueiles il a été procédé dans certains pays (1). Main il va de soi que de
telles préoccupations ne pouvaient aucunement justifier une distorsion dans I'appiication
(1) Les documents produits montrent que, de leur &ré, les dirigeants du groupe de
la BarceIona Tracrion amorcèrent des réformes et encreprirent des nCgociarions pour renforcer
la participation espagnole à la direction des entreprises.

des lois par les organes administratifs au judiciaires dans un sens qui favoriserait des personnes privées espagnoles au détriment de personnes privées étrangères.

C'est cependant ce que Mardi réussit à obtenir

Convainni qu'il n'arriverait pas à ses fins de piein gré, il se mit, à partir
(793)
ses batteries, d'une manière hautement sipnificative de la manœuvre
de 1945, à préparer
.
qu'il allait poursuivre. Car on vit cet Espagnol acheter en grand nombre sur le marché,
non des actions de BarceIona Traction.. aui
. lui eussent verniis d'intervenir'au sein des
assemblées d'actionnaires de cette smiété, ni des obligations émises en Espagne en pesetas
et dont les intérèts étaient régulièrement payés, mais des c,bligations émises en livres
sterling à l'étranger et dont le service, interrompu par le guerre civile en 1936, n'avait
pas repris depuis lors (1).
~

Bien plus, ces emprunts defavorisés par les "rmnstances, il mir tout en œuvre

wu empéchcher d'en améliorer le son, intervenant, à la fois, et auorès de National Trust
p u r combattre le Plan d'arrangement et s'opposer à sa prorogation, et auprès du Gouvernement espagnol pour empêcher qu'il marquât son accord aux modes de financement
pmposés.
Les obligations ainsi acquises ne l'avaient donc pas éti: à titre de placement, mais
mmme moyen de s nationaliser r à son profit ces entreprises d'électricité .II l'avait, déclaré
sans ambages aux autorités espagnoles et la suite des évéiiements montrera qu'elles
allaient à la fois étre utilisées mmme instruments dans les mulriples incidents de la

p d d u e en faillite dedenchée en Espagne (2) et inspirer la prinnpale dause du Cahier
des charges de l'adjudication qui, sous couleur de payer intégralement le passif obligataire, allait permettre à Juan March de se rmibourser des sommes payées pour rrs
achats en se faisant attribuer la totalité dcsbiens de la soaété: les a n i o n n d de celle-ci
étant définitivement sacrifiés.

A toute évidence, ces diverses opérations impliquaien1 non seulement l'existence
d'un plan, mais la confiance totale dans I'appui qui serait apporté à sa realisation.

Le problème soumis au juge de Reus par la deniande en faillite équivalait
(794)
à rien moins au'à la auadranire du cercle,. ouisau'il
fallait, à la fois. saisir les biens des
.
sociétés auxiliaires comme faisant partie de la masse anive de la faillite et les placer
sous le contrôle du séquestre provisoire, sans toutefois les dédarer en état de faillite,
œ qui eut légalement requis des formalités préalables, d'ai~tant plus embarrassantes

.

(1) &e groupe March en possédait déjà un cenain nombre lors de I'asscmblée dcr oblim i r s Prior Lien convoquée en 1945 mur se orononccr sur le Plan d'arranzemcnt: c'et
Fui qui constituait asuitiel&ment la pnit;minorir~d'opposan~s.Mais 1 s achars f&enr ekectu6s
sunout en 1946 au point qu'en decembre 1946, le syndicat March en dérenair la majorire;
celui-ci en aura 70 % en 1947 n 80 % au moment de I'adjudicmicmn. On trouve ces indimions
dans In annexe au Cane-Mhwire (A.C.M.,
oo. 481, 486, 511 et
. chao.
. 1, no 118, \ol. II, ..
chap. III, no 8, doc II, vol. VI, p. 384).
(2) Un aeidavir de M. Lopn Olivan, publié en annexe au ~ o n r r e ~ h o i r(A.C.M.,
e
no 118, dw. 2, vol. II, p. 495) indique qu'en 1947, après l'échec <lu Plan d'arrangement, Juan
March songea & se servir de sa position majoritaire parmi les oblipataires Prior Lien pour provoquer, au Canada, la mise en faillite de la BarceIona Traction. Mais cetre voie, seule voie
régulière, s'avérant lente et incertaine, il préfëra s'adresser au iuge de Reus.
~

qu'il s'agissait de sociétés de seMces publin et qu'aucune d'elles ne connaissait de
difficultés de payement. A cela s'ajoutait que les actions des soàétés auxiliaires appartenant h Barcelana Traction se trouvaient hors d'Espagne, & l'abri des saisies, en sorte
que le séquestre provisoire ne pouvait régulieretnent espérer exercer les droits y artachts.
La principale société auxiliaire, I'Ebro, n'avait-elle pas du reste son .siège soàal au
Canada ?

Aucune de ces difficultés n ' a d t a le juge de Reus, ni ses successeun,
(795)
. .
juges spéciaux et Cour d'Appel de Barcelone, qui, conciliant les inconciliables, admirent
la confusion des oatrimoines. tout en affectant de maintenir ou rétablir les Dersonnes
juridiques distinctes, substituerent à la possession des titres se trouvant au Canada une
possession symbolique qui fut utilisée de bonne heure pour décapiter les sociétts auxiliaires
et bientot les soumettre à des conseils d'administration nouveaux composés d'agents
de Mardi - enfin pemiirent qu'il fût fait usage par Les organes de la faillite de cette
m h e possession symbolique pour supprimer, par des modifications de statuts décrétées
en Espagne, l'obstacle du stanit canadien de deux des principales sociétés et substituer
de faux titres aux actions qu'ils n'avaient pu saisir.

Le comble de l'astuce fut sans doute atteint dans les circonstances qui acmmpagnèrent la vente, lorsqu'à l'initiative du Gouvernement, le communiqué officiel relatif
aux conclusions de la commission d'exoems,
. . cr& l'état d'aianne qui servit de orétexte
à la demande d'autorisation de vente, et lorsque les modalités de celle-ci furent savamment élaborées, de maniere à s'adapter exactement h la position d'obligataire majoritaire
que Juan March s'était assurée, et mettre Feaa A l'abri de toute possibilité de mmpétition lors de l'adjudication publique, qui allait consacrer le dépouillement total des
actionnaires, comme du reste des créanciers autres que les obligataires.

On croit réver lonqu'on compare le déroulement de ceue procédure avec
(796)
la docte description de l'institution de la faillite donnée dans le Contre-A<émoire(IV,pp. 239
à 241). Le but en est défini en termes généraux comme «la protection des créanciers ».
Ceux-ci, est-il indiqué, doivent ètre payés sur un pied d'égalité au moyen du produit
de la vente et de la liquidation de tou!; les éléments de l'actif patrimonial du failli. Il
n'est pas précisé, mais il n'est pas non plus nié et il tombe d'ailleurs sous le sens, que
le paiement au marc le franc D ne concerne que les créanciers chirographaires.
IL suffit de confronter cette analyse théorique de l'institution avec les préripéties
de la faillite de la Barcelom Traction pour mnstater que la faillite a 616, dans ce ras,
compl&tement détournée de sa fonction, de sa destination : elie n'a été que le moyen
pour le principal obligataire de s'emparer des biens de la société, qu'il convoirait de
Longue date.

Enfin, il convient de rappeler que si, à chaque étape de la procédure, d'innom(797)
brables recours furent exercés par les intéressés pour essayer de mettre un terne aux
illégalités
constatées, les premiers de ce:; recours, diriaes
.
. contre les abus les plus criants
entachant le jugement de faillite et les décisions connexes, furent systématiquement
étouffés ou aiournés var une variété de mavens, dont l'extraordinaire susoension vernit
aux syndics de procéder à la vente des biens saisis ou réputés tels, sans qu'il ait été statué

.
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sur aucun des griefs majeurs, relatifs, notamment, au défaut de juridiction du juge de
Reus, au manque de fondement de la déclaration de faillite et sux extensions inadmissibles
dannées aux saisies.

(798)
Ainsi, indépendamment des illégalités flagrantes dénoncées dans les
huit sections précédentes, le Gouvernement belge doit relever, à charge des autorités
judiciaires espagnoles, un d4ni de justice en quelque sorte %loblobal,et qui résulte de la
convergence de toutes ces illégalités au service de l'intérêt exclusif d'un particulier :
Juan March et son groupe. Cette convergence atteste que, x,us le couvert de cette procédure de faillite purement artificielle et marquée d'irrégubirités manifestes à chacune
de ses étapes, les tribunaux espagnols appelés à intervenir ont permis que se réalise
avec leur approbation et grhce à leur concours actif, la spoliation injustifiable d'intérêts
étrangers parfaitement légitimes. Comme l'écrivait déjà le Gouvernement belge dans
sa Requére (1. no' 42 et 43). le wractère illicite, au regard du droit des gens, de I'ensemble
des actes, mesures et omissions reprochés aux tribunaux espagnols, se manifeste d'une
maniere particulièrement évidente dans le résultat final auquel ils ont abouti - résultat
recherché et obtenu au bénéfice du seul Juan March et de: son groupe.
En détournant ainsi la proc6dure de la faillite de sa fonction normale, les juges
espagnols se sont rendus coupables d'un véritable abus de pouvoir, car, sous le vètement
juridique de la faillite, les mesures qu'ils prenaient n'avaient, ne pouvaient avoir et
n'ont eu d'autre effet que de servir Ics intérèts d'un particiùier espagnol, au préjudice
des ressanissants belges dont le Gouvernement belge assume la protection.

TROISIÈME PARTIE

CHAPITRE 1
L'EXCEPTION DE NON-EPUISEMENT
DES VOIES DE RECOURS INTERNE

L'exception de non-tpuisement d a voies de recours a et6 jointe au fond
(799)
par I'arrtt du 24 juillet 19@, aux motifs que :
< la prtscnrc affaire n'at pas dc celles où I'alltgation touchant Ic non-tpukmcnr d a
recours inrcrna soultvc sans le moindre doute d a problhnu dc aramère préliminaire
pouvant étre rtgl& indtpcndammcnt. Cenc alltgalion a r inurriablmcnr l i k am
quarions de dtni de justice qui mnsrinicm la plus grande partie du fond. L'exception
inrcrna n'auraient pas ht tpuis& se heune
du dtfcndcur d'aprb laquelle l a -un
mnrtammrnt -3 la rhke du demandeur d'sprtr laquelle c'ut not-cnt
en essayant
d'tpuioer les remun internu que I'on aurait subi l a dhiis de jusrice alltgu& a.

Les explications mmpltmentaires qui ont et6 danntes dans les deux pre(800)
mières panies de la présente Réplipur ont, semble-t-il, mnfimt la justsse de cette
decision.
Lc Gouvernement belges tenu, cn effet, Q ttablir dans la section III du chapitre 1
de la premi+re panie, et la section VI du chapitre II de la deuxibnc panje, que l a divers
*fs
fomiulés par lui &, I'tgard du jugement de faillite et des décisions judiciaires connexes, avaient bien fait l'objet de divers remun soumis aux jundinionr dans les dCfais
legaux -en ce compris l'apposition de la Barcelana Traction, et que ces remursavaimt
t t t paralysés par d u décisions constitutives de dtnis de justice.

Dc mème, en ce qui concerne les mesures prtparatoireo &la vente et les modalités
de la vente elle-même, il a reuni dans un mème expose la dtmonstration d a illtgalitts ou
iniustices srossières qu'il denonait et la refutation der iustifications qu'en avaient
donntes Les dCcisians judiciaires inaimintes.
~

~

On aurait pu croire dès lors que, s'inspirant de I'arrèr du 24 juillet 1964,
(801)
le Gauvernemrnr espagnol aunit tcnu b indiquer, Q propos de chacun des griefs, sait
que les recours intentés n'ttaient pas susceptibles de redresser le vice dhionct, tandis
qu'un autre recours i'ciit 616, soit que les remurs introduits n'avaient pas t t t tpuisb,
c'est-Q-dire poursuivis et soutenus devant Iw instances suptrieures b une tpoque où
le préjudice subi par les actionnaires dc la Barcelana Traction n'trait pas m n m t
ou etair encore susceptible d'erre efface, soit encore que Ics deasions d'étouffement,
.
d'ajournement ou de rejet étaient pleinement justitites.
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Les auteurs du Conrre-Mkojre n'ont pas eu ce souci.
S'en tenant au systeme de défense adopté par l'un des conseils de l'Espagne
au cours des débats oraux, le Contre-Mémoire affecte de co:xidérer comme seule nécessaire et suffisante une opposition qui eUt été dirigée contre le jugement de faillite par
La BarceIona Traction dans les premiers jours qui suivireni: sa publication en Espagne.
Tout au plus envirage-t-il en bloc que les critiques dirigées contre d'autres étapes de la
procédure de spoliation non autrement désignées eussent dù faire l'obja de la pan des
intéressés d'une procédure de révision, tandis que les actes critiqués de l'administration
auraient été, eux aussi, susceptibles de remun qui n'ont pas été intentés.

D'oii la singuliere répartition des matières dans le chapitre V qui, après
(802)
deux sections consacrées à des thèmes généraux, affecte la troisième section dire du
i< non-épuisement des voies et moyens de recours ouverts en Espagne » au traitement
des quatre points suivants :
10 La non-utilisation des recours administratifs;
20 le défaut d'opposition

la déclaration de faillite;

30 la non-utilisation du recours en révision et
40 des considérations complémentaires sur la conduite des particuliers devant les juges

espagnols, pour terminer par une quatrieme section intitulée : « les effets de la négligence des paniculiers ».

Le Gouvernement belge ne croit pas pouvoir r uivre intégralement le Gou(803)
vernement espagnol dans les méandres de cette présentation, dont il n'aperçoit pas
et avrès avoir répondu brièvement dans une vremière section aux
le lien logique,
copieuses considérations théoriques du Contre-Mémoire, il consacrera la deuxième
à i'examen des recours effectivement utilisés et i la démonstration au'ils étaient suscew
tibles d'être efficaces et suffisants pour remédier aux diu<:rs griefs; dans la troisième
section, il s'attachera i rkfuter les considérations complénientsires du Conrre-Mémoire
quant à la conduite des paniniliers devant les juges esp:ignols; la quatrième section
traitera de la révision et des autres recours exceprionnels; i:nfin,dans la cinquième sera
justifiée l'absence de recours contre les dénis de justice en matière administrative.
~

SECTION 1

Le Gouvernement espagnol consacre, dans son Conrre-Mimoire, route la
senion 1 du Chapitre V, sous le titre : ci Sens et portée de la règle internationale », soit
quelque quinze pages, à des considérations générales quant h la ponée et au contenu
de la règle de l'épuisement des voies de recours internes.
(804)

Le Gouvernement belge estime superRu d'engager une controverse académique
sans interet prarique pour la solution de l'affaire dont la Cour est saisie.
11 juge notamment superRu de revenir sur chacune des citations donrinales ou
jurisprudentieiles qui s'ajoutent dans le Conrre-Mhnoire h celles qui se trouvaient déjà
dans les Observorim er C o n c h ü i m belges, et de relever les nuances qui séparent les
commentaires qu'en donnent les deux Gouvernements.
Aprks tout, l'un et l'autre sont d'accord pour reconliaitre que la responsabilité
d'un Etst n'est engagée par la faute d'un tribunal que si son appareil judiciaire a été
m i s en mesure de redresser le torr illicite causé à un étranger, et s'en est abstenu. On
admettra aussi que l'erreur du juge commise dans l'application de la loi interne n'est
elle-mhne génératrice de responsabilité que si elle est grossière et flagrante, ou attribuable
à une tendance malveillante ou discriminatoire, en ce sens qu'on a pu dire que la juridinion nationale bénéficie d'une présomption de rectitude.
Le principe ne s'en trouve-t-il pas du reste clairement exprimé dans la définition
du déni de justice de Grotius, rappelée en téte de la deuxième panie de la Ripligue (rupro,
" 0 447)?

Mais où le Gouvernement espagnol se trompe manifestement, c'est lorsqu'il
entend ériger à la dignité de règle absolue le principe qu'il en déduit du ((respect dû A
l'organisation judiciaire der Etats de l'époque contemporaine » ( C . M . , IV, no 8, p. 589,
et no 9, pp. 590 et 591) et y voir un corobire de la souveraineté des Etats. Pareille mncepàon est manifestement incompatible avec la notion de responsabilité internationale.
Or, le pouvoir judiciaire ne jouir pas à cet égard d'une immunité plus grande que le
pouvoir législatif ou exécutif, et sous la réserve de l'épuisement des voies d e recours
existantes, la violation de la règlc internarianele ou le déni de justice qu'il commettrait
entraînent pour 1'Etat obligation de réparer le préjudice qui en serait résulté pour les
Etats étrangers ou les ressortissants dont ils assument la protenion.
11 n'y n rien, dans la jurisprudence internationale des dernières années,
notamment dans celle de la Commission Européenne des Droits de L'Homme,
qui témoigne de la régression du contràle international sur le pouvoir judiciaire national,

BARCBLONA TRACTION

592

que Ic Cmuvcrnment espagnol croit rele\.er S'il c.,t vrai qu< divrrses dérisions, norammcnt de Li Cimnisrion Eum&nnc, ont pcnnis d's1finr.r .'application de b rtgle Je
l'épuisement en fonction des i-as d'espPre nouveaux qui se posajent A elle (I), le nombre
croissant d'affaires où des rédamations individuelles dirigée: contre des décisions judiciaires nationales de dernier ressort ont été reconnues receval>les, témoigne de la fermeté
avec laquelle cet organe du Conseil de i'Europe entend s'acqiiitter des responsabilités qui
lui incombent.
~

(805)

~

Rien dès lors ne sert, pour l'examen du bien-fonde de l'exception préü-

minaire soulevée par le Gouvernement espagnol, de sortir de b question posée dans
le ContreMPmm're, h savoir celle de L'étendue de l'obligation faite aux particuliers de
recourir aux voies de recours intemes pour pouvoir être admis h bénéficier de la protection diplomatique ou judiciaire de leur gouvernement.

La réponse à cette question doit nécessairement êtrt cherchée dans l'article 3
du traité hispano-belge de 1927, que les Parties ont été d'accord de compléter par une
référence à la résolution de 1'Instinit de Droit international adoptee à la session de
Grenade en 1956.
L'un et l'autre textes ont été reproduits déjh dans les Excepfimu PrPlimiwiror
et dans les Obrmatiom et Conclununmu
du Gmernement belge:.IL a paN utile de les reproduire b nouveau ci-dessous, afin de faciliter les explications qui vont suivre.

~ ' ~ r r i d3 edu traite hpano-belge est libellé comme suit :
< S'il s'agit d'une contestation dont I'objct, d'apris la législation intérieure dc
l'une des Parties, relève de la compétence dcs tribunaux ruitionaux, cene Partic pourra
s'opposer h ce
soir soumise à la procédure prévu<: par le présent Traité avant
qu'un jugement définitif ait été rendu, dans un délai raisonnable, par i'auroriré judiciaire mmpetcnte r

Et voici le texte de la résolution de I'InstiNt :
s,Lonqu'un Erar pretcnd que la lésion subie par un de ses ressortissanü dans
sa personne ou dans ses biens a et6 mmmise en violation du droit international, toute
réclamarion diplornarique ou judiciaire lui appartenant de ce chef est irrecevable, s'il
existe dans l'ordre juridique inrerne dc I'Etat a n t r e leluel la prétention a t élevk
d s vois de recours accessibles à la p a o n n e lésée, et qui vrairemblablanent sont
&caca et suffisances, cr tant que i'usage normal de ces voies n'a pas été épuisé. La
régle ne s'applique pas : O ) su cm où I'acte dommageable a atteint une personne jouisîanr
d'une prorection inrernarionalc spéciale; b) au cas qù son application a éré é m é e par
I'scmrd des Etats inréressés <.

Le Gouvernement belge a déjà condu de ces textes, dans les Obrmotionr er
(806)
Conclusiom, que
pour que la ~rotecfiondiplomatique ou judiciaire puisse être exercée
par I'Etst demandeur, sans que 1'Etat défendeur puisse exciper de la regle du non-épuisement, il faut, mais il suffit, que les intéressés aient en vain fait usage des voies de recours
~

(1) Voir l'article de Wicbringhaus, La regle de I'épuircmcnr des vois de recours
interne dans la iwisprudcnce de la Commission Européenne d a 1)roiu de l'Hamme 8, Annuaire
PrwaU du f i o i ~Inr-t-1,
1959, pp. 685 et ss.

1 3 leur etaien1 occern'bics,
20) étaient vraisemblablement r&zcrr er Nfiontcr, c'est-B-dire de MNre B faire cesser
le préjudice injuste dont ils sc plaignaient,

30) que l a intéressés aient fair, de ces recours, un usage m a l ; et notamment les aient
prolongés pendant une durke raisonnable (4 O.C.,
1, no 217, p. 218).
Seules la deuwieme et la troisième de rrs conditions ont fait l'objet, dans Le ContreM M r e , d'observations qui paraissent menter une reponse.

1.e Gouvernemenr belge ne peut suivre le Gouvemcmcnt espagnol dans
(807)
de subtilissimes disrincrions qui, inrCrersantes peur4tre sur un plan rhéorique, n ' a p

panent guère de lumite pour la solution de l'affaire.
On n'admettra en tout cas pas la tentative du Gouvernement cspagnol de substi»
tuer dans la formulation de l'Institut de Droit international l'adverbe « amaremment
..
B « vraisemblablement car ces deux termes sont à certains égards antirhetiques. Ce
qui est apparent peut être vraisemblable, mais ne l'est pas nécessairement.

>,,

Si la simple lecture d'un texte legal dans un mdc fait apparaître B un plaideur
qu'il existe un recours ordinaire accessible, ce remun sera « apparemment » efficace,
mais si l'étude de la jurisprudence cr de la doctrine revele que le recours ne peut étre
utilisé dans telle ou telle eventualit.6, sinon avec des chances minima, le recours ne sera
pas « w a i r e m 6 l n 6 I ~a efficace.
Quant B prétendre que s'il y a un doute quelconque quant B l'efficacite d'un
recours, les organes de I'Etor dCfendcvr doivent toujours être soUicit&, c'est denanirer
la ponée et Le sens de I'arrér de la Cour permanente de Justice internationale en cause
P o n e v e z ~ s l d ~ i s auquel
ki
le Gouvernement espagnol se réfère (C.M.,
IV, no 18, p. 599).
L'arrét pose la regle que lorsqu'il existe un doute raisonnable quant au point
de savoir si un recours est occessible ou adéquat, il faur l'introduire. Mais si l'opinion
négative a pour elle la jurisprudence (cc qui n'était pas le cas dans l'affaire invoquée),
il n'y a certes pas lieu d'obliger un plaideur B chercher appui dans une psrtie de la doctrine
pour tenter d'obtenir un improbable revirement de jurisprudence (1).
Il faut ajouter que le poinr de savoir si un recours err vraisemblablement
(808)
efficace doit s'apprecier par rapport B I'infamation dont le plaideur disposait au moment
où il a dii enykager d'introduire un recours, c'es-à-dire qu'on ne peut prendre en consideration dans l'appréciation de son attitude ni les faits postérieurs ni méme les informations quant à des faits antérieurs, qu'il n'a pu acquérir que post6rieuremcnr.

(1) Lc Gouvcrncmcnl espagnol, qui fait si grand os de la jurisprudence de la Commission Européenne d a Droits de l'Hamme, parait avoir perdu de w c que erre Commission,
dm3 sa décision sur nquetc no 166111962 (Anmaira 1963, p. 3611, a crtimt que pour qu'il
y air doute, il fallait que la question dcmeurbt encore ouverte dans la iurisprudcnce interne
de I'Btat mncernt (eod.mloco, p. 369).

C'est ainsi qu'on ne peut faire reproche à la Barcehna Traction de ne pas avoir
introduit en 1946 un recours pour detournement de pouvoir (à supposer qu'il en existât)
contre les refus d'autorisation opposés au plan d'arrangement, puisque les refus apparaissaient comme l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, et non comme inspirés par
une volonté d'hispanisation, qui, si elle existait en fiiigrarie dans des acres antérieurs,
ne se confirmera que par des actes postérieurs que la BarceIona Traction n'aurait donc
pu invoquer ni, o foniori, démontrer à l'époque.

La règle telle qu'elle est énoncée dans la résc,lution de l'Institut de droit
(809)
international arrétée à la session de Grenade de 1956, ne rév voit pas seulement que les
recours doivent étre efficaces,mais rumanIr.
Cette épithete étroitement associée à la notion d'efficacité montre que celle-ci doit
ère appréciée in eancrero. Elle indique notamment que, comme l'exposait un des conseils
du Gouvernement belge lors des plaidoiries (P.O.,
III, p. 602) :
l'efficacité. . . doit s'apprécier nécessairement La fois en fonction du grief que l'on
faix valoir, de l'injustice que I'on dénonce et de l'objet que I'on désire artcindre. Ainsi,
un mndamnC à mort ne sera pas tenu à sc pourvoir en c:ssation pour faire valoir l'in&
gularité de sa condamnation, si ce pourvoi en cassation n'et pas suspensif de I'exémUon er compromet les chanccs de succès d'un recorn rn gricice r.
Ainsi, ne pourront étre considérés comme efficaces ait suffisants des recours qui,
bien que susceptibles de faire onsrarer l'illégalité d'un ane, ne permenent pas de remettre en question la décision rendue (ce sera par exemple le cas de plaintes disciplinaires ou pénales contre des magistrats, ou des actions en dommages-intéréts a n t r e
ceux-ci ou contre Les inspirateurs, coauteurs ou complices du déni de justice).
(810)

Le caractère suffisant exigé du recours pour reniire son utilisation obligatoire

aux intéressés est, d'autre pan, susceptible de comporter en soi une limitation à la fais

dans le temps et, si l'on peur dire, dans l'espace.
Dans le temps : une action judiciaire qui serait suffisante pour obtenir la libération
d'une personne séquestrée ou la restitution d'un bien illégalement nilevé, cessera d'étre
susceptible d'obtenir ce résultat, c'est-à-dire d'étre sui?isaiite, et à ce titre obligatoire,
si la personne séquestrée est libéree ou décedée, ou si le bien enlevé a été rwtitué ou
détmit.
Ce sont des considérations de cette nature qi.i expliquent la décision de
(811)
la Cour dans l'affaire Interhandel (C.I.J., Renieil 1959, pp. 6 et ss.), citée dans le
ConrreMémoire.
En l'occurrence, la question se posait de savoir si les amians de la société enregistrée
aux Etats-Unis sous la dénomination General Aniline and Film Corporation (G.A.F.)

étaient contr6lées ou appartenaient b 1'I.G. Farben et avaient donc valablement pu
étre mises sous séquestre par le Gouvernement des Etats-Unis ou si elles appartenaient
à la société Interhandel, société suisse.
La Cour a estimé que la troisième exception préseni:ée par les États-Unis quant
au non-épuisement des voies de recours interne devait erre accueillie, et cette décision
s'explique, puis qu'aussi bien les titres haient bloqués depuis 1942 par le Gouvernement

americain, dans des conditions qui ne pouvaient poner aucun préjudice A la societe
Interhandel, la General Aniline and Film Corporation continuant par ailleurs ses
activira sans encombre et sans qu'il fùt pane aneinte A sa s u u r n e interne.
II va de soi que Ics choses sont tout-A-fait différentes en ce qui concerne la Barcelona
Traction.
Ainsi qu'il a 61.4 expose, les mesures de pseudo-nomalisadan prises I'egard
des swiCt& filiales et sous-filiales, et surtout la vente intervenue le 4 janvier 1952,
et l'adjudication definitive du 17 juin 1952 ont abouti & une situation teUe que
le dommage etait consolide des le 17 juin 1952 au plus tard et qu'il n'eût servi
A rien & la Barcelona Traction ou aux autres cointeressés de continuer un combat
depourvu de perspectives, ce que le Gouvernement espagnol a d'ailleurs lui-même
reconnu en qualifiant les procedures intentées posterieurement au 4 janvier 1952 de
combats d'mitre-garde.

Il y a, de meme, limite dans l'espace, c'est-&-dire quant aux personnes
(812)
qui doivent agir. Si l'acte illicite a lése plusieurs personnes et que la justice nationale
ait éte adéquatement saisie par cerraincs d'entre eues, des griefs qui leur étaient communs,
et que l'action intentée ait abouti au reiet de la demande pnr une décision de principe
.
.
rendue en dernier ressort, il devient inutile, pour lm coinréressés, d'intrduire une
nouvelle anion, dhomais vauee A un echec certain. L'appareil judiciaire de I'Etat
responsable a, en effet, dans ce cas, eu pleinement l'occasion de porter remtde en temps
utile au grief qui sera ulterieuremcnt invoque sur Ic plan international; l'action intentée
.var auelaues individus aura 616 de nature suffisante mur fournir l'occasion A la justice
nationale de redresser ou reparer la faute commise, et l'çdicc de l'action intentée aura
démontre l'inefficacitb de celies que d'autre prejudici& auraient pu introduire.

. .

des remun accessibles, an mmEnfin, en ce qui concerne L'uraga -01
(813)
prend mal comment le Gouvernement espagnol semble vouloir s'écaner des commentaira si dain qu'en avaient donnes MM. Bourquin et Guggenheim dans les travaux
préparatoires aux resolutions de L'Institut : & savoir qu'il faut t e k compte de ce que
ferait un plaideur normal ayant le souci de défendre ses intérèts (V. O.C., 1, no 222 et ss.,
pp. 221 et sr.)

Le Gouvernement belge ne croit pas que ces conclusions, déjA formulees en
(814)
nrande vnrtie dans ses Obwniorionr et Conclusiom, soient ébranlks oar les commentaires

C'est ainsi qu'il avoue ne pas comprendre l'affirmation qui s'y trouve, suivant
laquelle l'épuisement des recours serait une règle d'interprétation stricte (C.M., IV, nQ 6,
p. 587). S'agissant en effet d'une rtgle mutumitre qui, par definition, n'est pas fomulée
en termes immuables, on ne voit pas comment pourrait jouer I'interpretation stricte.
L'ancien Prkidcnt de la Cour permanente de Justice internationale, M. Mau
Huber, écrivait en 1952 (cf Anmuu're de PInrlirut de Droit i n t e r n a t i d , 1952, val. II,
p. 199) :

Pour le droit non k i r , droit coutumier et règles ghikrala, la rationalirt, la
conformité ovcc 1 s principes de furricc et d'équité al:essentielle; par canrrc, pour
le dmir &rit (trait&, dificalion), la cenitude de la règle est Sinth% qui pimc r.
II est vrai qu'en I'espéce, la régle dont le Gouveniement espagnol se prévaut
a trouve son eltpression dans l'article 3 du traité hispano-belge de 1927, mais il a lui-meme
exprwémcnt reconnu que cet article ne dlrogeair pas à L i règle mutumi&re génkrale.
Toute autre interprétation dudit article conduirait d'ailleuis à des résultats inattendus,
w In terminologie restrictive utilisée par le traité.
C'est B tort également que le Ciouvernement espagnol a prCtendu dtduire
(815)
de la sentence arbitrale rendue dans l'affaire Ambntielor c,ue la régle de l'épuisement
des voies de recours internes comportait l'obligation de recourir B tous les recours internes
théoriquement imaginables, y compris les recours exuaxdinaires et exceptionnels.
La référence faite par cette sentence à ci tout le système de protection judiciaire » de
1'Etnt defendeur, n'a pas cette signification, mais vise l'utili:iation, à l'appui des recours,
des moyens de fait et de droit que I'Etar demandeur pr,itendra ultérieurement faire
valoir devant une juridiction internationale.

La thèse de l'épuisement de tous les recours quelconques, si exceptionnels fussentils, est en contradiction avec la doctrine citée dans les Obserwrions et Conclusions (1, p. 221,
note 2) et avec la décision du tribunal arbitral en cause .Salem (Renioil des Senlencer
arbirroles der Nationr Unies, VOL II, p. 1189).
Enfin, le Gouvernement belge avoue ne pas avoir compris l'allegation,
(816)
figurant à vrai dire non pas au Chapitre V du Conrre-Mkm're, mais au Chapitre III
(IV, pp. 512 et ss.), suivant laquelle certaines décisions judiciaires incriminées n'étaient
pas des decisions en derniCm instance et ne pouvaient, paitanr, engager une responsabilité internationale.
II scmblc qu'il y ait IB une confusion manifeste. La règle de l'épuisement des voies
de recours n'exige pas que la décision incriminée émane de la Cour supréme de I'Etat,
mais uniqumcnt que les possib'ilnes de recours existantes aient été utilisees jusqu'h
épuisement, tout au moins tant qu'un r&ultat pouvait être obtenu dans un délai raisonnable et conserver son efficacité.
Cette notion de délai raisonnable se trouve inscrit,: expressknent l'article 3
du traité hispana-belge. Elle prend toute sa valeur dans une affaireoù le Tribunal suprtme
rejeta la plupan des recours dont il fut saisi parce que, suivant sa jurisprudence constante,
quasi toutes les décisions en mstiére de faillite - et nocarrunent le jugement declaratif
lui-même - ne sont pas susceptibles, en droit espagnol, aprés épuisement des voies
ordinaires, de recours en cassation du fait qu'elles ne mettent pas fin A la procédure
(Ramirez, Ln Quipbro, r. II, p. 328).

SECTION II

LE CAR4CTERE EFFICACE E T SUFFISANT
DES RECOURS EFFECTIVEMENT UTILISES EN LA CAUSE

II y aura, semble-t-il, pour la Cour nécessité de prendre position, en abordant
(817)
l'examen du caractère satisfaisant des remurs mis en onivre en Espagne dans l'affaire
dont elle est saisie, A I'eaard
- d'une controverse qui a sumi
- entre les Panics dès les oremiers
écrits, relativement aux conditions d'application de la quatritme exception, et qui se
retrouve aujourd'hui dans le Conrre-MPmolmol~e.
Suivant ce dernier, un seul des actes incrimin& devair faire l'objet de remurs,

A savoir le jugement de faillite, et ce, non pas dans l'une ou l'autre de ses parties, mais
dans son intégralité, car ce serait 18 lefairgPnProreur d'où seraient issues toutes les decirians
judiciaires ulterieurcs attaquées par le Gouvernement belge.
Suivant le Gouvernement belge, au mntraire, s'il est exact que Ic jugement
(818)
de faiULte est le premier en date des actes aitiquk, il n'en résulte aucunement qu'il
eût suRi, A lui seul, A causer le dommage dont reparauon est demandée, ni que Les actes
ulte"eu~s en furent la suite logique et nécessaire.
Ainsi, le juge de Reus se fût-il borne A déclarer la faillite de la Barcelona Tncrion
et A ordonner la saisie de ses biens, sans étendre cette saisie aux avoirs des societ& auxiliaires, ni dispenser les organes de la faillite de toute saisie effective des actions se trouvant
au Canada, que le jugement de faillite fût demeuré lettre morte et qu'aucune spoliation
ne s'en serait suivie
De meme, si les sociétés auxiliaires et leur personnel dirigeant ne s'étaient
(819)
ws privés, par les moyens les plus divers, de toute possibilitt de se dCfcndre mntre les
effets d'un jugement qui Ics frappait directement et avait été rendu sans qu'ils aient Ctt
entendus, ils eussent pu normalement espCrer faire remnnaitre le bien-fondé dc leur
rtdamation.
De mème enmre, si la Cour d'ar>r>el
.. de Barcelone n'avait pas illégalement detache
de la première senion de la procedure de faillite la mnvocation de l'assemblée des cr&
ancien en vue de la nomination des svndics. la Barcelona Traction eût eu en thtorie
du mains, une chance de faire entendre ses protestations avant que ses biens n'eussent
6th vendus.

De mâne mfin, s'il n'avait pas été procedé, par cles mtthcdes indéfendables,
A l'annulation des actions se
trouvant au Canada; si les syndicr s'étaient acquittes nomialement de leur fonction et
s'ils n'avaient .
oas urocédé ~3une mise en vente dans des conditions aui devaient consacrer
la mine des actionnaires au seul bénétice de Juan Mardi, etc., etc., le jugement de
faillite n'eiit pas cause aux actionnaires belges de la BarceIona Traction Le pcejudice
dont la réparation est aujourdPh"i demandée.
g l'hisuanisation des ronétg audiaires esuagnoles
et
. .

.

Comment, dans ces conditions, ne pas comprendre que si le préjudice fut unique,
la cause doit en erre cherchée dans un enchaînement, un engrenage de décisions qui
furent machiavéliquement imaginées, simultanément ou siiccessivement, pour aboutir
au résultat extraordinaire du détournement de I'institutirin de faillite dans I'intérét
exclusif d'un particulier?

Mais, si les causes du ~réjudiccet, par suite, les griefs s'avèrent ainsi mul(820)
tiples et autonomes, comment la Caur pourrait-elle ne pas procéder, séparernent A propos
de chacun d'eux, à la vérification préalable du point de savoir si, an ce gui h conceme,
il a été fait un usage normal des remun accessibles?
Tel est le point de w e que le Gouvernement belge s'est efforcé d'exposer dans
ses Observerionr el Conclurions (1, no 229, p. 224); il regrette di: ne pas avoir jusqu'ici réussi
A se faire comprendre du Gouvernement espagnol.
C'est A ton que celui-ci a cm trouver une a,ntmdicrion ou un aveu de
(821)
faiblesse dans I'isistance mise par le Gouvernement belge b faire valoir, d'une part, la
multiplicité de ses griefs et, d'autre part, A soutenir simul:anément la régularité et la
validitt de l'opposition et des demandes de nullité introduites par la Barcelana Traction
contre le jugement de faillite lui-meme. II est clair pourtan:: que ces arguments s'additionnent sans se contredire.

L'opposition ar la h a n d e en nullité

Les premiers touchés par k jugement du 12 février 1948, du moins dans
(822)
la partie susceptible d'être exécutée en Espagne, ne fut pas la société faillie mais, comme
il a ét6 abondamment démontré dans la premiere partie de cette Réplipue, les
sociétés auxiliaires et leur personnel dirigeant. Il etait naturel, d h lors, qu'ils entrassent
les premiers en lice, pour atraqver non sans doute la disposition du jugement du 12 février
1948 qui avait - à tort - prétendu constater la cessation générale de paiements de la
Barcelana Traction, mais les dispositions illégales qui les concernaient.
Néanmoins, vu l'importance primordiale et quasi exclusive donnée dans le
Contre-Mknoi~eau recours d'opposition, qui &t dû, suivant Lui, erre intente contre
le jugement de faillite dans les premier!; jours qui suivirent sa publication en Espagne,
le Gouvernement belge ne voit pas d'objection traiter en premier lieu des recours
qui furent effectivement introduits par la Barcelona Traction.

A l'appui de son point de vue, le Gouvernement espagnol a élaboré un
(823)
système, dom les éiéments essentiels sont les suivants :
10) l'écrit du 18 juin 1948 de la Barcclona Traction ne consriniait pas une véritable
opposition et ne pouvait doncentrainer la rétractation du jugement du 12 fbvrier 1948;
2 9 en tour état de cause, l'opposition était' tardive, le délai de huit jours prévu par
I'anicle 1028 du Code de commerce de 1829 étant expiré (1);

30) la demande incidente de nullité introduite par la Barcelona Traction par ses écrits
des 5 et 31 juillet 1948 n'était pas recevable et ne permettait en tous cas pas de
soulever d'une maniere adéquate les questions qui y sont visées.

Le Gouvernement belge entend réfuter cette argumentation
a) L'ém'r du 18 juin 1948

nt. constituerait

pac uw véritable opposition

Le Gouvernement espagnol soutient que l'acte du 18 juin 1948 ne consti(824)
tuerait pas une opposition, mais l'annonce d'une opposition (C.M., IV, no 170, p. 354).
Cet argument avait déjà été soulevé dans les Exceprions Préliminaires, et il y a déjà été
répandu par le Gouvernement belge (O.C., 1, no242, et P.O., III, p. 627).
(1) II sera démontré dans I'annexe no 117 que, de rourc manière, i'inmmpéience du
tribunal pouvair erre soulevée méme après que Ir jugement déclaratif fùt, par hypothèse, devenu

fi-.

Or, la seule lecnire de l'écrit du 18 juin 1948 (A.M., no 125, vol. II, p. 44%
et paninili&rement du dispositif de la demande subsidaire, fait apparaître qu'il s'agir
bien d'une oppoitlon et non de L'omnce de l'opposition (1). C'est d'ailleurs bien ainsi
que L'entendit le juge spécial qui, dans son jugement du 7 juin 1963 (A.C.M., no 196,
vol. IX, p. 281), statua non seulement sur la demande priticipale contenue dans l'ecnt
du 18 juin 1948, savoir la demande tendant obtenir que significauon du jugement
lui fùt faite, mais sur la demande accessoire (otrosi) constituant l'opposition (C.M.,
IV, no 322, p. 452).

Le juge spécial rejeta les deux demandes, la preriière, au motif qu'elle était
mal fondée, et la seconde, parce qu'eue était tardive - ce qui était, comme on le verra,
erroné - et non parce qu'eut n'aurait pas consritué une véritable opposihn.
Le dispositif du jugement porte : ci et il n'y a pas; lieu non plus de dédarer
recevable ni de donner suite à /'oprition formulée per la dite sociéré contre le jugement »
(dedaratif de faillite) (2).

Il existe d'ailleurs en droit espagnol une dispo5ition (article 1326 de la Loi
(825)
de procédure civile) qui permet de se borner tout d'abord à présenter, en comparaissant
à la procédure, l'opposition à la faillite, puis d'en d6veloppt.r ultérieurement les motifs.
Cette procédure est d'ailleurs La seule concevable lorsque, comme en l'espèce,
le jugemènt de faillite rendu sur requéte n'a pas été notifié au failli. C'est, en pareil
as, seulement aprks sa mmpanitian et son admission mmcie partie qu'il peut prendre
connaissance du iugement de faillite. Les publications se limitant à annoncer Le fait
de la déclaration en faillite, l'examen du texte intégral du jugement lui est donc indispensable pour développer les moyens sur lesquels il fondera son recours d'opposition,
qu'il doit dés lors se limiter à introduire, sans plus, lorsqu'il fait acte de comparution.
C'est ce qui se produisit notamment dans l'affaire Niel-on-Rupell (rupro, na 509), dans
laqueue l'opposition fut présentée le 8 mai 1935, les motifs en étant développés par
un écrit du 22 mai 1935, procédure qui ne suscita aucune i,biection de la pan du juge
ou de la Cour d'appel.
C'est donc à ton que l'on reprocherait à la BarceIoria Traction de ne pas avoir
fait état de certains moyens développés aujourd'hui par le Gouvernement belge, alors
que la loi donnait normalement à la société faillie la possibilioi de les rése enter ultérieurement, mais qu'elle en fut empèchée par la suspension de la procédure au delà de tout délai
raisonnable. On notera au surplus que, très ex~liciternent,la Barcelona Traction a mentionne, en tète de ses raisons d'opposition « l'incompétence des tribunaux espagnols pour
dédarer la faillite d'une saciété constituée conformément aux lois canadiennes » (A.M.,
no 125, vol. II, p. 44l), ce que, paradoxalement, les autorités espagnoles interpréteront
ultérieurement comme une acceptation tacite de cette compétence (3).
(1) Lc dispositif de la demande additionnelle s'exprime comme suir : a Je demande au
Tribunal que, dans les terma cr avec Ic caractère exposés, il umille bhn renir dès ri prdsmt
comme fair m temps or f o m mon opporirion au j q m t ( a l t o ) de dPclomnion ($8 foillilc
de la sociéré, ma clienter. L'icrit du 18 juin 1948 fur du reste ci,nfirmé Ic 3 reptembrc(A.M.,
no 135, vol. II, p. 493). On se demande pourquoi le ConneMémoira passe ce fair sous silence.
(2) La conclusion qu'on peur rirn de ce jugement se renforce encore à la lecture de
l'ordonnance du 10 juin 1963 (C.M., no 324, p. 453; A.C.M., r.Q 198, vol. IX,p. 286), dans
laquelle le juge spocial se borna A sc référer à son jugement du 7 juin 1963 quand il eut à statuer
sur l'écrit confirmatif du 3 septembre 1948.
(3) Sur La prétendue soumission -cite à la compétence des juridictions espagnoles,
on v e m la note consacree s~écialementà ce problème (A.R., no 118).

b) L'opposition du I8 juin 1948 rnnir rmdk
Toute l'argumentation du Gouvernement espagnol sur ce point repose
(826)
sur sa thèse bien connue selon laquelle le daai de huit jours prévu pour l'opposition
par l'article 1028 du Code de commerce de 1829 aurait commence à courir h partir
de la publication en Espagnc, aux Boleriner O f i d e s de Tarragone et de Barcelone,
le 14 février 1948.

Le Gouvernement belge a d'ores et déjh démontre (supra, nœ 504 ss.) que'la publication aurait dh avoir lieu h Toronto et qu'h défaut de cette publication, le délai d'oppositian n'a pas commencé h courir, d'où il suit que l'apposition n'était pas tardive, quel
uue soit l'écrit auquel on se réfère,. uu'il
s'apisse
de celui du 18 juin 1948 ou de celui
.
du 3 septembre 1948.
~

~

Il esUme donc superflu de revenir ici sur la question.

c)

Ia demande de iollité inmodu>'tepat In Borcclona Traction
ILS 5 LI 31 jUillet 1948 n'aurait par été adéquate.

Le Gouvernement espagnol s'est longuement attache à tenter de faire la
(827)
démonstration que la demande de nullit6 introduite mr l'écrit du 5 juillet 1948 et l'écrit
du 31 juillet 1948, qui la développa, « étaient entachées de vices qui les rendaient nulles »
(C.M., no 172, p. 355). Il consacre cette question, non seulement tout le no 172 du
chapitre III, mais une serie d'annexes, qui sont citées dans ce paragraphe.
Le Gouvernement espagnol souuent en premier the£ que x c'est un prinape
fondamental qu'un recours emrnordinaire mmme le recours en nullité n'est recevable
que si le remurant a préalablement &puisé les recours ordimires (chap. III, annexe
no 106) r.
Si l'on consulte L'annexe en question, on y lit (A.C.M., no 106, vol. VIII, p. 132),
dans une citation extraite de Guasp où cet auteur resume l'état de la jurisprudence en
la mariere :
que l'incident de nullité ttant tenu pour une voie de "recours extraordinaire", il est
exigé. . . que le plaideur ait, au prtalable, épuisé la voie des recours ordinaires gui lui

dcoimr ouverts *.

Ces derniers mots, le Conrro-Mhoire ne les reproduit pas quand il énonce son
«principe fondamental ». Ils sont cependant essentiels.
Sans doute est-il tout h fait normal qu'il ne soit pas permis h une partir
(82%)
de présenter, sous la forme d'un incident de nullité, des moyens qu'elle aurait dO fsire
valoir dans des recours ordinaires qui lui étaient accessibles mais qu'elle n'a pas utilisés
dans les délais fixes par la loi.
Mais cette rtgle ne s'applique evidemment pas quand I'inreresse n'a pu intenter
les recours ordinaires dans les delais légaux parce qu'à ban droit il n'&ait par partie
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d la proçédure avant que ces délais n'expirent. La jurisprudence et la doctrine espagnoles
sont formelles sur ce point (1).

Or, tel était bien le cas de la Barcelana Traction. l a publication de la faillite,
n'ayant pas été faite légalment, cette société n'avait Iégolemenr aucune obligation d'être
présente à La procédure à un moment plut61 qu'à un autre. E t l'illégalité flagrante
mmmise à l'occasion de cette publication ne pouvait en rieri porter atteinte à ses droits,
sunout à celui, essentiel, de se défendre en justice. Au mciment où elle est intervenue
à la procédure de faillite, le 18 juin 1948, elle s'est trouvée en présence d'une série
d'ordonnances et de jugements entachés d'illégalités qui avaient déjà été rendus hors
sa présence. Ces décisions viciaient Le cours de la procédure de faillite et, qui plus est,
certaines d'entre elles menapient de paralyser, voire de tuer dans l'oeuf le recours
d'opposition que la société faillie venait de présenter (2). Les délais fixés par la loi pour
intenter les recours ordinaires contre ces décisions illégales étaient expirés depuis
longtemps. II ne restait à la Barcelona Traction que la voie de l'incident de nullité
pour purger la procédure de faillite de ces vices, la faire reiitrer dans son cours normal
et ouvrir ainsi la voie à l'examen de ses recours. II est inconte:rtable, en vertu des principes
consacrés par la jurisprudence et la doctrine précitées, qu'elle était recevable à présenter
l'incident de nullité.
Pour se convaincre que ceire demande de nrilliré constituait un recours
(829)
à la fois nécessaire et adéquat, il suffit de noter que La Barcrlona Traction ne commença
pas par présenter le recours de nullité. Eue introduisit d'abord le recours d'opposition,
et ce fut seulement quand ce recours fut paralysé sine die par l'ordonnance du 26 juin 1948
du juge spécial (A.M., no 126, vol. II, p. 442), qui w s i r à rtatusr sur le dit recours
d'opposition par suite de la rurpoüion de la procédure décri:t& par l'ordonnance du juge
de Rem du 31 morr 1948 recevant le déclinataire Boter, qx la Barcelona Traction se
rendit compte que seule une demande incidente de nullité, dirigée contre l'ordonnance
du 31 mars 1948 (3) et celles qui l'avaient précédée ou suivie, pourrait empêcher que
(1) Voir notsmmcnr les arrèrs des 29 dciccmbre 1892, 16 décembre 1908 et 26 février 1919,
cités par Manuel Moron, Lo Nulidad m rl P~oierocivil espanol, i:r la doctrine (Manuel Mord",
op. tir., ec Rafael Gimcno Gamarra, El Incidence de Nulidad de Actuocioner, in Rmiiro de D c h o
procesol, Madrid, 1949), selon Laquels Le recours en nullit6 pwr etre admis, même sur des
quesrions de fond, lorsqu'il a eré impossibl~au litiganr, parce qu'il n'était pas panie au procès,
de se faire rendre iustiçe oar Ics rcmurs ordinaires.
Voir aussi I'a;aumenf par analogie qui peur se degager di: l'arrèt du Tribunal Suprème
du 3 nuven>brc1900-(,fr.m:&i, n o 3 4 5 3 , .,ut Jczlrre 4": ,'il ot v r a i q t c 1'in:idcni Je iiiillirc
ne peut tire inrcntc qu'a I'lntcr~eu?AC la pnccdurc sui <ri 4 s i ,rre, cc prlncipc ne s'applique
oue Iorraur la r>rni>nneoui a ruht Ic nreiudi:c (lail ~ r r r i ci I i dire ntocCdurc, m .
nrndnnc
ou par in reprisentant d'umcnt quali&.
(2) IL s'agit notamment de l'ordonnance du juge de Reus du 31 mars 1948 iecevant
le déclinatoire de juiidicrion dc Boicr et ordonnant
illégaleiricnr, comme le Gouvernement
belge Ic démonrre par ailleurs - la suspension de la procédure. Il s'agit aussi des ordonnances
du meme juge dcr 2 et 17 mars 1948, par lesquella ce magisirat prétendir conferer firmeza
à son propre jugement du 12 février 1948.
(3) Il s r inrércssant de relever que, dans la décision du juge spécial rejetant le recours
de reconsidération de la BarceIona Traction conrrc i'ordonnan,:~ du 26 juin 1948, qui avait
sursis à statuer sur le recours d'opposirion, ce juge invoquait, comme motif principal, que ce
riue la BarceIona Traction combarrair dans son recours, cc n'était "as, en definirive, l'ordmnancc
d u 26 p i n , min elr Ic&di<&
c l I'i>pp.,nunitc de I ' m d a n m e du j l mx, pzcii qui, en a.lm:llanl
la JcminJc in;idcnic de compticn;e par voie Jc Jr'clinar~lic, ordonne 1s ru,p:nrion de Ir
proceducc iuqu'a cc qu'd ait Ci6 <!=tue r u t la q~ia!i.>n..,ulcve!, et .ummr cvrrc ordonnmçc

-

son recours fondamental reste indéfiniment bloqué - comme il devait le rester, en fait,
pendant quinze ans.
C'est donc seulement parce qu'il part de la prémisse - fausse, ainsi qu'il a 616
démontré par ailleurs
que le délai pour former opposition était émulé, que le Contre
Mhoire .
Deut .nrésenter l'incident de nullité comme une vaine rentative de la pan de
la Barcelona Traction d'introduire, sous une autre forme, un recours qu'elle avait laissé
périmer.

-

Le Gouvernement belge estime qu'il est superflu de revenir ici sur le point
(830)
de savoir si l'incident de nullité ~ r é s e n t é o a la
r Barcelona Traction or rait sur des questions
de fond ou sur des vices de forme. En e*t, en vertu de la jurisprudence et de la doctrine
citées à la note I de la page 602, du moment que l'intéressé n'était pas partie à la procédure lorsque les décisions attaquées ont été rendues, il a le droit de faire valoir, par
la voie de l'incident de nullité, tant des moyens de fond que des moyens de forme.
Il suffit au surplus de parcourir 1;i demande de nullité présentée par la Barcelona
Traction le 5 juillet 1948 (A.M., no 129, vol. 11, pp. 447 et ss.), et son écrit du 31 du
même mois qui en développait les moyens (A.M., no 130, vol. II, pp. 466 et ss.), pour
se rendre compte que la quasi toralité des moyens invoqués étaient de forme ou de
procédure. L'inclusion dans ceire demande de certains moyens de fond ne pouvait,
à toute évidence, rendre celle-ci irrecevable dans son ensemble, mais n'aurait pu que
conduire le juge, s'il n'avait pas fait application de la jurisprudence précitée, à les écarter
et à se borner à examiner les vices de forme dénoncés.

Loin de constituer un désaveu du recours d'opposition ou une reconnaissance
(83
. 1).
que celui-ci n'aurait pas été présenté dans les formes et délai voulus, la demande incidente
de nulliré en constituait au contraire le com~lément nécessaire, destiné à atteindre
le seul but que la Barcclana Traction se proposait, à savoir que les moyens péremptoires
tant de fond que de forme qu'elle amit à opposer aux décisions prises, soient examinés
par les tribunaux espagnols.
~

~

Ce que le Gouvernement espagnol ne peut contester, c'est que, de toute maniere,
un des deux remurs était adéquat. Des lors, il devient tour à fait académique de disserter
du point de savoir lequel d'entre eux doit étre considéré comme l'étant à titre principal.

a acquis auroriré de chose jugée parce qu'il n'a pas été recouru contre elle, et que celle que
le juge a rendue maintenant n'es< qu'une consequence logique et naturelle de ce qui a &réordonné
dans la première, il convient de la respecter ousi longtemps qu'elle n'o par i t i amulée par la
procédure idoine r. (A.M., na 127, vol. II; p. 445).
Ces derniers mors montraient que le juge lui-méme, adrncrrair la possibilité que la
décision du 31 mars fiir annulee. Mais on se perd en conjemures quant au point de savoir ce
que le juge cnrcndair par procédure idoine r. A toute évidence, la seule voie legale possible
était précisément l'incident de nulliré. Or le m h e juge avait, 2 jours auparavant, rendu une
ordonnance qui sursoyait h statuer sur la demande incidente de nulliré de Barcelona Traction
qui visait, encre aurrcs, cerrc ordonnance du 31 mars 1948.
Ainsi les Tribunaux enfermaient la société faillie dans un cercle vicieux dont elle ne
soirirait jamais

.

BARCELONA TRACTION

Le cornçteh r f i a c e et mfisanf d u r e c m autres quo c e w exercér en juin et juillet 1948
par la Barcelm Traction

(832)

Il a été relevé dans les O b s m a t i o m et Conclu.:iom du Gomernement belge

(1, no 212) que, suivant le denombrement des Exceprions Préliminaires, les décisions

judiciaires rendues dans cette affaire s'élevaient aux chiffies-record de :
2.736 ordonnances (en ce non compris la plus grande partie de celies de la Cour Supréme);
194 jugements (aufor);

Le Gouvernement espagnol se gausse de l'argument eue, suivant lui, la Partie demanderesse aurait essayé d'en tirer et qui aurait naivement trndu à faire admettre que la
quantité des recours pourrait éventuellement pater au défaut de qualité.
Faut-il dire que jamais rien de semblable ne fut imaginé! La remarque toute
différente faite dans les O b r m a t i o m et Co)>cIun'om (no 213) est, qu'en présence d'une telle
accumulation des recours et compte tenu de la qualité des conseils auxquels il fut fait
appel (1) et de la diversité des griefs dont ils poursuivirent Ii: redressement, il paraît peu
croyable que ces conseils se soient uniformément fourvoyés

On se fût attendu tout au moins qu'incriminiint ainsi de façon générale
(833)
le caractère inadéquat des recours introduits, c'est-&-dire leur inaccessibilité, ou leur
inefficacité et leur insuffisance ou leur défaut d'épuisement avant l'écoulement d'un
délai raisonnable, le Gouvernement espagnol
eût pris la peine d'en faire la demonsrration
en reprenant point par point la critique des recours rappel& en détail dans vingt pages
des Obsnrvariom er Cotvlwions (pp. 225 à 245).
~

Or, il n'en est rien
Force est, dès lors, de dresser w procès-verbal de airence, et de maintenir dans
leur intégralité, en considérant comme ici reproduites les thèses exposées à ce sujet
et r&umées dans la première sous-section.
dans les Obrmiatiom et Conclwunom

(1) Les Excepriolu Prdliminoirer les qualifient
Facultés de Droit » (1, no 63, p. 51).

*

d'illustres membres du Barreau

et

des

SEIXION

III

REFUTATION DES CONSIDERATIONS DU CONTRE-MEMOIRE
QUANT A L'ATïITUDE DE LA BARCELONA TRACTION,
DES ACTIONNAIRES E T DES OBLIGATAIRES

Le Gouvernement espagnol examuie à la Section II du chapitre V du Contre604) quels ront les sujets qui, d'après lui, auraient dû épuiser
les recours internes dans la prtscnte affaire. Il se borne à conclurc que, dans I'hypothbe
d'une anion internationale menCe pour la protection d'actionnaires du chef d'un dommage
aiuse à la socitte, il faut, pour qu'il soit satisfait h la règle de I'epuisement des recours
internes, que la sociét6 elle-mèmc ait epuise ces voies, les actionnaires, panicuiihrnent
lorsque, comme en I'espkce, ils disposent du contrOle de la sociétC, pouvant veiller h
ce que celle-ci le fasse.
(834)

Mémoire (IV, pages M)2 à

Examinan; alors le QS de protection internationale des obligataires, Ic Gouvernement espagnol arrive sensiblement h la mème conclusion, en y ajoutant, toutefois,
qu'en l'espèce, les obligataires n'ont pas exerd les recours internes qui leur étaient
OUVeRS.
Au même chapitre V (section III, par. 4, pp. 626 à 631), le Gouvernement espagnol
traire, sous le titre « Considerations complémentaires sur la conduite des particuliers
devant les juges espagnols », à la fois du prétendu nanipuisement, par la BarceIona
Traction, de cenains recours, et du non-intentement des diverses procédures par les
obligataires, dont la Sidro et la Sofina.
Ce paragraphe du Contre-Mdmoiro constitue d'ailleurs un verirahle fourre-tout,
car le Gouvernement espagnol y inclut des arguments tout à fair disparates qui n'ont
pas trouvé place dans d'autres passages du chapitre V (ce qui explique sans doute le
titre de « Considérations complknrnmirer . . . »).

Pour sa pan, le Gouvernement belge traitera :
- dans une première nous-section, du reproche de airence fair Q la Barcelana Traction
à propos de cenains recours qu'elle n'aurait pas intentés;

- dans une seconde sousaenion, du mème reproche de carence dirigt contre les
obligarues, parni lesquels, la Sidro et la Sofinà.

BARCELaNA

TRACTION

La prtsente sous-section est essentiellement oinsacrée A la réfutation du
(835)
reproche fait A la Barcelona Traction de ne pas avoir pris cenains recours.

En tout etat de muse, pour que les observations du Gouvernement espagnol
puissent ètre retenues, il faudrait qu'il démontre, A propos d8:s divers actes et procédures
dont question au Contre-Mhoire (IV, p. 627). que les recours qu'il cite :
o)

étaient de véritables rcmurs (et cene observation vaut p;inicuiièrement pour le mnmrdat dont il sera question infra, no 842), c'est-A-dire de proddures pouvant abauùr
A L'annulation ou A la rtformation des décisions prises par les juges ou par dive=
organes de la faillite;

b) <raient eddguorr ou demient apparaître comme tels A un plaideur normal, c'est-A-dire

qu'ils etaient d e nature A avoir une incidence réelle, dans un delai raisonnable, sur
le deroulement de la procédure.

C'est avec ces critères b l'esprit que l'on eMminera ci-dessous (dans la mesure
où ces questions n'ont pas dtjh éte abordées A la section VI1 du chapiire II, deuxième
partie, dans laquelle il est traite de la vente) les critiques que le Gouvernement espagnol
dirige contre la Barcelana Traction.
(836)
10) Le Gouvernement espagnol soutient que l'évaluation effectuée par
l'expert désigné par le commissaire n'a fait l'objet d'aucun remurs. Mais il n'existe
pas, en droit espagnol, de recours contre l'évaluation effecuée par un expert, et l'on
ne peut donc faire reproche A la Barcelona Traction de n<: pas l'avoir intenté.
II en est d'autant plus ainsi que cet e x w n avait seulement éte chargé d'assister
le commissaire dans I'evaluation que le tribunal avait confie A ce dernier. L'essentiel,
au w i n t de we de I'éouisement des voies de recours internes.. est aue Barcelona Traction
ait, comme on l'a w (supra, p. 544 note 2), poursuivi tous les rt:murs qui lui étaient ouverts
contre la décision illCgale qui amir exclu l'évaluation mntr~dictairedes biens pour la
remplacer par l'évaluation unilaterale par le commissaire. Il est contradictoire de soutenir,
d'une pan, que c'est A bon droit que Barcelana Traction a été exclue de toute parcicipation à la procedure d'&valuation, et de lui faire reproche, d'autre pan, de ne pas avoir
remuru contre les résultats de I'expercise unilatérale, recours qui, s'ils avaient existe,
aurait eu immediatemenr pour effet de donner A celle-ci le caractère mntradictaire que
1 s tribunaux eux-mêmes avaient entendu exclure (1).

.

(1) Au surplus, la demande de nulliré formie par la BarceIona Traction par son écrit
du 27 deccrnbic 1951 ( h l . , 1, no 225, p. 101; A.M., no 208, vol. IV, p. 798) visait notamment
faire declarcr nulle, ranr valeur et sans eiïet,l'ardonnance d u 15 oi:tobrc 1951 par laquelle lejuge
spécial na 2 avait désigné I'cxpen Soronellas (M., no 209, p. 95; AM., no 197, vol. 111, p.753),
ceci indepcndammcnr du recours de reconnid&rationde la BarceIona Traction contre l'ordonnance qui précédc (M., no 209, p. 95; A.M., no 198, vol. III, p. 754).

(837)
20) En ce qui concerne l'absence de tout véritable recours contre le aihier
des charges (sic) présenté par les syndics le 20 novembre 1951, la thèse du Gouvernement espagnol ne resiste pas davantage à l'examen.
II y eut, contre l'ordonnance dit 22 novembre 1951 approuvant le dit cahier
des charges (M., 1, no 215 et 224, pp. 97 et IW; A.M., no 203, vol. IV, p. 789). un recours
de remnsidémtion du 24 novembre 1951 (publiC par le Gouvernement espa&pol luim h e ) (A.C.M., no 161, doc. 5, val. VIII, pp. 404 et 405). Ce remurs en reconsidérarion
fut rejeté par le juge spécial par son jugenient du 3 décembre 1951 (A.M., no 204, vol. IV,
p. 790).

La Barcelona Traction soUicita le 6 décembre 1951 le droit de faire appel (M.,
no 224, p. 100).
Par son ordonnance du 10 décembre 1951, le juge spécial n9 2 refusa à la Barcelona
Tranian l'autorisation d'aller en appel (A.M., no 205, vol. IV, p. 792).

Le 16 janvier 1952, la Barcelana Traction présenta un recours de réclamation
devant la Cour d'appel de Barcelone (M., no 224, p. 100) aux fins de s'entendre
autoriser à interjeter appel.

Par son arrèt du 20 février 1952, la Cour d'appel rejeta cette réclamation (A.M.,
no 206, vol. IV, p. 799, et confirma sa iiécision le 6 mars 1952 (A.M., no 207, vol. IV,
p. 796) malgré le recours en reconsidération (s6plico) de la Barcelona Traction du le'
mars 1952 (1).
L'arrèt de la Cour d'appel de Barcelone du 20 février 1952 était essentiellement
fondé sur la considération que, l'ordonnance du juge spécial du 22 novembre 1951
étant de mera tramitocidn, « il faut appliquer totalement les dispositions de I'artide 376
de ceue loi, selon lequel il ne peut pas y avoir d'appel contre les décisions de cette nature,
ce qui rend tout à fait non fondé le recours de réclamarion (gueja) faisant l'objet de la
présente décision ».

Le Gouvernement espagnol en vient donc à reprocher à Barcelona Traction
de ne pas avoirutilisédes recours queses propres juridiction sont déclaré ne pas exister (2).
(838)
30) Le Gouvernement espagnol reproche à la Barcelona Traction « de
n'avoir rien dit s au sujet du bilan etabli par un expert (en I'occurence h.1. Juan Martorell),
et de s'être abstenue d'attaquer l'ordonnance (pravidencia) dans laquelle il a été pris
acte de la présentation de ce bilan. Mais ce bilan n'a pas été notifié à la Barcelona Traction,
seule ayant été norifiée à son avoué la pi>v"letzia rendue le 19 septembre 1949 (A.C.M.,
no 167, doc. 2, vol. lx, p. 28), qui se bornait à ordonner la jonction de l'acte dc dépôt
au dossier de In faillite, simple mesure d'ordre interne dont on voir mal quel recours
eue eiit dû entrainer, puisque aussi bien l'an. 1061 du Code de Commerce de 1829,
relatif à la formation du bilan, n'en prévoit aucun.

(1) Sur recours en cassarion de la Barcehna Tracrion du 21 mars 1952, le Tribunal
Suprkme, par son arrèt du 30 juin 1953, déciara irrecevable le recours de la BaiceIona Traction
(A.O.C., nD31,vol. II, p. 421).
(2) Au sujet d e recours intentés par Barcelona Traction contre Ic cahier des charges,
voir mpa p. 567 note (3).
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(839)
4 3 Le Gouvernement espagnol relève que La Rarœlona Traction n'a
formule aucune objection A propos de l'inventaire établi par les syndics au reçu des
biens remis par le séquestre provisoire. Er pour prouver cette asscrtian, il renvoie au
no215 du cbap. III du Conrre-Mémoire (IV, p. 384), où figure une argumcntation juridique
sur un tout autre pmbltme, et l'annexe no 152, document I (vol. VIII, p. 285), oii
l'on trouve simplement un acte de procedure (diligm'u) en date du 30 septembre 1949,
relatif A l'inventaire effectue par Ics syndics en recevant les biens du séquestre pravisoire,
or cet acte de procedure, en tant que tel, n'était pas susceptitile d'un recours quelconque,
étant donné que les an. 1079 et 1080 du Code de Cornme?ce de 1829, qui traitent de
l'inventaire, n'en prevoienr aucun.

5") Quant A la procedure de m q r mentio dirigée contre les syndics,
(840)
en ranr que personnes p r i v h . le 20 juin 1955, le reproche fait la Barcelona Traction
mnsisre à ne pas avoir mnrinuC la procedure en cassation po'u laquelle elle ami1 prepare
un pourvoi, et mème de r'en èire déristéc (Coirlrc-hlPn8oire. p. 627, no 67, 5') (1).
Non seulement cetre critiquc porte mmplètement 2 faux, mais cllc illustre au
surplus la curieuse manière qu'a le Gouvernement espagrol de prOenrer les choses.

En effet, dans la procédure analogue dirigée a n t r e les syndics et la Fecso (dont
il est question au ContreMonoire chapitre 111, no 284, page 427 et A l'annexe 31, A.O.C.,
vol. II, pages 429 et 430) le Tribunal Suprême, par son arrèt du 5 avril 1957, declara
irrecevable le recours de cassation de Barcelona Traction ( A . M . 240, vol. IV, p. 951).

Or ce n'était pas comme le pretend à tort le Gouv~rnemenrespagnol (ContreMémoire chapitre III, no 284, pages 427 et 428) parce que la BarceIona Traction avait
omis de joindre cenaines copies dans la f o m e requise, mtir pwce qu'il r'ogirroit d'me
procédure p i ne mettoit por fin ou ploc& et qui n,!'toit
donc par a d k i b l e ' par application
de I'onicle 1729 3 O de 10 loi de procidure civile.
Cet arrét scellait tvidnnment le son de la procédure analogue dirigee contre
les syndics seuls, et il n'est donc pas étonnant que portérim~emottrà cet anér du 5 avril
1957, la Barcelana Traction n'ait pas poursuivi une procédure qui n'avait aucune chance
d'aboutir, et que ses avocats, comme il est de aunime, n':ivaienr introduire qu'a titre
purement conservatoire.

Le Gouvernement belge a d'ailleurs démontré qu'après le 4 janvier 1952,
(841)
date de la vente, et en tout état de cause, après le 17 juin 1952, date de I'adjudication
definitive les recours devenaient illusoires.

(1)

Cette

procCdurc a trt indiquk par Ic Gouvcrncmeni espagnol au chapitre III du

Conrre-Mhre, no 285, page 428, laqucllc se riferc en outre à I'anncxc no 173 du chapive III
A.C.M., vol.
pp. 69 et S. Il en avair également 616 question à l'annexe no 31 de I'A.O.C.,
vol. II, p. 429, cc au Mdmm'r~,no 257 b). Dans Ic rrleve figurant A I'anncxe 31 prkitk, vol. II,
p. 429 ;'al g l i u k une eneur. A l'A..\(. 240 n'at pa? >pnd.lit I'arrh dc la Cour d'appcl
Jc Bvcclonc du 1.' f n ~ i n1958, mais un mir du Trihunal Si,primc du 5 avril 1957 xndu
dans la nrwédurc dirink B 13 fois contre l a rrndirs a la l'cm cr dont l a d r i d i i a ont trt
dkrira'à I'annexc 3lUprkirk pp. 429 et 430; I'arrçr du Tribunal suprémi d i 5 avril 1957
t m r d'ailleurs, page 430, indique corrcnemcnr comme étant publit A I'A.M., 240.

lx,

Le dommage &tantdefinitivement acquis le 4 janvier 1952 par ia vente, et en tour
le 17 iuin 1952. Ion de l'adiudioition définitive. les remurs p>sté"eurr etaient inefficaces et il n'y a donc pas lieu d'épiloguer longuement sur le pain1 de savoir si tous et
chacun de ces recours ont été poursuivis jusqu'h l'épuisement complet des voies de
recours internes.
cds

Quant au concordat, c'ea trts exactement le mntraire d'un recours; c'est
(842)
un acte qui sous-entend que le debiteur accepte la faillite et renonce à contester non
seulement la competence du tribunal, mais les raisons de fond qui ont amené ce tribunal
à prononcer la faillite. II met fin h la faillite, ainsi qu'on peut le déduire de l'an. 1160
du Code de Commerce de 1829.
&t donc une veritsble derision de reprocher à la &&dona Traction de ne
pas avoir eu recours A ce « remède
c'est-&dire de ne pas avoir consenti B sa propre
condamnation mon! (1).

>,.

(1) Le Gouvcrncmcnr a-ol
rcmblc oublier. en nuire, quc la pia-hlure conmrd3raire
se riwc dans 15 prmitrc ,mion dc la proctdurc de faillile (art 1322 de la loi dc Roccdum
Ci\,ilc), qui, dans Ic a, d'apkc, a<d m c u i k surpmduc lusqu'en 1963

BARCEMNA TRACTION

Ainsi qu'il a ét6 rappelé &dessus, dans la section II du Chapitre V, le
(843)
Conrre-Mémoire affirme qu'en cas de protection internationile des obliza~ai~es
d'une
saciété, il faut, pour qu'il soir satisfait à la règle de I'épuis,?ment des voies internes,
qu'autre les recours de la société, ceux qui étaient ouvens aux obligataires aient été
dament intentés et poursuivis.

Le Gouvernement espagnol démontre, une fois de plus, par cette assertion,
qu'il se méprend sur la portée de la demande du Gouvernement belge. Celui-ci ne prétend
pas assumer la protection de ses ressortissants qui seraient ~bligafairesou autrement
créanciers de la Barcelona Traction. 11 est exact que le Mirnoir,?, dans sa conclusion no 3,
comprend, parmi les préjudices accessoires dont il demande réparation « l'équivalent,
en capitul et intérêts, du montant des obligations de la Bai'celona Traction détenues
par des ressortissants belges, et de leurs autres créances à charge des sociétés du groupe
dont le recouvrement n'a pu avoir lieu par suite des actes déroncés ». Mais ces mémes
conclusions précisent que sont seuls visés Les préjudices accessoires « subis par les dits
ressorrissanrs belges > i . Or, ces ressortissants ont été définis dan!. la conclusion no I comme
éram ci les ressortissants belges, personnes physiques et morale!:, actionnaires de Io Barcelona Traction r. Au surplus, le Mfmoire (1, no 381, pp. 187 à 189) a précisé que si indemnisation était réclamée du chef de ces obligations et créances, c<:n'était qu'en raison de la
circonstance que leurs titulaires, qui étaient en mémc temps, directement ou indirectement,
intéressés au ca~ital-actionsde la Barcelona Traction, s'étaient vus, dc ce fait, dans Yinpossibilité de s'adresser, en vue du recouvrement de leur ciéznce, soit A Fecsa, en tant
qu'adjudicataire des biens de Barcelana Traction, soit aux pseudo-dirigeants de L'Ebro,
sous peine de reconnaître la validité des mesures illégales prises en Espagne à l'égard de
Barcelona Traction et de ses filiales. Une relie attitude eùt éré inconcevable de leur
part, tant sur Le plan juridique que moral, alors qu'en Leur qualité d'actionnaires
enerpnt le conrrôle sur la BarceIona Traction, ils s'étaient, dès 1948, efforcés sans
relache de veiller à ce que la Barcelona Traction et les sociét6s de son groupe fornienr
Les recouis internes qui leur étaient ouverts pour tenter dm? faire rapporter, par les
juridictions espagnoles, les mesures illégales prises, parmi lesquelles la nomination
des iiseudo-conseils el le cahier des charees
- de la vente les atteignaient d'une manière
particulièrement directe dans leurs droits et interéts d'actionnaires
~

~

(844)
Puisque le Gouvernement espagnol lie I'exigen:e de l'exercice par les
obligataires des voies de recours interne à l'hypothèse d'une action internationale tendant
à protéger ces obligataires, et que cette hypothèse n'est pas réalisée en la muse, il est
absolument superflu que le Gouvernement belge distraie I'.ittention de In Cour en
examinant quels étaient les recours éventuels que Sidro ou Sofina auraient pu exercer
en leur qualit6 d'obligaraires.
Sans doute les dirigeants de Sofins ou de Sidro auraienvils pu, à certain moment,
considérer qu'il était de banne tactique de faire intervenir leur société en qualité d'obligataire, dans le cadre de la procédure en Espagne pour tentm'r de venir en aide à la
Barcclona Traction et à ses sociétés auxiliaires, dont les recours étaient, on I'a vu,
systématiquement paralysés au tenus en échec.

Mais une considération déterminante s'opposait A ce qu'il fût pracédé de la sorte :
en vertu de la no acrion clause des emprunts obligataires (supra, no 494), les obligataires
n'avaient pas d'action distincte, l'action devant etre exercée par le mrrtrg la National
Trust. Or,celle-ci avait introduit un déclinatoire de juridiction, en manière telle que
ne se pose mème pas la question de ravoir si les obligataires pouvaient agir ut ringuli,
après que le rrunee, dûment mis en demeure, se fût abstenu de le faire (supra, no 135;
voir aussi la declaration de la Natioiial Trust, A.R., no 31, doc. 2).
On sc demande comment k Gauvernemcnt espagnol peut d'ailleurs oublier,
propos de la Sidro en tout a s , la no ocrion clause, puisque dans le procès que cette
société a inrenté à Londres à M. Halmestcd et s u CoMte d'obligataires, et qui a donne
lieu au jugement de M. le Juge Danckwens du 25 juillet 1952 (A.C.M., chap. Ill,
no 188, doc. 1. vol. IX, pp. 189 et S.), un des grieîs de la Sidro à l'égard du Carnité des
obligataires etait precisémenr qu'il n'avait pas tenu mmpte en intervenant dans la pmcédure en Espagne, de cette no action clause, inscrite dans la clause 44 du Trust Decd (1).

Enfin, le Gouvernement belgc se contentera de prendre acre de ce que le
(845)
Gouvernement espagnol recannait (C.,lI., IV. no 296, p. 433, et A.C.M., n" 184, chap. III,
val. IX, pp. 148 et ss.) que les actionnaires de la sociétt faillie n'avaient pas qualité, en droit
espagnol, pour attaquer le jugement déclaratif de faillite.
Il rappellera toutefois que lorsque l'adjudication des « biens » de la BarceIona
Traction A Fecsa, aux termes du Qhier des charges qui a été amplement mmmenté
ci-dessus, consacra le dépouillement total des actionnaires, la Sidro, en cene qualit*,
intenta, en désespoir de cause, une anion par laquelle elle visait à obtenir l'annulation
de toute la procedure de faillite comme ayant été détournee, frauduleusement et à son
prhjudice, du but que la loi espagnole assigne A cette institution.

Le MGnroIre (1, no 262 à 264, pp. 118 et 119) a décrit les conditions dans lesquelles
cette tentative, a p r b s'être beunée à un premier échec, ne fut pas poursuivie.
11 est donc permis de conclure, au terme de la présente section, qu'aucune
(846)
des « mnsidérarions mmplémentaircs
du Gouvernement défendeur, auxquelles il
a et6 rependu, n'établir dans le chef de Barcelori3 Traction ou de ses actionnaires le
moindre manquement à l'obligation de l'épuisement der voies de recours interne.

>,

(1) On trouvera le résumé du poiiir de vue dc la Sidro dam le jugement rod. loco, p. 196,
- Sui cc procès, voir également A.R., no 134, app. 5.

2e alinéa.

REVISION ET AUTRES RECOURS EXCEPïIONNELS

Lc Gouvernement espagnol reprend à nouveau dans le Conne-Mmtoirr
(847)
(IV, pp. 619 à 625) la thèse dejà exposée dans les Exceptions Pdi'imin~/,<$
(1, p. 253, no 24)
selon laquelle la BarceIona Traceon aurait dû intenter un r e n m en révision, A défaut
de quoi le Gouvememuir belge ne pourrait soutenir qu'il a ité sariskit i la rtglc de
l'épuisement des voies des recours internes.
Le Gouvernement belge a d6jA rependu à cnre assenion dans ses écrinires (O.C.,
1, no 273 ct 274, pp. 247 et 248) et dans les plaidoiries de ses c~nscils(P.O., III, pp. 639
et ss.; pp. 1035 et 5s.).
La thtse du Gouvernement espagnol tient en deux proposirions :
Io) Si les faits dénoncés par le Gouvernement belge quant à la collusion entre les juridictions saisies et le groupe di ch sont exacts, ce que le Gouvernement espagnol
denie d'ailleurs avec indignation, il y aurait eu machinarioii frauduleuse, au sens de
l'article 1796,40, de la Loi dc proddure civile, et les esnditicns d'ouvemre du recours
en rtvision Craient dunies.
20) S'il est vrai que l'article 1796 ne prevoit la révision que nintrc les r e n r m ' a fnncr,
les dtcisiuns de justice rendues, malgré le& qualificatiiin, paniaperaient de la
mrure de roum'a et semient $mer.

A cette argumentarion, le Gouvernement belge, reprenanr et resumanr ses
expasCr onterieurs sur ce prabltme, oppose trois mnsiderations fondamentales :

a) L'auto dklararif de faillite du 12 février 1948 n'&lait pas une smrmk, ni
à raison de sa qualification ni à raison de sa nature, et pour le surplus, n'était parjrnw,
en manitre relie que le recours en revision eût, à supposer que, par pure hypothèse,
les faits pussent en justifier I'inrenremcnr, été irremvable en raison de 1s namre de la
decision à mettre en cause.

b) En tout etat de cause, la BarceIona Tracrion n'etaii pas en mesure d'etablir
-et le Gouvernement belge ne l'est pas actuellement -que I'ouro du 12 février 1948
a tt6 obtenu ensuite d'une machination frauduleuse au sens dr l'article 1796 de la Loi
de P d d u r e civile, cr dès Ion dc toute maniére il n'y avait pas marière i révision.

C) Enfin, le Gouvernement belge montrera que, pour des raisons qui tiennent
aux hirations admises en matikre d'epuisement des voies de recours internes, il ne
veut être reproché à la BarceIona Traction de ne pas avoir introduit de recours en révision,
cela méme dans l'hypothèse où ce remurs eùt été théoriquement recevable en droit
espagnol.

,>

1948 n'dtoir pnr une « r n r r m à v , ni
a) L'« auto déclaratif de faillice! du 12
d roison de sa quaiificorion m' d raison de ra narure, et PDUI k surplt~s,n'étoi~pas < i f i n n e n,,
an mniérp celle qm le r~rm<lsen réuision, le w @ a ~ n j d ( ~ i ~nu
~ foin, eUt dcé iwacmoble eu éga?d d la nature de ln dpnsion d m e t m m coue.

Le Gouvernement espagnol tente de démontrer que bien que le jugement de
(848)
faillite soit un auto, er non une renip~'n,la révision mnstituerait un recours pertinent,
alors cependant que la révision n'est prévue qu'b l'encontre des sentencias f i m e s , conforniement b i'anicle 1797 du Code de procédure civile.

En ce qui concerne la nature de la décision qui peut donner ouverture à révision,
le Conire-Mémoire (W, no 58, p. 623) se livre à une série de disrlnguos absolument inutiles,
en faisant abstraction des considérations que le Gouvernement belge avait dCjà fait
valoir dans ses Observerions et Conclusiom (1, no 274, p. 248) et dans la procédure orale
(P.O., UI, p. &(O) auxquelles le Gouvernement belge se permet de se référer.
II ne s'agit pas d'examiner d'une maniere théorique les différences qui peuvent
exister entre le recours en cassation et celui en revision, ni de revenir à nouveau sur
demcorin et rmrennn f i m e , disla distinction absolument irrelevante entre wnc-'a
cussion qui paraissait dose, a p r h les explications données par le Gouvernement belge
dans la procédure orale (P.O., III, p. 1006) et qui l'est en tout cas, si l'on se réfkre au
texte même du considérant, cité par k Gouvernement espagnol, de l'arrêt du Tribunal
Suprême du 23 mai 1964 (C.M., no 56, p. 622), d'où résulre que le Tribunal Suprême
qualifie lui-mème de qecurwia, la smcr,ncia que la Loi de procédure civile appelle firme.

On rappellera que lorsque la Loi de procédure civile parle des décisions
(849)
qui peuvent donner ouverture à un recours en révision, elle vise consraxnrnenr une
s m r m ' a fime, et cette formule revient aux artides 1796-40, 1797, 1800, 1801, 1803,
1806, 1807 et 1808 de la Loi de procédure civile.
L'article 1800 fournit d'ailleurs une preuve supplémentaire de L'intention du
législateur de considérer que seules les s m r m ' m f m e s donnent ouverture à un recours
en révision. Cet article détermine le délai pendant Lequel la révision pourra être demandée
et est ainsi libelle :
*En aucun cas, on ne pourra introduire le recours en révision après que se seront
ecaulés cinq ans depuis la dace de la publication de la scntencia qui pourrai7 le motiver.
S'il est présenri après ce dilai, on le rejettera de plom 8 .
Or, la publication d'une décision, c'est-à-dire sa Lecture solennelle en audience
publique(1) n'est prévue par les anides 364 et 365 de la Loi de procédure civile, respectivement DOUr les décisions des tribunaux, en e qui concerne i'arride 364, et oour
(1) Qu31 ne faut pas confondre avcc la publicité par voie d'édir ou par I'insenion aux
journaux officiels, prevue à Partide 1W, 40, du Code de commerce de 1829, et i l'article 1337

de la Loi de procédure civile, pour le jugement de faillite.
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a l l e s du Tribunal Suprème et dc la Cour d'appel en a qui concerne l'article 365, que pour
Icr seniencios (et non les ouios et les providencias) (1).

Les efforts du Gouvernement espagnol pour combattre cene évidence sont
(850)
réellement derisoires. O r t e laborieuse demonstration ne tïouve d'ailleurs que trks
partiellement place dans le Conire-Mhoire lui-méme (IV, no 58, p. 623), le Gouvernemcnt
es~annol
confiner son arm'mentation aux annexes no. 28 et 29 du chap. 111
. - avant
. vréfécé
,
(vol. VII, pp. 154 à 164) où I'on découvre simplement de Ioneues dissertations pour démontrer qu'un auto peut êtrefirme et qu'il peul avoir la force <lechose jugée, à la fois au
sens formel et au sens matériel.

-

La tentative faite pour démontrer que «Cette décision (le jugement déclaratif de
faillite) corresoondant à une sentenrio suivant de nombreux ordres iuridiques non esvagnols, et dont ilexistemémequelques exemples historiques en dioil espagnol, adopte néanmoins. d'aorèr le code de orocédure civile. la forme de L'auto.. maleré
- qu'il
. s'a~issebicn
d'après sa fonction d'une senienrio » (A.C.il1.. P 29, vol. VII, p. 159); puis pour le recours
en désespoir de cause au Code dc proîédure commerciale de 1830 abrogé en 1868 (eodem
loeo, p. 159, note 2) font irrksistiblement penser aux efforts de casuistes gourmands paur
faire passer un lapin paur une carpe (2).

-

Le Gouvernemcnt espagnol amit déjh soutenu, &ans Les Exceptionr Préiinii>ioirer
de 1960 (E.P., 1960, p. 403) :

-

r L a loi nc parle que de * senrcncias i, mais le rribiinal supreme a admis
et
admet que I'on puissc se pourvoir en revision contre des e autos à la condition qu'ils
aient un aramère définitif, c ' e t ce qui est précisémcnr le cas d'un iugement déclaratif
de faillite d'un commcrganr *.

-

Le Gouvernement espagnol s'émit cependant bicn g.irdé de cirer le moindre
arrêt à l'appui de cette t h h c . Dsns les Exreptiom Prélimimirrr de 1963 (E.P., 1963,
1, p. 253, note 3). le soutènement espagnol est une fois de plus proclamé, sans qu'on y
trouve davantage de reference la moindre iurisprudence. On lit en effet dans cette note :
Eutdmmmr, ccmincs décirions judiciaire s w fomc d'a auro i, ccllc que
la mi,c cn li~llirc,sont ar5lmilk~a Jcr lufcmcnr? (< rcniciiciu .) l u v 6nr ul. recu;is
cn rcvi,ion La Cour Suprérnc I'a admtr, ci admet, quc 1'2" pliqrc rc wurr.i.r cn révi%on
coniic des.
i B IJ c.indiiiun ausiIl aicni un camçtrrr del nitil.
~. rr oui cri orwtrcment
Lc os d'un iuacmenr déclaratif de faillite. lonsue le recou::s en a rcrioîici6n 8 n'a rias
eté forme da& le délai de huit iours
~~~

~~~

.

~~

.

(1) La publicocid", c'est-à-dire la lccrurc en audience pubiicue, est une formalire traditionnelle, à panir de laquelle la rmrmcio (donr la seule signature :lie les juges) crée des cRers
paur l a parties et I o ticrs, et fait murir dcs délais pour les recoiirs l a plus importants, tels
que la révision (vide, Pricco Castro, Dnccho PI~vuafCinG Madrid 1964, t. I., 84, p. 481).
LE Greffier anesrc d'une manière authentique (ouloriso) cette giublicarion-lccrure prr une
formule que l'on retrouve Iouioucs 8 la fin d e rancmciar.
(2) Cet cffon, a notamment Cr6 tenré par hi. Manuel Cornillas Salmcrdn, grcfficr dci
iugcs spéciaux. Dans un article intitulé Noturnlezo do ln reroluiidn declarolivo de quirbro *
publie dans l a Etiudios Rocrrolrr rn M
e de Corlor Viada -- Madrid 1965, =ci aureur
soutient que le jugrnienr de faillitc serait une smim'n, mais a r in<'apablcd'indiquer à I'appui
de sa th&, Ic moindcc préddcnt iurispmdcntiel ou la moindre autorite dmrinrlc, un de
sa principaux arguments mnsisiant d rc rtficcr à la plaidoirie d'un dm conseils du Gouvernement espagnol dans la proceducc orale sur l a ExrrprLm Rdliminnirer.

Le lecteur intéress6 par la jurisprudence du Tribunîl Suprème à propos de cette
etrange transformation der ouror en renrencinr a dU artendre les explications d'un mnseil du
Gouvernement espagnol, lors des plaidoiries orales sur les Excepcionr i+i/iminnirtr(i'.O.,
11, p. 3W) pour voir citer, à l'appui de la thèse du Gouvernement espagnol, deux arrêts du
Tribunal Suprême, celui du 17 juin 1940 (Aranzadi, no 526, p. 335) et celui du 3 juin 1959
(Aronrodi, no 2486). arrêts indiqués tous deux d'ailleurs par le Couvcrnement belge dans
ses Observ~lionret Conclusions (1, p. 248, note 2).
Or, il suffisait de lirc ces orrfts pour constater que le Tribunal Suprfme ne faisait
que renvoyer à l'article 1796 de la Loi de procedure civile e t réaffirmait que seules etaient
susceptibles de révision les senunciai fimer.

Aussi bien I'argumentatian du conseil du Gouvernement espagnol (P.O.. II, p. 300)
se heurta-telle à une démonstration décisive, partant du textc même des arrêts, faite par
un conseil d u Gouvernement belge (P.O., III, p. 639).
Aux développements présentés par le conseil du Gouvernement belge. le conseil du
Gouvernement espagnol ne put en réplique (P.O., UI, pp. 81 1 et 812) opposer aucun argument valable; il est révélateur de son embarras qu'il se garda bien de citer à nouveau les
arrêts du 17 juin 1940 et du 3 juin 1959. à partir desquels il avait argumenté dans sa première plaidoirie !
E n tout cas, dans le Conrre-Mknoire, le Gouvernement espagnol se montra
(851)
infiniment plus modeste en écrivant (C.M.,
IV, no 59, p. 623) :
< Dans cerre jurisprudence, qui a r rrès Iimiée (voir Procédure Orslc, PR. 300-301).
il conrient surtout dc retenir I'arrfr du 3 juin 1959 où l'auto obiet du recours en révirion
était un acte ordonnant d a mcrurcs iiroviroires, et donc un ncre normdcmcnt déiiourvu
de force de chore iugkc.. . *.

On n'est pas peu étonné de m i r IC Gouvernement espagnol argumenrer à nousesu
en s'inspirant de I'arrèr du 3 juin 1959, dont pourtant le texte est clair et dont un des
considérants, déja rappelé dans les Obreworiom el Co11cluiom (p. 248, note 2) est ainsi
rédigé :

.

~.

a Considerant 201. auc . . . I'nrticle 1796 dans son tente lirréral. na fuit allusion
qu'aux < sanrmciar firmes a, cantranrant ainsi avec ce qui est stipulé par la dgle plus
large de I'arriclc 1690 qui, cn liaison concrète avec l'article 1695 de la Loi de procçdure

civile, accorde le meme rrÿiremcnt qu'aux r rmimcinr r à d'autres rkrolurionr qui peuvent
ou non avoir certestructure fomcllcr ( A r m a d i , op, cir., vol. XXVI, année 1959, no2486,
p. 1513). (1)

Le Gouvernement belge n'a cependant pas I'inrrntian de se borner à un
(852)
argument de textc ct n'a pas d'objection à ce qu'au delà de la qualifiarion purement
formelle d'une décision judiciaire, on examine son contenu. Ln distinction entre
nuro et remnut'~~
qui résulte de l'article 369 de la Loi de procédure "vile, lequel énumère
les différentes résolutions des tribunaiil et des juges et qui les definit, est extrémcment
claire. D'après ce texte, rappelé par le Gouvernement belge (A.M., no 53, vol. II, p. 273;
P.O., II, p. 640) :
(1) Lcs articles 1690 et 1695 de la Loi de Procédure Civile se réfèrent au recours en
osration. et non à la révi~ion.
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contre l'auto du 12 février 1948 mais contre la procédure en gén@ral,sans préciser aurrement quelles sont les décisions à propas desqueues il argumente.

Le Gauvernement belge constnte que le Gouvernement espagnol prhente cet
argument pour la première fois. Encore convient-il pour la clarté des debsts que le
Gouvernement espagnol présente imul rr remel tous ses arguments concernant chacune
des décisions à propos desquelles il 3 l'intention d'invoquer la regle.
Cela ttant dit, Ic Gauvcrnement belge n'est pas en mesure de se défendre tant
nue Ic Gouvernement esvamol
sont les décisions, en dehors de l'auto
. " n'indioue
, vas
- auelles
.
déclaratif du 12 février 1948, à,propos desquelles il se propose de soutenir quc la règle
de I'épuisen~enrdes voies de recours internes n'a pas été respectée.

On comprend d'ailleurs son silence. En effet, il était déji particulièrement
risqué de soutenir que l'auto du 12 février 1948 est une renretziafime. A fmimidevrait-il
en être ainsi d e la tentative d e démonstration à propos des autres décisions qui ont
joué leur ràle dans la genèse au dommage. Car quasi toutes les décisions, qu'il s'agisse
de celles suspendant la procédure d'une manière sélcnive ensuite du déclinaroire Boter,
a u refusant le déclinatoire de jut-idiciion de la National Trust, ou Statuant sur les mesurer
préparatoires à la vente, ou sur la vente elle-mème, étaient des prouid~nnmou des autos
et qui n'étaient pas fimer, la plupart n'ayant fair I'objet de décisions fimer qu'en 1963,
ainsi qu'il résulte de la liste publiée par le Gouvernement espagnol lui-même aux pagcs
451 i 454, IV, du Contre-Ménioire.
En tout cas, le Gouvernement belge se reserve de répondre en plaidoiries, si le
Gouvernement espagnol, dans sa Duplique, venait à préciser quelles sont les décisions
qui, en dehors de L'ouro déclaratif de faillite, auraient pu et dù, d'après lui, faire l'objet
d'un recours en révision. C'est sous cette réserve que le Gouvernement belge rappelle
son argumentation à propos du seul auto déclaratif de faillite.
C'est sur cette base que le Gouvernement belge a naturellement fonde son
argumentation.
b) En four érar de coure, In BarceIona Traction n'était par en mesure d'dtoblir pue
1' <i auro ii du 12 / h i e r 1948 a Ptd obimu enruire d'une machinarion frnudulme au rem
de I'nrricle 1796, el dès lors de toute manike, il n'y nvon par owerzurs d réuirion.
C'est à cet aspect de la question que le Conme-Mknoire consacre le plus
(854)
clair de ses efforts (noB51 à 57, pp. 619 à 623). Son objectif est évident, et il est double :
voulant détourner l'attention de l'argumentation proprement juridique qui, c'est le
moins qu'on puisse dire, n'est guère en sa faveur, il cherche A nifermer le Gouvernement belge dans un dilemme b premicre vue angoissant.
Ou bien les griefs belges tels qu'ils sont, ou surtout tels qu'ils ont &téformulés (1)
sont fondés, et alors il y a eu <<machinationfrauduleuse in, contre laquelle la voie de
(If Le C a r r e - M h i r e ( r d 1oc.l croit déceler un certain changement de ton dans
l u b i t s du Gourcmement belge, qu'il "FUI anribucr à la q i n t e du m u r s en révision.
Cc n'ut par la première fois que le Gouvcrncmcnt dCfendeur voir, dans la modération du con,
un aveu de faibisse. Force ert dc reconnaiirc que Ic Conne-Mhnoire, pour sa part, semble
avoir Cré rédige pour &virerqu'on puisse lui retourner L'argumcnr.
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recours interne type, la revision, n'a pas été utilisée; ou bien le Gouvernement belge
remnnait qu'il ne peut établir l'existence d'une machinarian frauduleuse, et l'épine
dorsale de son action disparair.

Ce dilemme n'est qu'un sophisme.

Le Gouvernemenr belge se bornera répéter ce qu'il a dit cent fois : le groupe
hlarch a reusri à s'approprier la tocalite der biens du group: de la Barcelona Traction
grâce à l'utilisation d'une procédure de faillite détournée de son but legal, et il n'a pu
réaliser son plan que grace au concours de certains organes judiciaires de I'Etat espagnol.
Mais ce concours bienveillant et actif de certains juges qui soiit intervenus dans I'affaire,
ne constitue pas une ii manatuvre frauduleuse i, au sens dc I'anide 1796 de la Loi de
procédure civile.

Le Gouvernemenr belge n'a jamais soutenu et ne socrienr pas, parce que, pan
plus que la Barcelona Traction, il n'en a la preuve, que Ic jugement declaratif de
failliré ait Cté obtenu grace une c i monauMe dolorine ou frouduleuse ,>de la part du
groupe March qui aurait eu pour effet de dissimuler aux yeux de la justice qi la adriri
réelle er prilivc ),; ce qui est, s u i ~ n tla jurisprudence unanime citée par I'Etat défendeur lui-même, le rypc mème de la machination frauduleuse risée par I'nrticle
1796 (1).
Le Gouvernement belge n'a jamais pretendu non plu;, parce que, pas plus que
la Barcelona Traction, il n'en avait la preuve, qu'il y ait eu !;ubornation, corruption ou
concert frauduleux auquel le juge de Reus aurait Cte mèlé.
Le Gouvernement belge saisir cette occasion pour preciser, une fois de plus,
qu'il n'impure à aucun magistrat espagnol une intention ïrsuduleuse ou malhonnète,
et qu'il se borne à constater, sur la base des pieces mèmcs du <lossier,l'évidente partialité
dont certains magistrats ont fair preuvc en faveur du groupe hlarch. Sans jamais s'être
prononcé sur les matifs qui ont pu inspirer cette attitude, 1,: Gouvernemeiit belge n'a
pu que souligner, chaque fois qu'il en a eu l'occasion, I'aimosph&re de tiationalisme
emcerbe qui a entouré ce litige depuis l'origine.
Pour le surplus, le Gouvernement belge se r&f&reà L'argumenr~tion qu'il a develappée sur ce painr tant dans ses écritures qu'au cours de la procédure orale.
c) C'es! s o u ces ré~crverque le Gouvernement belgrcxoininrro la queriion de savoir
s i un pluidnrr nil dti recozrrir dam Ier circaslomer de I'rrpdcr à In procidure en ?&n'on.

A cet égard, le Gouvernement belge soutient que le recours n'émir accessi(855)
ble et eficacc, ni en droit, ni cn fait.
1') D'abord, parce que le recours en révision, ainsi que le rappelle fort opportunément I'arrèt de la Cour Suprême du 23 mai 1964 (Aranzodi, 1964, no 2767, p. 1697),
cite d'ailleurs par le Gouvernement espagnol dans son Coiirre-.\fémoire (IV, no 56, pp. 622
(1) On cn trouve la ~nnfirmalionk l a l a n t r dan9 I'arret dc la Cnur Supreme du 21 mai
19M. d ~ n lc
i C o n r r c A I h m r r cile un mnridtrani (no 56, p 622) que Ic (jouvcrncmcni belge
ne mu! ou'inviicr la Cour b lin. artcnii\.emcni C ' c n dc ce mn?idtrant aue runr cilimiir 1 s

mok misin italique ci-dsrus

E s t 4 nécessaire de r a p k r quc toutes ics s & h b audiaires avaienl ht disoutes e t leun biens rransftrb Q la Fecsa (1), que celle-ci aMii procédt Q une strie d'augm a t a u o n s de capital a p r b quc scs titres aient &té largenelit repartis dans le public?
En outre, les anions de la F c m traient admises Q la m t e des Bourses de Barcelone
et Madrid, où eues avaient donnt lieu Q d'innombrables iransanionr.
Ainsi donc, Ic remurs de rtvisian aurait été absolument indficacc dans I'hypothèse où le dit recours pouvait être intente dans une proddure de faillite, ce que le
Gouvernement belge a démontré "-avant ne pas être Le O:; (2).

(1) Canformémcnr aux a r t i d e 1806 et 1807 du Cade de procedvrc civile, la rbision
a un effet racisoirc mais ne comporte par elle-meme auninc con<lamnation,mCmc A d a dommaga-inrCrers. II apparricnr dès lors B celui qui bCntficie de la <ICcisiondc reeommcnmr luimemc la procCdurc ab <NO, de d m d c r l a rcrrinitionr, de posmlcr d a dommages-inrtrérs.
de faire déclarer d e nullitCs, etc.. .
(2) D'aumc part, une réparation en CquiMat aurait d'fficilemenr pu w concevoir,
car ni l a requCranrr originaire, ni les organe de la faillite, ni 1s F a , scqutrcurc d a biens,
qui sont d a tiers, n'auraient pu être mndamnts A d a dommaga-intirers couvrant le prtjudice

rkl.

Finalement, au chap. III, no 64 (C.M.. IV, pp. 625.626). le Gouvernement
(858)
espagnol reprend l'examen de certains remurs dont il avait été question aux Exception<
Pd/i">i"~ire$
(1. no 29, p. 257), et qui avaient également été traités, parfois avec une terminologie quelque peu différente, à l'annexe no 89 aux Exceptim A.C/imtmtiMiees(pp. 706
et 707).
Le Gouvernement belge avait répondu à l'argumentation du Gouvernement
espagnol, au paragraphe 275 dcs Observerions el Conelusions (1, p. 249). en ce qui concerne
la plainte ou proddure de doléances (peia) auquel fair référence l'article 302 du Code de
p r o d u r e civilc dans le cas d'un retard injusufié dans une procedurc judiciaire; au
paragraphe 276 des Obrmorionr er C o n c l ~ m(p. 249), touchant Ic recours en responsabilité civilc prew par I'anide 903 de la Loi de procédure civile mntre les juges ou
magistrats mupables d'avoir enfreint la loi par négligence ou ignorance inexcusables (1);
et au pûragraphc 277 des Obunio~iowa C o ~ l m ' m(p. 250), en ce qui concerne l'anion
pénale.

L'argumentation du Gouvernement belge était fart simple et tenait en trois
mnsiderations :
a) 11 ne s'agit p z de veritables remurs de nature à entrainer l'annulation ou la réfor-

mation des decisions constitutives du déni de justice mais, en mettant les choses
au mieux, de sanctions disciplinaires contre les magistrats, mmmc dans le cas de
la quda (2); tsntht de dommages-intérêts, pour le recours en responsnbilité civilc,
voire de sannians penales pour 1';iction pénale (3, la caracteristique commune de
ces i < recours 1, &tantqu'ils n'ont pas la moindre incidence sur la vslidité des jugemenrs
rendus.
b) C a ci recours rv braient radicalement inefficaces, et en tout k a t de cause devaient
apparaître comme tels à un plaideur normal, puisque la Barmlona Traction et les
socierés interessées ne disposaient d'aucun élément de preuve pour l a intenter et
l a pursuivre avec la moindre chance de succès.
e*ccptimt~lr.Or, la rtglc dc droit inrcrq i remurs
national coutumier n'impose pas que le plaideur usc de remurs exceptionnels (4).

c) Quoi qu'il en soit, il s'agit de

sables

,..

(1), C'a< oar erreur ouc Irs ObsovorMu et C m l w M u (no 276,

.e. 2491. dismt :

.

am-

(2) Gua~p,Canmmroire da la h i de procidure n'vile, Madrid, 1943, r. 1, p. 808, note I .,
dtjh citt aux Ob*morio>u et Cacluimu (p. 249, note 2).
(3) Ca ranniono peuvcnr ~'~ccompapcr
dc condamnarion h d u dommngu-intérém.
(4) Castor H.P.,Law, The 'hrd Nmudiü Rulc in InrmuiiMull L m , G e n k , 1961.
p. 79 et les autoritCs y citées.

La réfutation présentée à propos de ces remun; dans les Obrmioiiom rr
(859)
Conclusions (1, nos275 sr.) avait sans doutc paru si adéquate a u Gouvernement espagnol
lui-même qu'il n'avait plus été question dc remurs exceptionnels (sauf du recours en
révision) au cours de la procédure orale, sauf quelques mot; (P.O., II, p. 301 infine)
dans lesquels le conseil du Gouvernemenr espagnol se boriie à rappeler ces recours
sans esquisser une réfutation de la dCmonstration faite pal le Gouvernement belge.
Le Gouvernement espagnol reparle néanmoins de ce: recours, sans la moindre
conviction d'ailleurs, non plus comme dc recours autonomes, mais comme de procédures
à mettre en rapport avec la révision. Le Gouvernement espagnol n'est pas loin de reconnaître à %outle moins par préterition, que ces recours n'auraient pu avoir aucune incidence directe sur les décisions constitutives du déni de justice, mais, argumente-t-il,
ils auraient pu servir « d e base assez simple et assez radicale » (C.M., IV, no 64, p. 626)
pour fonder le recours en révision!
Autrement dit, ces recours. inefficaces en eux-mêm's, auraient pu fournir à
- à supplier qu'ils aient abouti ... et ce en vue d'un recours en révision, les moyens de preuve dont elles ne disposaient point!
la BarceIona Traction (et aux sociétés intéressées)

Or, sous réserve de tour ce qui O déjà été argumentii propos du recours en
revision lui-même, la thèse du Gauverncmeiit espagnol ne jeut être retenue, même,
sous cette forme atténuée. En cc qui concerne l'action en re.;ponsabilité civile, celle-ci
si elle avait abouti, aurait pemis d'établir que le juge avait fair preuve de négligence
ou d'ignorance inexcusables mais non pas qu'il y aurait eu des manczuvres frauduleuses.
Quant à l'action pénale contre les juges, elle ne présrnre d'intérêt en vue de la
révision que dans le cas où l'an pourrait érnblir la subornation, hypothèse qui n'a jamnis
ere soutenue par le Gouvernement belge.
Quant à la plainte (guejii), on voit mol comment la sanction disciplinaire,
(SM))
éventuelle aurait pu servir de base à un recours en révision. Car si tant est qu'eût été
constatee Vinobservance par le juge des délais légaux, la preuve desmanmuvres frauduleuses ne s'en fiit par trouvée rapporrée, ni même facilitée pour autant.
Quant à soutenir au surplus, comme le fait le Gouv<:rn~menr
espagnol, que La
plainte aurait pu remplir une fonction supplémentaire, savoir de permettre une rcomralorion judiciaire, des prétendus retards ». « . . coiisrororionju~licioi~~
(qui) n'a jomoir éré
imrb 3, (1), c'est vouloir enfermer le Gouvernement belge, et - chose plus grave la Cour dans des limitstions que la règle de I'tpuisemcnt de; voies de remurs internes
ne mmpone point.

.

En effet, pour que ne joue pas l'exclusion prevue à I'artide 3 du Traité hispanobelge qui, en ce qui concerne l'exigence d'un diloi roironniiiile, ne fait que démarquer
la regle
. coutumikre, il faut, mais il suffit, que la Cour constate que le plaideur n'a pu
obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable. Cctte constatation (pas plus
aue celle de l'existence du déni de iustice) ne doit h a n e r eii prdalable des iuridictions
internes, précisément accusees de déni de jusricc! L'exiger ser~iitpurement et simplement
absurde.
(1) Contre-Mémoire, p. 626, 2' alin&. Ler italiques figuient au tene.

SECTION Y

L'ABSENCE DE RECOURS CONTRE LES DENIS DE JUSTICE
E N MATIÈRE ADMINISTRATIVE

Comme il l'avait fait dans ses Exceptions Pr<lirninaires (1, p. 257) et dans les
(861)
plaidoiries de ses conseils (P.O., II, p. 279), le Gouvernement espagnol s'est attaché
i la section III du Contre-Mhire, i dçmontrer que la Barcelons Traction (ou les societes
filiales) n'ayant point introduit de recours ni hierarchiques, ni contentieux-administrntifs, contre les refus d'autorisation opposéa h la troisième version de financement
du plan d'arrangement, il n'y aurait point eu, et pour cause, dans leur chef, d'epuisement des voies de recours internes (1).
On rappiiera d'abord que pour déterminer si un acte aurait dû faire i'objet d'un
recours interne, il faut se lacer au moment oit I'ane est intervenu et se demander si
d ce momnu-Id et dans l'ignorance de ce qui a W t suivre, le prejudiciC pouvait se rendre
compte du aractére irregulier de l'acte.
1) Cette observation luninaire Ctant faite, il y a Lieu en tout cas de déterminer
si des recours existaient et s'ils etaient accessibles.

2) A supposer que tel fût le cas, il faut e m i n e r si le plaideur n o m l eùt dù,
compte tenu des circonstances, considerer ces recours comme vraisemblablement adéquats
et effiaccs.

(1) On ne s ' m p c r a pas ici d a autres dbiir de justice dtnoncb par le Gouvernement
belge. En ce qui mnmne l a autorisations accord& h March cn 1952, la BarceIona Trnnion
n'avait pas qualirt pour les arraquu, et nc les monaissait d'ailleurs point. Pour Ic surplus, il
s'agissait d'actes politiques.

BARCEWNA TRACTION

rr

Le recmr hiérarchique 6roir-il possible,
deunit-il opporairre comme uraidloolrmenr adeuar er ejicace?

On se limitera ici aux arguments nouveaux du Gciuvernemenr espagnol, car
(862)
La question a déjh été évoquée abondamment par les Parties, et le Gouvernement belge
wtime pouvoir sc référer pour l'essentiel aux moyens exposes par lui dans ses Obrervotions et Conrh<sions (pp. 264 à 269) et dans les plaidoiries de ses conseils (P.O., III,
pp. 6û3 et 613 et pp. 977 à 984).
Comme d'ailleurs le Gouvernement espagnol ne soufilt: plus mot dans le ConneMémoire des autres recours en matière administrative, dont il trait question à I'annexe 90
des Exceprimu P~dliminnirer,et qu'il n'en a pas davantage été question dans les plaidoiries de ses conseils, il faut supposer qu'il s'incline devant l'argumentation figurant
à l'annexe 36 des Obreru~rionret C a c l u i m du G ~ ~ ~ ~ m t p belge
m r n t(vol. II, p. 467) et
que sur ce point, la mntrovcne est terminte (1).
En ce qui concerne le recours hiérarchique (qualifié de recours en appel
dans les Exceprioru Plhlimjmirer), le Gouvernement espagnol se borne à réaffirmer,
sans mème tenter une démonstration que « 1'I.E.M.E. est un organe de l'administration
centrale, assimilé à une direction générale»(C.M.. IV, no 30,p. @5), thèse qui figurait déjà
à I'annexe 90 des Ereenrions Préliiirinoires (A.E.P.. o. 730). A l'a~pui
. . de ce soutènement,
le Gouvernement espagnol prend texte de deux arguments du Gouvernement belge,
arguments d'où il déduit la reconnaissance implicite par le Gouvernement belge du lien
de subordination entre le Ministère et I'1.E.M.E. :
a) Le Gouvernement belge, prétend-on de part :idverse, contesterait en ce
(863)
qui concerne 1'I.E.M.E. l'existence d'un recours hiérarchique préw par l'article 26
du Reglement de procédure administrative du Ministére de L'Industrie et du Commerce
du 14 juin 1935, au motif que « la décision incriminée relève de fonctions déléguees
par le Ministre n.

Or, comme la délégation doit résulter d'une décision formelle (Contra-Mémoire
in fi=, p. 605) et qu'il n'y a pas eu de décision formelle publiée, l'1.E.M.E. doit erre
assimilé à une direction générale.
Ce raisonnement repose d'une part sur une véritab:.e caricature du point de
un paralogisme.

w e du Gouvernement belge, et d'autre part sur

Cancatwe d'abord, parce que le Gouvernement belge n'a jamais soutenu que
l'I.E.M.E. mmme tel exerpit des pouvoirs déltgués par le Ministre, mais que tel était
(1) Il ne r'agiuait d'ailleurs par de vérirabla recours, qui 8iuraienr pu entrainer I'annularion ou la rCfamrion d a dkisions incrimin&, mais d'actions diverses, notamment mntrc
d a tiers (A.O.C., no 36, vol. 11, p. 467).

le cas pour le sous-secrétaire, président le Conseil d'administration, par délégation du
Ministre (et il en va de même des pouvoirs délégués au directeur génCral par le Conseil
d'Administration, hypothèse visée h la "Cite 1, page 605, IV, du Conrre-MCmoir'.).
Paralogisme ensuite, nr si 1'I.E.M.E. n'exerce pas des pouvoirs délégués par
le Ministre, mais tient ses fonctions de la loi, ainsi que le rappelle le Conrre-Mimoire
lui-même, il n e s'ensuit pas que I'LE.M.E. doive Ctre assimilé à une direction génerale,
mis bien à d'autres organismes autarchiques, tels ceux rappel6 en plaidoiries (P.O.,
III, p. 982), et parmi lesquels iigurenl notamment les asscrnblées der pauvoirs poriuîires
à propos desquelles a été rendu I'îrrst du Tribunal Suprème du 14 juin 1943, cité en
plaidoiries (P.O., III, p. 606),mair aussi de nombreux autres organismes (1).
b) Est tout nussi inadmissible l'argument selon lequel le Gouvernement
(864)
belge remnnaitrair l'existence d'un lien hiCrarchique de subordination entre le hlinistre
et l'I.E.M.E. au motif qu'il soutient que le recours au Ministre eùt de toute manier=
été inefficace en fait. Ce raisonnement rnéconnait le mractere subsidiaire de l'argument.

(1) l a rtglr. en cc qut conccrnr Ic rccours hitrarchiquc pour lm organisma auunorna
tais, lusquY la lai du 26 dcmmbrc 1958 sur l a c n l i l b t u t i q u a suianJrncs, qu'il y a v ~ Iiru
i
de $.(riRcr.. d'nora
. Ic ristu1 Jc I'oiuw~rmrcc dr i3con
. nintnilc l a icxta oui r h a r n i annllcablcr, si ce recours Ctair prévu.
II n'y a aucune coniraAirnion cntwçcric norme incuntsrsble rc 1'061te-7 dtrtum du 'l'rihun~l
Suprimc, dans r ~ srrti
n
du 16 iutn 1951 (Arm&, 1542, clit par Ic C a r r r . l l h m r p ,no 31
D 607
ii En orocidurc ~dmini%irïliic.
. il es! de ccclc
" ein+rrleaur Ic rccour, h (r~r:hiauc c5i
ouvert contre les décisions der autorités et oreanismer rubordonn6r. diilors que fcsfoir nc I'inicrd l ~ n pas
t n
Eo cfiçt, 1'1 L: ,\l.E. n'csr p l r un <tiganirmc rubordannt, ct pour mric mime raiçon
In cxrmplci dc icmurs adminiriraitls de q r o n o l (en m l i c r c dc pemonncl) amcillir B prupus
du Po~roniro.ij:iowl ..lnli<&uloio,
«rt nu Conlre-.tl4mtrr in0
. JI...D. 607.....runcni r o m d t temenr h faux. Bien au contraire lorsqu'il s'agissait d'organismes autonome, Ic Gnscil des
Ministres rmNa sur d e rrnritor de wm'ol @révus par la loi du 18 mars 1948) cn macière
de personnel, wulr recours existant avant la loi du 27 dkrmbre 1956 sur l a m u r s conrcnricuxadminirmtifs. II a, à plusieurs reprisa, rcjetC comme irrcmvsblc~d e recours hiélarchiqus
introduits B propos d'organismes autonomes, dtpendant du Minisrérc de la Justice, mair p o u
laquels aucun t m c nc prévoyait Ic recours hiérarchique B ce Minirrére (Dkisian du 18 février
1952, publik au Boleiin Ofici01 du 4 mars 1952; dkirion du 13 janvier 1953, ibidem, 9 février
1953 cr dkision du 23 mars 1953, ibidm, 14 juin 1953).
Pour la d6rcrmination d s organismes pour lsquels, pour a r t c rsison, le remun hitrarchique ne sc concevait par, il y a lieu dc consulter I'anicle du pmfsseur Guaira hianoreIl
(Adminirtr~cidn Inrricuciml y rrnnro uinrmciO~irndminirIrotiuo,Rmirta de Adminirrrocidn
Pdblico, no i l , pp. 45 ct sr., et plus paniculièrcmcnr p. 61).
La docrrine, comme la iurispnidcnce, SI tout-B-fait ccminc. (Voir I'arriclc du professeur Boqucra Oliver, Recurm contra decirima de rncicodrr inrriiwiauJ01, RR"m de AdmimirrrMdn Riblica, no 18, pp. 127 h 135, ct I'anicls du professeur Serrano Guirado, El rennro
conroncio,o-dminir~~~~ivo
y d rrquirito de que Io rüolucidn cause e s i d , Rmircn de Administracidn Riblico, no 10, d'avril 1953, p. 150 et 3s.).
(Il n'y a pas lieu de s'étonner que le m u r s hitrarchiquc (7de nlande) mit trairé
dans acnainr micleî de doctrine dont le titre fair rtftrene aux recoure conrcnricur-adminirtratifi, puisque dans ceminr car Ic recours hiCrarchique s t le pr&lablc oblige du recours
mntenticux-adminisrrarif.)
Selon certains. dcouir la loi du 26 dkcmbrc 1958 sur 1 s o r ~ s n i r m aéwiioues auronoms, La réglc s r a i r a&ucllcment I'invçrsc de cc qu'elle était pr&cédcmmcnr : ic recours
hitrarchiquc serait dc droit, s'il n%r pas a c l u par un texte forniel.
Telle n'ar cependant pas l'opinion de Aurelio Guaira, dans son article : OrgonirmDr
Autdnms y rrcurm de olzoda in Donrnmr~cidn Adminirtriltiuo, 104, Madrid, aoùr 1966,
pp. 11 B 38, qui conclut formcllemcnt que, mmmc c26witIc cas avanr la loi du 26dkembrc 1958,
le recours hiCrarchique n'ml possible
rr d k lm obligatoire comme préalable du recours
mnrcnticux-adminiatmif
que si Ic statut ct Lw rcxra rtglemenwire dc l'entir6 autonome
Ic prtmienr uprcssémcnr (op. cir., p. 38).
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(865)
Au vrai, ces arguments ne sont que d e hors-d'ou-,
I'asenti~L
trant mnstintt par une argumentation positive, ou en toul eas qualifite telle (C.M.,
IV, no 30, p. 606). wlon laquelle il existe un lien de subordination entre le Ministre et
I'1.E.M.E.
Aucune des mnsidtrations que fait valoir la Partie adverse n'est démonstrative.
Qu'il existe un certai tien administratif entre I'Etat et I'I.E.M.E., c'est incontestable
et n'a jamais été contest@;que notamment le Ministre ait mmpétence en matière de
devises (par exemple pour Cdicter une r4.glementation) ou encore qu'il air mmpCtence
pour nommer certains fonctionnaires importants, est tout aiissi incontestable et incontesté. Mais il reste A établir que I'I.E.M.E., entité de drok public, dotée de la personnalité juridique, et régie par la loi du 25 août 1939 et par SIS StaNts (qui ni ceux-ci ni
celie-ià ne prboienr de recours hibrchique) &raitun orgaiiisme subordonné (au sens
où l'entend l'amer du 16 juin 1951 de la Cour Suprême, a t é par le Gouvernement eswgnol
(C.M., no 31, p. W7)) et non un organisme autarchique (1).
Mais pour employer une formule qu'affectionne le Gouvernement espagnol,
(866)
le theno denXedi n'est pas U.
II y a lieu dc déterminer si Ic recours hiérarchique, A supposer même qu'il existit
théoriquement, devait apparaitre A un plaideur normal mmme vraisemblablement adéquat
et efficace.
Or, on peut relever, pour expliquer l'attitude dc la lkrcelona Traction :
Io) que ce recours n'@tait nullement prévu par les raxter :applicables indiqués par le
Gouvernement espagnol lui-même mmme régissant I:i matitre (A.C.M., no 1,
vol. IX, pp. 387 et ss.).
2') que le remurs contentieux administratif dont, dans I i these du Gouvernemenr
espagnol, le remun hietarchique est un préliminaire obligatoire, a 614 suspendu
oar la Loi du 27 aoUt 1938 et n'a été rétabli oue
. Dar
. la loi du 18 mars 1944 (C.M.,
.
.
no 31, p. M6), sait moins de deux ans avant les décision:; de 1'I.E.M.E. incriminées
3') que la premiere décision de justice dans laquelle Ic recilurs d'appel a &té admis et
que la partie adverse soir en mesure de citer date du 10 juin 1948 (C.M., no 31,
p. 607), c'est-A-dire pres d'un an a p r b les décisions incriminées, et M concerne
d'ailleurr par 1'I.E.M.E. ou des organismes numumes, m i r des orgona directsurr
d'odmtm'srrarion.
On peur en conclure qu'un plaideur normal ne pouvait estimer devoir prendre
un recours qui n'était pr6w par aucun texte et qui n'aurait trouvé S U N " appui dans
la jurispmdencr.
(1) Quant au point de savoir si I'1.E.M.E. trait un organisme auconorne, le Gouvernement belge, pour ne pm alourdir l'exposé, consacm b ceuc question une note spéciale
(A.R., na 119) dans laquelle i l dtmontrcra sur la base de la Itgirlation cnirtante,tant à I'époquc
des faits que dans la suirc, de la d a r i n e et de 1s iurir~mdsncc,cquc 1'I.E.M.E. Ctait une organinmc au~onomcpour lcqucl n'ttaicnt par prnus dc &ours hititichiqua e l qu'hait dc mémc
irmcciablc, lurqu'o la loi d u 27 dkcmbrc 19'6, applicable a p3n.i du 27 luin 1957, ~n rccoun
conccnltcux-sh.nis!ra!if

On peut ajouter que la BarceIona Traction (ou les sbcihb fiales interessées)
devaient nomialement considérer qu'aucun recours ne leur &raitouvert, 1'I.E.M.E. (ou
le Ministre) n'ayant point dans leurs decisions, indique quels etaient les recours passibles,
ce en contradiction avec l'article 2, II, de la loi de base de procédure adminisrrative
du 19 octobre 1889, et avec I'anicle 19 du Règiement du 14 juin 1935, que le Gouvernement espagnol prétend applicables au litige (1).
Emin, c o r n a i t peut-an imaginer qu'un plaideur nomial eùt considéré comme
vraisemblablement adequat et efficace un recours au Ministre contre une décision prise
par le Conseil d'administration de I'1.E.M.E. siegeant saus la présidence du Minisrre
ou de son délegué ; alors qu'en autre le Ministre avait lui-même participe directement
aux negociarions et signifié par écrit a u intéressés sa décision pmonneiie négative, à
laquelie il avait préalablement donné une publicité tapageuse par un discours tout
empxeint de malveiliance, s'il est pemnis d'employer cet euphbisme !

(1) Cerre omission est haurcmenr significative :
pM que I'1,E.M.E. considerair cllrmèrne qu'aucun remun hierarchique n'&tait concevable;
- dle rend inoperunt le grief dirige contre la hrcelona Tramion, air certe exigence est unc
condition sine pua w n oour qu'on puisse opposer à l'administre sa carence B recourir.

- clle demontre d'une
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Aprks le recours hihardiigue reste B traiter le iecours r a t m r i m - n d m i n i s

t7ozg.

Fidele B la méthode qu'il a suivie jusqu'ici dans sa réfutation de l'argumentation
le Gouvernement belge se rtfèrera a u Obsmoriom et
du Gouvernement esvamol,
. CmIUn,nr et aux plaidoiries de ses mnseils.
On n'examinera donc que les arguments additionnels ou ceux qui,precCdemment
esquisses, ont été développés dans le Carre-MPmmmre.Sous réserve de polémiques sur
des points mineurs, et qui ne p h e n t e n t qu'un intérêt histi~rique(mmme la question
de savoir si le Gouvernement belge a tenté, ce qu'il conteste, d'étendre le grief de déni
de justice aux refus de devises de 1940 A 1945), l'argumentation du Gouvernement
espagnol se réduit A deux points :
a) La Barcelona Traction (ou les sociétk intéressées) pouvait soumettre A la juridiction
compétente la auesrian de savoir si le refus orilwsé
A la troisième version du plan
.
d'arrangement (qui ne mmponait plus le transfert hors d'Espagne de devises é t m gkres), l'avait été mmpetemment.
~

b) La Barcelona Traction (au les sociétk intéras&) pouvait introduire un recours,
même si 1'I.E.M.E. avait agi dans Le o d r c de ss mml>etenrr diiétionnaire, en
invoquant le détournement de puvoir ou tous autres nioyens venant suppléer ou
relayer le moyen classique de détournement, tels « les techniques de contrôle des
faits déterminants, les concepts juridiques indéterminés <etle recours aux principes
généraux du droit, en faisant ressortir ceux qui mndamnmt les décisions mntraires
au bon sens, l'injustice manifeste, la mauvaise foi, etc. D (,C.M.,IV, p. 611, note I in
$ne).
L'arrkt du 2 octobre 1931 (Aranzadi, no 3520), cité par le Gouvernement espagnol

(C.M.,
no 33, p. 611), et dont il isole un passage, n'a nuilemm la portée générale qu'il
lui amibue, en ce qui concerne l'admission du dttournement de pouvoir, mème avant
la loi du 27 décembre 1956 sur Ic recours mntentieux-administratif.

Dans cet arrêt, qui censurai une infraction manifest€.de l'art. 10 de la Constg
tution de 1876, le Tribunal Suprême a dénié B !'Administration un pouvoir que celle-ci
s'était m g é en venu d'un Décret de 1926 (datant donc de la dictanue de Primo de
Rivera) et que la Cour a dtdarC inconstitutionnel. U n'était donc pas questian.de la censure
U X &
t m~ e~. .
du détournement de pouvoir, mais de l'annulation pour ~ ~ ~ N u N ~ ~ o I d'un
régiemenraire, ce qui est tout auve diose.
a) En ce qui concerne l'argument selon lequel la Barcelona Traction (au les
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socih6.s i n t k s s k s ) aurait pu soumettre Q la juridiction qualifiée la question de savoir
si 1'I.E.M.E. avait compétence pour statuer sur les demandes d'autorisation, tout le

sout&nement du Gouvernement espagnol porte à faux, car ni la Barcelona Traction,
ni l'Ebro, ni le Gouvernement belae
- n'ont iamais prétendu Que l'I.E.M.E. n'avait oas
compétence pour prendre décision, mkme à l'égard de la troisieme version du plan
d'arrangement.

Le Gouvernement espagnol (C.M., IV, nQ 32, p. 609,4*alinéa) accole deux membres
de phrases extraits des paragraphes 56 et 57 du Mdmoiro en vue de faire croire que,
dans l'esprit des dirigeants de la Barcelona Traction, cette troisième modalité de financement du plan d'arrangemetit ne nécessitait aucune autorisation de l'I.E.M.E. C'est
tout à fait inexact. Le Mémoire (1, no 56, p. 31) expliquait, il est vrai, que cette modalité
de financement ii paraissait ne plus pouvoir se heurter à aucune opposition quelconque
de la part de l'Institut du change puisqu'elle ne demandait plus à L'Espagne aucune
devise i,.
Mais I'exécution du plan exigeait le remboursement en Espagne des obligations
en pesetas de la Barcelona Traction au moyen des fonds que 1'Ebra possédait. Or, cette
opération nécessitait une autorisation de 1'I.E.M.E.

Le Gouvernement espagnol prétend démontrer sa thèse en se référant à la lettre
que MM. Ventosa et Garnica adressaient au Ministre le 21 octobre 1946, a p r b l'entrevue
qu'ils avaient eue avec lui pour lui exposer cette troisième modalité de financement.
extrait de cette lettre
Pour tenter d'établir son Doint de vue, le Gouvernement es~aanol
. le passage suivant : ci que l'opération projetée dans sa forme actuelle... n'affecte en rien
I'Etat espagnol ni I'lnstituto Espafiol de Moneda Ertranjera » (C.M., no 32, p. 610).
Effectivement, selon cette modalité, l'opération n'affectait en rien I'Etat espagnol
ni l'I.E.M.E., mais MM. Ventasa et Garnica savaient parfaitement que pour exécuter
le plan, 1'I.E.M.E. devait autoriser le remboursement en Es~agne
. . des obligations en
pesetas de la Barcelona Traction, et c'est precisément en vue d'obtenir cette autorisation
au'ils avaient effectué leur démarche auorès du Ministre. II suffit de se référer à la
lenre que M. Ventosa écrivait le 26 octobre 1946 au Ministre (A.C.M., ne 5, doc. 23,
vol. VI, p. 315) pour s'en convaincre.

En tout état de cause, en ce qui concerne la troisième version du plan
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d'arrangement, ni la Barcelona Tracrion ni les sociétés intéressées, ni le Gouvernement
belge (ce qui est d'ailleurs sans grande pertinence, puisque les premieres interventions
du Gouvernement belge se situent longtemps a p r b les refus d!autorisation), n'ont
jamais soutenu que 1'I.E.M.E. n'était FQS compétent pour statuer sur les autorisations
sollicitées, mais qu'il n'y avait aucune raison pour qu'il les refusât, ce qui est tout autre
chose!
En ce qui concerne la Barcelona Tracrion, s a corres~ndanceavec 1'I.E.M.E.
et avec le Ministre (notamment la lenre du 7 décembre 1946, reproduite au volume VI
des annexes au Conrre-MPmoire, D. 334),.montre à suffisance au'elle n'a pas un seul
instanr estime que 1'I.E.M.E. n'érzir pas compétent pour autoriser 1'Ebro à Lui payer
b elle, en Espagne, en pesetas et en contrepartie d'un montant correspondant de coupons
d'intéréts amierés sur les Grneml Mortgage Bonds dont elle était propziéraire, une
somme de 64.WO.MX) de pesetas.

La méme observation vaut p u r I'Ebrn, dont la lettre du 28 septembre 1946 B

l'I.E.M.E.
(A.C.M., no 5, doc. 14, vol. VI, p. 302) ert particulièrement démonstralive à cet
tgard.
Enhn, en ce qui mncernt le Gouvernement belge, la seule lccture des paragraphes 56, 57 et 58 du Mknoirc et de la Section VI11 du Chapitre II de la 2' Partie
de la présente RPplipue fait apparaitre qu'il reproche au Gouvernement espagnol l'attitude
discriminatoire et injustifde de ses organes, mais non que ceux-ci n'aient point agi
mmpetemment.
On ajoutera en dernier lieu que le Gouvernenient espagnol lui-mème n'a
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jamais mnsideré que la mmpttence de I'1.E.M.E. en ce qui concerne les modalites
de financement du plan d'arrangement, quelle que fùt la Iomule envisagée, pùt faire
problème. Toute la dtmonrtmtion présentee par le Gouvernemenr espagnol, en ce
qui concerne « Ic caractére ltgitime dcs décisions pnses par les autorités administrarives
espagnoles » (C.M., IV, pp. 466 B 472) porte également sur le plan d'arrangement (sans
distinction entre les diverses versions), et le Gouvernenient espagnol, en incluant
parmi Les optmtions B propos desquelles il argumente ledit plan d'arrangement, proclame :
a Or, oi v c m i d a dispositions interna en vigueur, - non pas sculcmcni en
Espgnc mais danr la majorirt d a pays -, de telles opérarion$ sont soumisa B une
autorirarion prhlable. C'at pourquoi une telle sutorisation a t t t dcmandk aux ouroritts
espagnoles » ( C M . , no 7, p. 466).

Dès lors on cn vient B se demander jusqu'où le Gouvernement espagnol veut
aller dans une interpretation purement formaliste de la regle de l'épuisement des voies
de recours internes, car il n'hesite pas B soutenir que l'on peut reprocher P un plaideur
n o m l de ne pas avoir intente tous les recours imaginables, jusques et y compris ceux
que lui-méme considere comme inadtquats (puisque dewmt erre diriges contre des
acres qu'il décrit mmme accomplis par I'autorit6 compétente).
Pareille conception ne trouve appui ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence
et certes pas dans I'arrtt de la Cour permanente de Justice internationale dans l'affaire
Paneoezyr-Solduriskir, citt par Ic Gouvernement espagnol et dans.laquelle 1'Etat defendnir soutenait que I'interpr6tation donnée par I'Etst demandeur d'une disposition
ltgaie etait carcrruble ct aurait dù erre soumise aux jurid.ctions de 1'Erat defendeur.
b) Après avoir soutcnu que la BarceIona Tractim (ou Ics socihts annexes)
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aurait pu soumettre B la juridiction administrative la quesl:ion de savoir si 1'I.E.M.E.
ou le Ministre avait a-d danr les limites de leur mmp6tena, le Gouvernement es~agnol
. .
pretend démontrer (C.M., pp. 610 B 612) que la Rarcelora Traction (ou Ics sa'ietés
inttressees) disposait en tout ttat de cause d'un recours au fond, et il indique (C.M.,
p. 61 1, note 1) sur qucls moyens les interesses auraient pu fonder un recours.

Ceme thése s'appuie sur deux arguments :
1) Méme si l'on se trouve dans un cas de mmpétence discretionnaire il peut y avoir
sous aisains aspects mmpttence liée et dèi lors le remun a t possible.
2) Mémc en cas de compétence discretionnaire, un cerrain mntràlc des juridiqions
est passible, par exemple si le recours est fonde sur le dCrourncmcnt de pouvoirs
ou sur d'autres moyens de a rypc

1) Le Gouvcrnemenr belge maintient que dans le cadre des tenes que le Gouvernement espagnol indique lui-méme mmme pertinents, (c'est-&-dire la loi du 22 juin
1894, remise en vigueur par la loi du 18 mars 1944, et qui demeura en vigueur iusqu'&
la loi du 27 decembre 1956, applicable & panir du 27 juin 1957) la competence exercée
par I'LE.M.E., lorsqu'il refusait les autorisations sollicitées en we de permettre la
réalisation du plan d'arrangement etait discretionnaire puisqu'elle n'était point réglée,
en ce sens que dans l'exercice de cette compétence 1'I.E.M.E. ne devait pas «soumettre
(aomodorl ses actes aux disriositians d'une loi, d'un rèalcment
ou d'une autre disriasirion
administrative » (article 2, second alinéa de la loi du 22 juin 1894)

Or, le Gouvernement espagnol serait bien en peine d'indiquer quel t e x e (loi,
rèalemenr
ou diioositian administrative suelconsuel venait limiter en auoi s.u e ce fût
les pouvoirs de 1'I.E.M.E. de statuer comme il l'entendait sur les demandes d'autorisation
B lui présentks.

..

.

Cela ne signifie pas que toute$ les décisions du Ministre ou de I'1.E.M.E. en
matière de devises relèvent de leur compétence discr.4tionnaire. II faut dans chaque cas
examiner s'il n'y a pas de limitation de cette compétence par un texte, le Ministre
devant, par exemple, respecter les reglements et circulaires qu'il arrète. A cet égard, les
arrèts cites par la panie adverse et particulièrement I'arrèt du 24 octobre 1957 (C.M.,
no 33, p. 610) (arrèt d'ailleurs de loin postérieur aux faits de la cause et rendu sous
l'empire d'une loi inapplicable en 1946), ne fait que rappeler le principe bien mnnu
de droit administratif : « firrre legem qunm ipse f r i s r i », auquel se refère la nation
d'auto-limitation dont question dans I'arrèt du 24 octobre 1957. Mais, en l'occurrence,
il n'y a pas eu de limitation ni d'auto-limitation de cornpetence ct c'est Cvidemmenr
fondamental.
II semir dès lors win d'examiner plus avant s'il n'y avait pas, pour Ics decisions
considerées, mmpetencc reglée en ce qui concerne la f o m c au la proddure & suivre,
et compétence discretionnaire en ce qui mnccrne le fond (I), puisqu'aussi bien il n'est
par soutenu de part adverse que la Barcelona Traction (ou les societes inrtrersees) aurait
pu se plaindre d'une quelc<inque violation des formes ou d'une quelconque meconnaissance de la procedure, & propos des decisians incriminées de 1'I.E.M.E.
2) Mais, soutient en autre le Gouvernement espagnol, si la Barcelona Traction
(ou les sociCtés annexer) a fait l'objet d'un traitement discriminatoire et arbitraire, les
intéressés auraient en tour etat de cause pu agir en nullitt en se fondant sur le détournement de pouvoir au sur les autres moyens indiqués par Ic Gouvernement espagnol.
Pour sa pan, le Gouvernement belge maintient que, dans le cadre de la lai du 22 juin 1894,
aucun recours fonde sur de pareils moyens n'eût 6tC recevable.

A supposer que parcil recours fut théoriquement mncevable dans le cadre de la
lai (et sous rbcrve du point de savoir s'il pouvait apparairre P un plaideur normal comme
vraisemblablement sdequat et efficace, question qui s e n examinée ci-dessous), encore
(1) Pour une application intéressanre quanr B cene distinnion voir I'arrèt du 19 mars
1964 de la Cour de Justice des Communautés Europecnncs en cause R a p ~ n ic/ Comrnüsim de
Io C.E.E. (Rerunl, X, p. 247). 11 s'agissait, en l'esp&ce,dc I'spplicarion de l'article 45 du Srarur
d a fonctionnaires des Communautés Européennes (Journal Officieldcr Communautés, 14 juin
1962, p. 1398162). Ce xxrc prtieit quclliuroriré invatic du pouvoir de nomination procède
aux promotions au grand choir - et qu'elle a donc mmpticncc discretionnaire - mais après
rcrpm prédablc dc ccnaincr fornialit&, cr, sur ce poinr, il y s comptrcnce liée
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de pouvoir (au sur base des moyens analogues indiques par le Gouvernement espagnol),
alors qu'il s'agit précisément de reniurs où la preuve est quasi impossible, ce qui
explique d'ailleurs son declin (1).

(1) En ce qui concerne la jurisprudence administrative française, Auby et Drago (Troica'
de Conlonrieux Adm'nirrrurif, t. III, p. 87. no 1198, note 3), signalent :
< D'aprb les arretr publiés au Recueil Lebon, on compte, entre 1950 er 1960,
en moyenne d m annulations annuelles pour detournement de pouvoir r.
Sur le déclin du détournement de pouvoir, voir Fournier et Braibant, in Acrunliti Juridique, édition Droit Adminisrratif, 1957, 1, 89.
Dans la jurisprudence administrative belge, sur 12.3W arrérs rendus par le Conseil
d'Etar (au 25 avril 1967), le moyen tiré du détournement de pouvoir n'a &réaccueilli que cinq
fais (Arrêts no 985, 1632, 2574, 3748, 8712). Ils concernenr tous der nominations illegales
de secrétaires mmmunaux par Ics Conseils communaux.
En ce qui concerne la iurkpiudence adminisirative espagnole, d'apres les informations
dont dispose le Gouvernement belge, le Tribunal Supréme n'a admis pareil recours contre
1'Etat que dans un nombre infime dc ras.

CHAPITRE I I
L'EXCEPTION TIREE DU PRETENDU DEFAUT DE QUALITE
D U GOUVERNEMENT BELGE POLIR AGIR

SECTION I

LA QUALIT6 DU GOUVERNEMENT BELGE POUR AGIR
Sous-section I
Le fondement du droit de ln Belgi<pr

I o Lo vkirabb demande beige

La premiere tache A laquelle se consacrera le Gouvernement belge, en abordant
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une nouvelle fois, en quels termes le probléme
la question du jus srandi,sera de rappeler,
.
se pose. Force est de constater, en effcr, que le Gouvernement espagnol persiste dans
I'attitude qu'il avait choisi d'adooler
. .vendant toute la vreniière phase de la ~rocédure.
et qui l'a mnduit A pmclamer, nu mépris de l'évidence, que la demande belge n'est pas
ce qu'elle est : une action en protection des actionnaires belges de la Barcelona Traction,
mais que la Belgique pr&tmdrait, en réalité, exercer sa protection au profit de cette
société canadienne elle-mème. Le Gouvernement espagno: attache tant d'imponance
à cene affirmarionqu'il y mnsacre une section (la première1 sur les tmk que compone
le chapitre VI du Conrre-MPmoire (1).
~

L'argumentation invoquCe à I'appui d'une aiiirmatioii aussi con1r;iirc aux rermes
de la demande belge est simple (2) : les actionnaires de la Bircelona Traction n'auraient
aucun grief à faire valoir, parce qu'ils n'auraient subi aucun préjudice susceptible de
fonder une action en rCparation; au surplus, la réparation denmndée par le Gouvernement
belge concernerait le prejudice subi par la société et non cdui qu'auraient souffert les
actionnaires, parce que, en ordre principal, c'est la resdrurio in inregrum qui est demandee.
(1) On i e r r l dans Id I L C ~ I < I~I ~du pr&cnc chlpxrc que Ic Gouserncmen< C J P A ~ ~rO ~
con<icrc c'g~lmicnt pl41 Jc la mottai dc I i 2, rccrion du rncrnc chdpitre V I 3 tcnier Jc dem~ntrcr
ne tcnJ oar a riroreerr la Rnrccloii3 .'maton. clle dmraii t i r e une
anion en proimion, non d a sctionnaircr k l g s dc axe saiér4 mais bien dcr $ Cpargnanis
belges individuels, intercrrb directement ou indirmmienr dails Ic capital dc la Sidro et de
la Sofina. C'al Cgalcmenr en anridirarion de cenc scmnde tmtativc (dont on rnonircro, le
moment venu. le caracttm anificicll. out le Gouvcrncrnenr k l e e se doit de ré~abliren sa
vCnrables tt&e la qustion posk i'l%Cour.

.

-

que.
. . ,i II d m m d c bclar

.

. "

(2) Conrre-Mémoire. IV, pp. 642 A 652.

A propos de cc dernier point, on se bornera A rappeler que les modalités de la
réparation demandée ne concernent pas le fondement du droit A rtparation lui-mème.
Leur seul objet est de permettre d'effacer aussi compl&tementque possible les mnséquences d'un acte dommageable. La remise des choses en l'état, c'est-à-dire la rertirurio
in inregnun, constitue, dans tous les cas où elle est possible, le moyen Ic plus parfait.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement belge sc devait de demander que les
actionnaires belgcs
- fussent replacés dans la situation où ils se trouvaient avant la déclararion de faillite de la Bnrcelona Traction. Le fait que le rétablissement du rroru quo ante
nuisse nitrainer aussi des awnraees
t tiers -ce oui est nécessairement
- de fait au ~ r o f ide
k cas s'il y a remise en l'état des droits d'actionnaires majoritairet - est absolument
irrele-t
et la Belgique n'avait p s à s'en préoccuper. Si la rerrirurio in inteest
impossible, il y a lieu A réparation par équivalence. II est clair qu'en ce cas le préjudice
subi par les seules penannes dont I'Erat assure la protection - c'est-à-dire ses ressortissants - mnstitue la mesure de l'indemnité h attribuer. C'est pourquoi le Gouvernement belge, qualifiant exactement sa demande, se borne à réclamer une i n d m i t é
calculée sur la base de In valeur nette du patrimoine dc la Barcelonn Traction, mmpte
tenu de la pan du capital-actions de cene Société détenue par des ressanissants belges.
Sa position en ce qui concerne la réparation, est d'ailleurs clairement exposée dans la
quatrième panie de la présente Riplique et ne laisse place à aucune ambiguïté.
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Quant au point de savoir si les anionnaires belges n'ont subi aucun
préjudice susceptible de mettre en cause la responsabilité de I'Etat espagnol sur le plan
international, c'est toute la question qui fait l'objet de la présente instance. Le Gouvernement espagnol csr sans aucun doute libre d'affirmer qu'un dommage de cette
naturc n'a pas été causé aux *clionnaires belges de la Barcelons Tmction et de tenter
d'en apponcr la dificile démonstration. Mais il n'a cenainement pas le droit de remurir
à la singulière méthode gracc à laquelle il espère écarter la demande belge, et qui consisre
à tenir pour établies scs propres conclusions - à savoir que les amiannaires de la Barcelona Traction n'ont droit à aucune réparation -, à en déduire que le Gouvernement
belge ne peut dès lors pas intervenir en leur faveur, et qu'il agit donc, nécessairement,
pour le compte de la société elle-rnéme. méthode singulitre, d'abord parce qu'elle
repose sur une pétition de principe, mais aussi parce qu'elle tend B écarter, d'entrée
de jeu, ce qui fait I'objet même de la question dont la Cour est saisie. Le Gouvernement
espagnol est d'autanr plus mal venu à chercher ainsi à interdire à la Cour d'exercer
sa fonnion dans la présente affaire, que celle-ci s'est déjà prononcée sur ce point et
a fait justice de cette tentative.
Dans son nrrèt du 24 juillet 1964, la Cour a estimé, en effet, que «l'essentiel
du véritable problernc à trancher en I'espece » mnsisre A sc «demander si le droit
international remniiait aux actionnaires d'une société, en cas dc préjudice causé h cerre
société par un gouvernement étranger, un droit ou un intéret distincts et indépendants
et, s'il en est ainsi, dans quelle mesure et dans quelles circonstances », et à examiner
«si de telles circonstances, à supposer qu'elles puissent exister, sont réunies dans
l'affaire actuelle » (1).
La Cour ne pouvait pas inviter avec plus de netteté les panies h se tourner vers
le «véritable problème h tmncher en l'rspèce », celui des droits des actionnaires belges
(1) Rcc. pp. 45 ct 44

pour la protection desquels la Belgique a engagé la présente instance. II ne sera donc
pas necessaire de discuter davantage l'argumentation espagriole, qui occupe bien inutilement quntorrc pnges du Conrre-Mdinoire (IV, pp. 639 652) pour démontrer qu'on ne
devrait pas le faire.

Pour la mkne raison, le Gouvernement belge ne croit pas devoir mmmenter
(875)
autrement les effons que la Partie adverse déploie en vue de tenter de convaincre qu'eue
ne saurait aborder la question de la protection des actioiinaires belges «qu'à mndition de cumuler hypothèse sur hypothèse >) (sic, Conrr<,-MPmoire,p. 712), efforts
qui exigent encore de longs d6veloppements.
En revanche, le Gouvernement belge se doit de protester mntre la présentation
donnée A sa propre thèse dans le Conrrt-Mdmoire. Cene pr&entation tend A accréditer
l'idée que la Belgique, incenaine de son droit, aurait mnstamment varie dans ses positions, dont elle aurait donné toute une série d'«éditions a successives. Eue conduit
surtout a donner une vue mmplètmmt fausste d'une prétendue « demière édition
de la thèse belge adroitement formulée de f a p n à en petmmrc la rtfuration (1).

>,,

Ln tentative du Gouvernement espagnol est col;sidérablement facilitée par
(876)
la longueur et le volume de la procédure dans la présente affaire, longueur et volume
auxquels le Gouvernement espagnol a tout spécialement inntribué, ainsi que par la
mmplication qu'il a lui-mème introduite dans l'examen dr questions juridiques assez
simples en elles-memes. 11 est aisé, dans ces cirmnstancs, de rapprocher diverses
déclarations, souvent séparées par plusieurs années, intervenant dans des mntexru
différents, concernant tant61 un aspect, tant61 un autre d,-. l'argumentation belge, et
de les presentcr mmme autant de variations dans cene argumentation, alors qu'eues
en mnstinient des éléments complémentaires.
Au surplus,
on ne saurait s'&tonner, et encore moins :i'indigner, que les échanges
.
d'arguments qui ont eu lieu depuis près de cinq ans aient pernus aux deux parties d'approfondir et d'affiner leurs thèses. de les stnimrer avec DIUSdi: nenete, voire, sur certains
points, de tmir compte de ce qui pouvait paraitre valabd dans Les positions de la Panie
adverse. L'objet de cette mise au point progressive doit erre, en effet, de faciliter la
tâche de la Cour et non de la rendre inextricable.
~

Le Gouvernement belge ne voit pas i'intérèt d'efforts critiques de ce genre. II lui
serait facile de montrer, lui aussi, les nombreuses variatioiis, voire les contradictions,
des thèses espagnoles. Dans les cas les plus frappants et les rnoins excusables, il se devm
même de les relever en passant, mais il n'est pas disposé, Four sa part, b donner à cet
argument plus d'importance qu'il n'en merite.

Pour aurant, le Gouvernement belge ne peut accepter de se laisser attribuer
(877)
des thèses qu'il ne soutient pas. En particulier, il n'a jamais avancé, mmme on le lui
fait dire, que la « règle générale serait . . que dans (le) cas de dommage aiusé A une

.
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smiété, la qualité pour exercer la protenion diplomatique reviendrait toujours
national des associés ou des personnes intéressées dans la société >> (1).

a 1'Etat

.

De mème, si le Gouvernement espagnol tenait B présenter une pseudo dernière
édition de la thèse belge », il aurait pu se donner la peine de lire avec plus d'nttention
le dernier e ~ p a s éprésenté sur ce point au nom de La Belgique, de f a p n à ne pas lc
déformer jusqu'i lui faire dire le contraire de ce qu'il contient. II aurait pu constater
que la Belgique n'y soulient en aucune façon «l'existence de rien de mains qu'une « règle
générale » prevoyant l'intervention de 1'Erat national des actionnaires au titre de la
proteaion de ces derniers, dans toute hyporhtse où la société à laquelle ils participent,
du moins dans une proportion importante, aurait été victime d'an- internationalement
illicites » (2).
Répondant au nom du Gouvernement belge B la question posée par Sir Gernld
Fitzmaurice, le regretté professeur Sauser-Hall s'est exprimé avec une netteté parfaire,
qui ne laissait place B aucune Cquivoque. On ne saurait mieux faire que de citer ses
propres paroles :
< A ce sujet, a exposé I'éniinent jurisconsulte, le Gouvernement beige
port du Principe fondamenrvl que rour Eroi. en Fertu di' droit der genr. a le
droit de protéger celu de ses rsrsortioonrs l i ~ hdonr kurr biens. droirs C I
inrCrPfs p r un ocre intern~tionolemenr illicite d'un Etat érronger, sans qu'aucune
discrimination ne puisse être opérée enire ses rersarüssants suivant la nature
de ces biens, droiu au interéIr. dès I'insiant où leur nationalité crt établie.
A u nombre de ces biens. droits et iniérèu peuvent figurer ceux gui
s'attachent à la qualité d'actionnaire d'une société étrangère.
En r,,nrPqi.enrp 1s G,>ii,rrrirr,ipnr h e l ~ rnr vorr pu? rr yu, pi>c<rrur!loi
enleitr Ir driiri d'arr6<nirr la pr.,,rc,<on de srr rerri>rriwmrr qui siim Iirh donr
les brenr. droit? rr in,ir>ii uii'8L
. uurrPJrnr zn !<in1su'urriiinnoirrr d'isni $cir,iy
Pirangère qui a été victime d'un acte internationalement illicite,

.

.Le Gouvernemeot belge soutient donc que le droit des gens reconnaît

P un Eiat le droit de protéger ws rcsrartirrants actionnaires et qu'il ne 1'08iI p$

.

là d'une rrgle particulière dJrogpant our principes générorour. mois ou conlroire
d'une opplicoiion des principes g i n é r a u ~à un cos particulier (3).

Cene déclaration ne laisse aucun doute sur la distance qui sépare la position
(878)
de la Belgique de celle que lui prèle le Gouvernement espagnol pour les besoins de
la a u s e . Le Gouvernement belge n'invoque aucune règle », générale ou particulière,
autorisant, de f a p n specifique, la protection des actionnaires, comme on tient, et pour
ciuse, le lui faire dire. II se borne d faim appel aux principes gdnéraux en maliPre de
prorecrion diplomolique et à demander qu'il en soir fair application dans le car d'espEEe.

Ceci apparaitavec plus de clarte encore, si cela est possible, dans les déclarations
complémentaires du professeur Sauser-Hall, prenant en considération les diverses
hypoditses envisagees dans la question posée au Gouvernement belge :

.,

..

( I I Contre-Mémoire.
IV.. no 93. o. 713.
(2) Ibid., no 94, p. 713.
(3) ProcCdure orale, vol. I I , pp. 969 et 970.

Les italiques ne figurent pas dans le t u t e

r Deuxièmement, le Gouvcrncmenr belge estime en deuniènic lieu qu'h
supposer
pure hypothèse de notre part - que les con~&quencerdéduites
ci-avant des principes généraux n'aient pas trouvé jusqu'ici de conErnation farmclle dans la dactiine, danr I î jurisprudence, danr la pratique der gouvernemenu. dans les traités, i'eranien du droit international conduit au minimum i
la conclusion décrite par sir Gcrald Fiumaurice <:omme négative et qu'il a
liklléc comme suit :
NEgativement,
aucune règle de droil iiiriirnaiional n'interdit au gouvernement de protéger les intéréta de rer rcssartissanls actionnaires d'une société
éÿangère; l'Ela1 demandeur est donc fond6 à le faire r (1).

-

-

Ici enmre, les explications données au nom du Gouvrrnemcnt belge se suffisent
à elles-mhes et n'exigent aucun commentaire. Ce Gauveinemenr fait référence, de
f a p n exclusive, aux seuls principes généraux gouvernant 12 matière de la protenion
diplomatique, donr il demande qu'il soir fair application dans Ii: cas d'espèce. II n'invoque
aucune «règle générale », qui autoriserait de facon spécifiqui la protection des actionnaires, mais estime qu'il n'en existe pas non plus qui emliècherait l'application des
principes géneraux dans cette hypothèse (2).

Le Gouvernement belge exprime l'espoir que cette mire au point suffira à décourager la Partie adverse de se livrer à de nouvelles exégèse!:, déformant une position
hablie sans ambiguïté et donr la logique est telle que, tout en s'en défendant, le Gouvernement esoaenol
a bel et bien été obliae
.
- de la orendre lui au;si comme point de dérian
de sa propre argumentation. Ainsi qu'an le verra, il n'a pu faire autre chose, en effet,
que d'imaginer une pseudo r règle » excluant l'application des principes genémux de
la protection diplomatique, lorsque ce sont des actionnaires C'une société dont ils n'ont
pas la nationaliré qui demandent réparation du préjudice ilu'ils ont subi dans leurs
biens, droits er inrérets du fair des agisse ment^ illicites d'un Erar étranger.
20. Les règle, gCnPlolez du droir inimraiional en matière de prorecrion diplomntigue

La convergence qu'on vient de relever ne pouvait erre evitee, i'érat du droit
(879)
international en la matière étant rmp bien connu et fixé pour faire l'objet de conrestarions.
Le point de départ necessaire de route analyse du jus rrandi de la Belgique dans le cas
(1) P?oc~dureorole.III, p. 970.
(2) Pour érrc complet, on rappllcra que sir Gervld Fitnnsuricc avait cnvisagé deux
aurra hyparhhs cncorc, qu'il avait d'ailleurs CormulCa en preniière ci seconde lignes :
< 1. II y a dans la préscnrc s p h d a circonstances spéciala qui, :si e l l s ne la font pas relever
de I'cxc~ptionévenrucllcmencadmise par I'Erat défendeur, suffisentcependanr h la faire échapper
B la règle oidinairc, h supposer que cerrc règle soir bicn ccllc que formule l'Et41 défendeur bref, il y a d'aurrcs exceptions la règle que celles qui sont adniiscs par I'Etat défendeur er
la prkente espèce r e l k d'une ou dc plusieurs d'enrrc ella *.
1 2. La question n'est par régie par une seule r*glc essentielle d,: droit inrcrnarional, ou, s'il
y en a une, sa teneur cst incertaine ou peu claire. Dans c a conditions, la Cour doit énoncer
la rlgle ou éclaircir sa icncur, en tenant compte de considérations d'&quit6 cr du bicn et dc
I'interêr de la communauté internationale; ou subridiairemcnr elle doit appliquer des considtrarions dc cet ordre à la déiermination de la règle ,.
tg~r.1.Ic Profcsrcur Slurcr Ha!, î v r l i ci< i ~ u .ui<>
i
.ici Aprcr x o i : chporc d ~ n r
A
ler icrma icyrodun, ad i c ~ f c ,Io thrscr principdlc, Ju Cio~\criic8:3eni hclgc. i l r i a i t r l ~ u l é
aue In !hU$cs ~ 0 81 CI ? n'e~31cntr.,utziiLcr pi: Ir. Ci.iu$crne!i?ei.t b e l s au'i
. t.rrc ~ J J I - A - C J . ~
subsidiaire, la th&c no 2, ne devanr en tour car pas ttre inteipn,rée comme signifianr que la
Belgique ruggèrerair la Cour de se prononcer ex ocquo rr bano (fiorddure arnlr, pp. 972 et S.,
sptcialcment p. 975).

de l'espèce est constitué par la règle bien établie selon laquelle I'Erat national d'une
personne privk, victime d'un dommage causé par un acte internationalement illicite
d'un Etat étranger, a qualité pour intervenir, en exerpnt la protection diplomatique
au profit de son ressortissant. Cette regle a trop sauvent été appliquée par la Cour et
par nombre de tribunaux arbitraux pour qu'il soit nécessaire de s'anarder à démontrer
sa validire (1). Il est bien entendu, d'ailleurs, que, par une telle intervention, 1'Etat
n'exerce pas les droits de la personne privée qu'il prathge, mais «son droit propre,
le droit qu'il a de faire respecter, en la personne de ses ressonissants, le droit international » (2).
. . Cene formule célebre, employée
.~ par la devancière de la Cour, est justement
repétée parce qu'elle definit, avec une clarté parfaite, la nature juridique de la protection
diolamatiriue, La cirésente Cour l'a d'ailleurs faite sienne dans l'affaire Norrebohm (3).
Comme on le verra, eue est particulièrement importante dans l'affaire actuelle
~

Bien qu'il air multiplié les allusions aux dangers qui peuvent résulter du fonctionnement de cette institution et manifeste de mille manieres qu'il n'aime pas la protenian diplomatique, le Gouvernement espagnol n'a pas ose aller jusqu'à dire que le
droit international ne la consacre pas. Tout au contraire, il a paru se rallier à une conception qui, 3u moins initialement, apparait comme fort orthodoxe (4). Il n'a même pas
hisité à citer, lui aussi, la formule que nous venons de reproduire, en des termes qui
semblent bien montrer qu'il y voit également l'expression du droit positif (5). Les
parties se trouveraient donc en parfait accord à cet égard. Malheureusement le Gouvernement espagnol ne voit là qu'un point de départ, à partir duquel il multipliera les
gloses, les exceptions et les réserves.

La règle génémle autorisant la protection diplomatique des nationaux s'ap(880)
plique d'abord, bien entendu, larsquc les personnes privées victimes d'un dommage
imputable à un Etar étranger sont de simples particuliers, des personnes physiques. A
n'en pas douter, c'est en considération du lien existant entre le citoyen et son Etat
national que la regle s'est initialement formée (6). Aujourd'hui encore, elle continue à
s'expliquer fondamentalement par cette situation, comme le souligne bien la formule
de la Cour rappelée au numéro précédent.
Néanmoins, très tbt, la protection diplomatique s'est étendue également a u
personnes morales et, notamment, aux sociétés commerciales (7). Cene extension semble
s'être réalisée tout naturellement à partir du moment où des sociétés, dotées de la personnalité morale, constituées sur le territoire d'un Etat et y conservant leur siège social,
se sont engagées, de plus en plus fréquemment, dans des activités suivies sur le territoire
d'un autre Etar. On a mis l'habitude. dès lors, de leur reconnaitre une nationalité.. Dar
.
analogie avec les personnes physiques, ce qui conduisait, par une pente logique, B leur
(1) V. par ex. P. Guggenhcirn, T~oirPdeDroit incernorionolpublic, Genève, 1953 Tamc 1.
pp. 310 er S. ct les iéftrences; P. Reuter, Droit intmzorionul public, Paris 1963, pp. 137 er S .
et la bibliographie, p. 165.
(2) C.PJ.I.,séricA, n 0 2 , p. 12;sérieA/B,no2D-21,p 17erno76.p. 16.
(3) R e . , 1955, p. 24.
(4) V. notamment, Exceprionrprélin~;nair~s,
1, pp. 184 et 185.
(5) Ibid., p. 185.
(6) Borchard, The diplornatic prori?crionof cirisetu abrond, New York 1927, pp. 25 et S.
(7) Borchard, Rapport à i'lmricur & Droit inmnacionol, Annuaire 1931, 1, pp. 293 et S.

d
e applicables 1 s rkglw relatives Q la protection diplomatique. Une telle innovation,
trts curaùimem inhiitablc, n'en modifiait pas moins, de f;i@n substanticiic, le fonctionnement de l'institution. Il nc s m b k pas, cependant, que toutes les difficultés
qui pouvaient en résulter aient étC aperpes ou méme soupvonnés au moment où m e
atmsion a été admise dans la pratique. En fait, ces diffinilru ne sont apparues que
progressivement, au fur et à mesure du développement des racietés commerciales dont
l'activité s'étendait sur le territoire d'Etars étrangers et dorit les capitaux provenaient
de sources nationales multiples.
Quoi qu'il en soit de ces probl&mcs, l'extension de la protection diplomatique
aux sociétés commerciales (ct aux personnes morales en général) constitue un fait acquis,
mnünné par de trts nombreuses décisions arbitrales et iudiciaires (1).
. . Il ne saurait
~ c m n i être
r contesté aujourd'hui, et le Gouvernement belge prend acte de ce que
l'Espagne l'a elle-même remnnu sans ambiguire - ce qui élargit notablement l'étendue
du terrain sur lequel il y a accord entre les Panies (2).

@"si qu'il l'a déjà souligné, le Gouvernement bell;e, pour sa pan, n'invoque,
(881)
afin de justiüer de sa qualité, n u ~ l ooutre &le de droir que celle don^ la validitd sr la
p r é e vMmnu d'érre rappeltu. II est intervenu dans la préseare affaire dans le seul but
d'murer la protenion diplomatique de ses ressortissants, personnes physiques et
personnes morales, victimes d'un grave préjudice dans les droits et intérêts qu'eiies
nossedent dans la Bnrcelom Trocrion, du fait d'actes intemaionalemcnt illicites, imputables au Gouvernement espagnol.
~~

~

Ce faisant, la Belgique ne se dissimule pas que l'application de ces régies de
droit commun pose cenains prablemes paniniliers, dans le os d'espece, du fait que
les ressortissants belges, personnes physiques et personnes morales, dont eiie assure
la protection, ont supporté le dommage dont il est demandé réparation en leur qualité
d'actionnaires d'une société de nationalité différente.
Cette Nmnstance, qui s'est présentée à maintes reprises dans l'histoire de
Parbitrage, a parfois donné lieu à des confusions, qui tiennent soit à des conceptions
erronés en matiere de personnalité juridique ou de nationalité des sonétés, soit à des
erreurs d'inte~prétation dans l'examen des précédents, soit à une insuffisante analyse
des regles de la protection diplomatique et d u mnditions dans lesquelles les institutions du droit interne peuvent étre prises en mnsidération par le droit international.

Rétabli dans ses véritables données, le problème est polirtant Ires simple, puisque,
mmme il a été dit plus haut, il ne fair appel, pour sa solution, qu'aux principes du droit
international applicable dans tous les autres cas de pratectiori diplomatique.

L a généralit6 meme de ces principes ne pouvanr 43ne contestée et imposant,
(882)
de façon manifeste, leur application dans la présente instance, la seule possibilité pour le
Gouvernement espagnol de s'cn dtbarrasser était de découvrir une regle excluant ccne
application dans le a s de dommage subi par des actionnaires. Comme on le verra, il se
dkida effedvment, aprts quelques hésitations, à posnùer une « regle de la qualité
( 1 ) Borchard, The diplm'ic poreciion . . . ., pp. 617 et S.; R n w r . . . ., p. 298.
( 2 ) Exr~prionspréliminoires,1. p. 186; Contre-AiPrnoire, IV, p. 744.

exdusive de 1'Etat national de la socittt pour agir en cas de prejudice causé Q la societe par
un Etat etranger » (l), A laqueUc il devait anacher, pour des raisons trés compréhensibles,
une h o m e imponance.

La principale diRinilt.4 que soulève la « rtgle » de droit international invoquee
par la Partie ndvene - et elle n'est pas mince - est de prouver son existence. Bien
qu'il s'y soir attaque, nous le verrons (Z), le Gouvernement espagnol a eu conscience
des faiblesses de sa d6monstration. Aussi s'est-il efforce de les pallier en faisant appel
A des considerations empruntées au droit interne. S'appuyant sur lanotion de persorinalité
morale, il diait tenter de demontrer que celle-"] dressait un obstacle absolument
infranchissable entre les actionnaires d'une sociére (et leur Etat national) d'une pan,
et, d'autre .pan,. I'Etat causant un domma~e
- A cenc societe Dar un commnemenr contraire
au droit international. A l'en croire, cet obstaclc est tellement absolu qu'aucune relation ne
peut s'etablir entre les premien et le second :en frappant la socitre, I'Etar auteur du dommage n'atteint bas les actionnaires, tout au moins dans des conditions qui engageraient
.sa responsabiiite envers eux. Les actionnaires eax-mémes ne sont jamais autorisés A
se deeaeer du voile de la ~ersonnalitemorale mur demander iusticc et leur Etat national
ne peut pas davantage les proteger. Par ce moyen, le gouvernement espagnol essayait
de suggbrer que <(l'interdiction de la levee de voile » et la prétendue « rtgle de la
qualité clus us ive de I'Etat national de la sociCtC » ne seraient qu'une seule et méme
chose ou, tout au moins,.que la scmnde se déduirait logiquement de la premitre : elle
n'en constinieràit, en quelque -ne, qu'un corouaire. Le procédé était ingQUeux et
pennetrait de faire l'économie de la preuve, assurément redourable, de la f o m $ o n et de
la remnnaissance, par une pratique genérale, de la rtgle de droit intemuonal invoquk.
~

-"

Le Gouvcrncment belge se doit de d6noncer de telles confusions, qui sont inadmissibles. Une rtgle de dmit international ne peur étrc invoqute que si elle est établie
par voie de mnvention entre les panies, si elic fait l'objet d'une pratique gtnérale,
acccptée mmme &tant le droit, ou encore si elle constitue un principe genCral de droit
reconnu par l'ensemble des nations. Elle ne peur étre purement et simpkmenr dtduite
d'institutions du droit prive interne. Une telle methode est enmre moins acceptable
Ionqu'eUe se sert d'analyses de ces instiNtionr du dmit interne qui, on le verra,
sont hautement contestables, et qu'elle ne rient aucun mmpte des problèmes spCciaux
qui naissent de la transposition de r t g l s valables mtre particuliers au plan des rappom
interetatiques.
b) L'nrroinrr n u droits n ixc&Ctr der (V~U>NYU'T~I
I DA!,

dommage mài par /es eeriormnires or le droir

i réparalion pi

m dicale

PB~

toute une serie d'arguments, qu'on examinera en detail un peu plus
(883)
bas ( 3 , la Partie adverse s'est efforcte de donner la valeur d'une évidence A la thése
paradoxale qu'elle soutient depuis le debut de la présente affaire et selon laquelle, en

(2) V. Conne-Mémoire, Chapirrc VI, Smion 111, § 6 :
la règle ». pp. 723 ci s. C/ iifro. no 908 et sr., pp. 659 et sr.

.

PrCcedcnrJ qui confirment

p e m e t m t , par la suitc dcs m(euvres dCji démitcs, que la Barcelona Tracrioil soit
nise en faillite et dépuillte de son patrimoine, L G m m i n m spoprol n'a c d aux
ocrimirer de la rocidrd -n
prpiudice donc ils p m a i m ow'r droit d obrmir répra~ian.
C'est cette these, pourtant difficile à soutenir, qui se trouve Q l'origine d'aiïimtions répet& et aussi inacceptablesles unes que les autres, seka lesquelles les agissements
dc I'Esoamc
- Q I'enconue de la société canadienne ii ne concernent oas le Gouvernement belge, parce qu'ils ne concernent pas les actionnaire.; beiges de la société (l),
lesquels peuvent tout au plus se plaindre de c i simples réper<ussions kconomiques dkfavorables >i(2). 11 est mème dit que ces « répermssians indiri:ctu évcntuclles n'auraient
certes, en elles-mèmes, ricn d'internationalement illicite (3).

,>

.

,>

Cene demiérc U%mation est peu cumpréhensible. II est clair que des << répercasions », d i m e s ou indirectes, ne peuvent présenter, en elles-mêmes, quoi que ce soir
d'illicite (ou de licite). La formule emolovée
. . dans le Contre-Mémoire denote une fàcheusc
unprécision dc p n s k sur un point pounant essentiel dans la présente affaire, et qui
en constitue vraiment Ic centre. ta question est bien, en effci:,de savoir queiles sonr les
conséquences d'un acte illicite - en l'espèce le deni de justice dont a souffert la Barcelona
Traction. A-t-il ou non causé un dommage aux actionnaire:; belges de c c t e société et
quelle est la nature de ce dommage? S'il y a dommage, y a-t-il des raisons de droit qui
emptcheraient qu'il en soit demandé réparation?

A l'appui dc sa t h h e selon laquelle ics actionnaires de Barcelana Tranion
répercussions in, « indirectes >> et ii 6venrueU-s iu,
des acres illicites dirigCs contre !a société, le Gouvernement .-spagnol invoque l'opinion
de la Commission muiuno-américaine dans l'affaire Dickmt Cor Whecl Company (4).
.~
Cette référence, présentée à ce propos, est emrtmernenr intéressante, u r il s'agit d'une
es*
absolument t r m a"é r e i !a auestion de la orotection diolomatiaue des actionnaires.
Le Gouvernement des Etars-UNS ?ait intervenu, dans cette affaire, pour protéger
une société américaine créananciére d'une entreprise rendue insolvable par suite de mesuprises à son enmntre par le Gouvernement mexicain. La Commission souligne qu'un
Etat ne peut ttre rcaponsable du préjudice subi par un incividu, en conséquence du
dammage que cet Etat a causé à un autre individu lorsque 1 s rapports enrr* le pmim
et le second sonr de Mlure conrr~etuelle.
(884)

rie pourraient se plaindre que de

~

~

Quelle que sait la valeur de cette thèse, dont on peul: se demander si elle n'est
pas trop absolue, il est clair qu'elle ne trouve aucune applicatimm dans la prksenre espéce.
Et ceci d'abord en raison des ternes mèmes empiayb par la Commission, qui apportent
à !a fornule géntrale qui vient d'être rappelée une exception remarquable en ce qu'elle
mncerne précisément le cas des personnes ayant un « intkrêt subsrantiel et barn fidc
dans la société victime du dommage, ce qui inclut certainement les actionnaires de cene
sonété (5).

Contre-Mémoire.IV, p. 719.
(2) Ibid., p. 646.
(3) lbid., p. 644.
(4) Rcc. sent. arbitrales NU., vol. IV, p. 681. ConrrcMdmi,irr, p. 645.
(5) R.S.A.N.U., eod. foc.

(1)

En second lieu, il est tout à fait clair qu'un actionnaire ne se trouve en aucune
facon dans une relation contractuelle avec La société à Laquelle il appartient, et que sa
situation n'est donc absolument pas assimilable A celle du créancier en cause dans
Car Wlied Company.
l'affaire Di&"

Toute l'argumentation développée par le Conrre-Ménroire. 1, aux pages 644
et 645, puis aux pages 715 à 719, repose sur un double postulat que l'on y trouve, en
quelque sone sous-jacent : c'est, sur le plan du droit interne, l'assimilation pure et simple
des personnes morales et des personnes physiques et la séparation complète entre les
droits de la societé et ceux de l'associe. Selon le Conrre-Mémoire, la societé, d'une pan,
chacun de ses actionnaires, d'autre pan, sont des personnes entieretnent separées, comme
le sont, l'un par rapport à l'autre, deux individus quelconques. En conséquence, l'atteinte
portée aux droits de l'un est complEtement étranghre à l'autre et ne saurait étre invoquée
par celui-ci comme une atreinre à ses droits personnels. Le lien qui existe entre I'actionnaire et la société, n'est oas différent de celui qui unit un créancier à son debiteur, il
n'apporte aucune atteinte la distinction absolue entre les deux « personnw ».
(885)

Cette we des choses est insoutenable.
II est unanimement reconnu aujourd'hui, au terme de querelles doctrinales dépassées à présent, que Les personnes morales sont foncieretnent differentes des personnes
physiques, et que la personne morale est une construction juridique sans valeur absolue, une simple c i création technique N, A la différence de la ii personnalité i n que constitue en droit chaque erre humain, er qui correspond à une réalité de la nature (1).
Aussi n'est-ce pas sans surprise qu'on lit dans Le Conrre-Mémoire (2) que i< route
l'évolution du droit interne, de mème que celle du droit international, va A l'encontre
de certe position i,. On comprend que le Conrre-Mknoire n'ait put citer la moindre
reference l'appui de cette allégation inattendue. Lorsqu'il s'agit d'une sociéte, notamment, la personnalité juridique » n'est qu'une construction qui se superpose aux
individus qui formenr cette société. Sans doute, y a-r-il, formellement une personne
juridique distincte, mais il est vain de prétendre ignorer que derriere ce «masque * (3)
existe une réalité sociale différente.

(1) Michoud, Ln The'on'on de la personnalire' motde or son opplicarion nu droit frmyoir,
1, no 45 cr sr.; tien).. S 3 w r ec i r r h n r g u ~m Jro8i e c i , 1 III, pp. 212 e l s r i H C~pirminr.
In!wd>i~zm3 I'l,ud~J& .IFS<ciil/, 4. td , no 160; Hdmcl er Lzgardc. Tlilld de d m < ~ o n m ~ 1 . 7 ~ 1 ,
1. no 425, i\r:;irclli. I'mro,wl~id n u r i d t : ~e oroblmi delle rxirta. Xtr Yllr su; , 1957. Coulornhcl,
pmri&lorirrna de 10 condirion juridigue'der peronrvr morolb da drdl prive', 1949; R. David,
et autres Lo pesonnalire'nwole ar ses limiter, Brude de droit compare', 1960, p. 4; Serick, Rechrrfonn
m d Reolirilr jwirtüihn. Pnronen, 1955; Emde de P. Van Ommeslaghe et L. Simont, Rm. mir.
jurirp. 1964, p. 81, note 23 et les référencer.
I

(2) p. 718.
(3) C'est le mor qu'emploie à ce sujcr un auteur récent : V. Camille Jauffrcr, *La vansparuice civile et la protection des associes d'une sociCté de mnrtmdon, L. r m i m juridipa,
1967, Donrine, no 2065.
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La mnstnicuan mmmode de la sociér&penanne juridique rend possible une
(886)
advite mlle&ve d'une eûbcitC démiplCe ou centuplée, par rapport à ce que se&
la simple juxtaposition des activités individueiles des membres du gmupe societaire.
Elle procure & la foin aux associés et aux tiers des avantages multiples, et elle compone
assurhent une sépaqtion patrimoniale complkte entre s0cis.te et actionnaires.
Aussi est-il vrai de dire que les actionnaires n'ont pa:; de droit de propriéte sur
les biens qui appartiennent i la societe. Ils ne peuvent pas nori plus se mmporter comme
s'ils étaient personneliement parties aux contrats passés pr.r la sociéte, ni pretendrc
exercer en consequence les actions réservees aux titulaires des droits r&ultant de ces
mnmts.

Mais l'on ne saurait, sans meconnaître la réalite Iri plus kiidente, conclure,
de cene simple separarion patrimoniale, qu'il n'existe pas e r r e la sou416 er ses actiannaires une etroite solidarite d'inrerèrs. Le lien qui les unit, loin de pouvoir ètre cornpar&
icelui qui existe entre le &ander et son débiteur, est un lien statutaire et organique en
quelque sorte, puisque les actionnaires forment précisément le grDupemenr dont la sociétépersonne juridique est l'expression ou l'actualisation. Les assxiés sont les « membres »
de la soci4té. Ils sont 4troitement liés, comme tels, aux réiultats de son activite; ils
oamci~entau mecanisme interne de l'institution (vote aiLu ass-mblees -aenerales; election
des administrateurs; approbation des bilans et des répartitions de dividendes, etc.).
C'est de leur volonté commune que dependent, en somme, le fonctionnement de la
societé et mème son existence, puisqu'ils peuvent, i certaini:~conditions, y mettre fin
et recueillir son actif. Aussi la valeur des droits des actionnsiires, comme «membres
de la sociéte, est-eue essentiellement fonction de la situation de celle-ci, des ses resultats,
de son avenir.
Ainsi se traduit clairement la complète solidarite il'intérèts entre la societé
et ses actionnaires (qui en sont le suppon essentiel).

La nature purement technique de la personnalité morale, d'une part, la solidarité
d'interèts de cet ètre moral avec ses actionnaires, d'autre: pan, conduisent A une
mnclmion diametdcment opposée celle du Carre-M&+P (1) : les actionnaires,
mmme la societe elle-mème, ont le drait de compter que la son616 sera traitee par les
Etlts etrangers mmme l'imposent les règles du droit international public. Partant,
un manquement à ces regles constitue un acte illicite tant i I'kgard de 19Etat national
des actionnaires qu'i l'égard de I'Etat national de la souete.
Cest la projection sur le plan du drait international de la r a t e , telle qu'elle
se manifeste en dmit interne.
En règle genede, il est vrai, l'exercice par la société elle-même des droits qui
lui appaniennent sauvegardera simultanhent ses propres inttirèts et ceux de ses action- puisque, mmme nous I'swns vu, ces inc&ts sont indùsociahles. Ainsi,

"-

( 1 ) IV, pp.644et 718.

lorsqu'un acte illicite a causé un dommage à la société, la réparation du préjudice
sera poursuivie par l'intermédiaire des organes sociaw et l'indemnite (ou la
restitulio in ince-)
dont elle béneficiera effacera automatiquement le dommage
des actionnaires. Dans presque tous les cas, et notamment dans tous ceux qui se presentent au cours de l'activité normale d'une société commercble, ce mécanisme suffira.
II ne permet pas, cependant, d'ignorer la réalité des droits et des intérêts en présence.
Celle-ci se révkle clairement lorsque, pour une raison quelconque, la société
se voit placée dans l'impassibilité d'agir ou d'obtenir la réparatian à laquelle eue a droit,
ou encore lorsque les organes sociaux n'agissent pas (que ce sait par négligence ou d'une
manière délibérée).

En pareil cas, la personnalit6 juridique, - précisément parce qu'il s'agit
d'une pure konstmction technique qui n'a jamais un caractère absolu et irréductible, - ne peut conduire à refuser #out remède à l'atteinte portée aux intérêts des
actionnaires. C'est la raison pour laquelle certaines législations reconnaissentexplicitement
aux actionnaires dans de telles circonstances le droit de se subsrituer a u . organes sociaux
et de réclamer pour eux-rnêmer la réparation du préjudice qu'ils ont éprouve à la suite
du tort causé à la société (1). A fortiori doit-il en ètre de méme au plan du droit international, qui n'a pas à se subordonner aux particularités techniques des institutions du
droit interne.
En conclusion, on peut donc affirmer que ni la nature de la personnalité
juridique de la société, ni les liens organiques existant entre la société et ses
actionnaires, ne font obstacle a ce que ces derniers obtiennent la protenian diplomatique de I'Etat dont ils sant les ressortissants, à la suite d'un acte internationalement
illicite commis à l'égard de la société et en raison du prejudice personnel qui en est
résulté pour eux.

Sans doute, La protection diplomatique de la société elle-mème suffit-elle
(887)
habituellement à assurer la protection des intérêts des actionnaires, lorsque cette société
a été victime d'un acte internationalenient illicite - de même que, sur le plan du droit
interne, c'est la société elle-même qui, par ses organes, exerce les actions en réparation
des dommages qui lui ont été causés, ce qui tend à assurer, en même temps, la réparation
du préjudice subi par les actionnaires (2).
II n'en reste pas moins que ce préjudice a fait naitre, dans le chef de I'Etat nauona1 des actionnaires, s'il ne se confond pas avec I'Etat national de la société, un ci droit
propre, le droit qu'il a de faire respecter, en la personne de ses ressortissants, le droit
international n, suivant la formule de la Cour déjà citée (3). Dans la mesure où l'action

(1) V. notammenr en droit allcinand : Schilling, Verjasdm Akriengasellscltafc.
dans Ic G~arrkommencu~
des Akriengereizes, 5. 84, rem. 74; Schlegelberger und Quassowski,
Akriergeiera, art. 84, rem. 30; Ruth, étude dans la J.W. 38, 1657.

(2) V. cependant, dans l'hypothèse où 1s s o ~ é est
r ~ contrblhe, en fair, par des actionnaires étrangers, ce qui est dit Mfro, " 9 1 5 et s~.,pp. 663 et sa.

(3) cf. supra, note 2, p. 639.

des organes sociaux n'a pas permis aux actionnaires d'abtenii satisfaction par les voies
de droit interne, I'Etat national de ces derniers est donc ccrtairiement autorisé à réclamer
par les voies de droit international la réparation du domm;igc dont ils ont sauffert.
Il est bien Cvident que les Etars feront usage de ce droit :wec autant de modération
que dans Les a u t r u hypothèses où ils ont à rndmser les rédamations de leurs ressorUssants. II n'est par d'usage qu'il le fassent lanqu'il s'agit de d,>mmagesde peu d'importance, ce qui sera le cas ici s'il s'agir d'un actionnaire isolé ou si la perte subie par la
s&hé ne revst qu'une ampleur limitée et n'interrompt pas son activité.
En revanche, une intervention de I'Erat des actionnaire. est cenainement justifiée
lorsque certaines circonstances exceptionnelles se trouvent reunies, comme elles le sont
dans la présente espèce, et s'il se trouve notamment que :
Io la sociCtC est mise dans l'impossibilité d'obtenir réparation par les voies de
droit interne;
2O

elle ne béneficie pas de la protection de son Etat na:ional;

3 O par l'effet des actes internationalement illicites .
perrdrés
contre clle, elle est
.
privée definitivement et irrémédiablement de tous ses biens, de 1-lle sorte que la r&lisation
de son activité sociale est désormais complètement impassible.

II convient d'insister ici tour particulièrement sur cei:te demikre cirwnstance.

La société qui se trouve dans pareille situation est «jracrically defunrr n, pour
utiliser une fonnulc qui se retrouve dans la jurisprudence, ses ac:rionnaires n'ont plur rien
à attendre d'elle dans l'avenir. Elle n'est plus, désormais, une institution compsrablc
à un organisme vivant et appelée à exercer une activité d6tcrminée. EUe n'est plur qu'un
« fantame » et derriex elle, du fait qu'elle est incapable de reprendre son activité propre,
transpamit le groupement de personnes qui en étaient le subst~atnécessaire : les anionnaires, qui ont fourni les capitaux, et qui sont désormais les seiiles personnes intéressées.
Ceci est encore plus apparent pour les actionnaires, qui, comme c'est le cas
de Sidro dans la BarceIona Traction, disposent dans In saci(té, par le grand nombre
de leun titres, d'une influence déterminante, et se trouvent, dès lors, prives non seulement d'un Clhent de leur patrimoine, mais aussi d'un powlir qu'ils avaient le droit
d'exercer dans le cadre de La société d é s o m i s « paccicolly dejüncr ». Le Conrre-Mémoire
lui-mÈme à trop longuement insiste sur ce pouvoir pour qu'il scit nécessaire d'en démontrer l'importance, et l'atteinte directe a u inrérsts de la Sidro apparait ainsi avec évidence.
~

~

Le fair génkrateur de ces dommages ayant Cté le comportement contraire au
droit international de I'Etat espagnol, ces actionnaires avaient un droit incontestable
à obtenir une réparation. Celle-ci leur étant refusée par le Gouvernement espagnol,
la Belgique avait certainement le droit d'endosser leur réclamation. En s'y opposant,
le Gouvernement espagnol cherche à conférer à la personnalité juridique des sociétés,
au ribu du dcoir international une m n é e absolue qu'ciie ne i~réscnteen aucune facon
en dmit interne, ce qui est d'autant plus inadmissible que Ic croit international n'a pas
à SC subordonner aux panicularités techniques du droit interrie (1).
(1)

cl: n f r a , no 903 et sr.. p p 657 et sui".

Les conclusions qui prtcèdent s'imposent avec tant d'evidencc que le Gou(888)
orincivale,
selan laauclle la vrotecvernement esvamol
. . n'a pu s'en tenir b sa seule these .
.
tion diplomatique ne serait pas autorisec par le droit international dans le cas de dommage
niusé à des actionnaires, these qui sera examinée dans la sous-section suivante. Pour
conférer à cene these un peu de vraisemblance, il a été contraint de tenter de démontrer
que les a c t i o ~ a i r e sde la Barcelona Tranion n'auraient pas subi de prejudice ou, tout
au moins.. aue
. ce vrkiudice ne serait vas susceDtible de donner lieu A révaration. Cette
tenrative a éte faite en se plawnt aussi bien au point de vue du droit interne (théorie des
pseudo a droits propres » des actionnaires) qu'A celui du droit international (dihrie
selon laquelle les actes dirigés contre BarcelonaTraction ne concerneraient pas le Gouvernement belge). En autre, la Panie adverse a espéré trouver un appui dans l'A& consultatif sur la réparation des dommages subis au service des Nations-Unies. Ccr différents
points seront successivement rencontrés.
1) U1 rhP&

der drmts propres der octiomüiirer.

Partant de I'idee que c la véritése trouve... dans une distinction claire entre
(889)
. .
la personnalit&de la société, d'une part, cf celle des associés ou actionnaires de l'autre i>(I),
le Gouvernement esvamol
orésentée
. . en est venu Ires vite à une seconde distinction, .
c o m m e un corohire de la precedente, entre « les droits propres de l'actionnaire », opposés a m ((droits propres de la sociéte >> (2), qui lui servira de cheval de bataille pour
tenter de se debarrasser des precédents arbitraux les plus gènants - c'est-à-dire les
plus manifestement incompatibles avec ses thèses.
On aura l'occasion de constater combien cet instniment se prèle nwl A l'utilisation
laquelle il est destine, lorsqu'on reviendra sur l'analyse de la jurispmdence (3). IL
convient, auparavant, de se demander ce que vaut la these en elle-méme.
Sous cene idée des droits propres, le Gouvernement espagnol entend etablir que
de facon
les actionnaires auraient, vis-à-vis des tiers. des droits aui leur avvartiennent
..
exclusive et qui n'ont rien à faire avec ceux de la société ellcrnéme. Le Gouvernement
espagnol admet que lorsqu'une atteinte est portée à ces droits, les actionnaires onr quaiite pour demander réparation du préjudice qui leur est ainsi cause, nloïs que si ce préjudice a touché les droits propres de la societé, les actionnaires ne sont en aucune f a p n
concernés et ne peuvent donc par agir.
La théorie des droits propres, que la Panie adverse invoque, eviste en effet dans
la donrine du droit commercial de cenains pays. Malheureusement pour le Gouvernement espagnol, eue n'a absolumcnr aucun rappon avec ce que celui-ci a imaginé. Pour
les spécialistes du droit des sociétés, « la quesrion des droirr propro da ocrionwires n'op
pn~oPzp z dam 1 s roppmrr des arrocies mrre eux (4), parce que ces droirs représentent

,>

(1)

Contre-hfémoirr. IV. p. 718. no 100.
(2) Ihd., p. 7 3 8 .
(3) V. inrra, n o938, p. 685. Add. no 931 et ss.,pp. 679 et ss.
(4) 1. Escarra, Ed. Escarra et Rnult, Traité rhPmiqtu ar proriqua de droir c o m c i n l ,
I r r rociété~commorcialrr, Paris 1955, tome 3, p. 264.

Dans un autre passage, envisageant une hypothèse analogue, le Conne-MPmDive
affirme avec autant de force : « Larsau'un Etat vrend une mesure d'étatisation ou de
nationalisation d'une swété, on se trouve justement en prkence de l'une de ces hypath& où la mesure dont a n se plaint n'et çus di@ contre la rocidid m ion[ que rrlfe,
m ü carre P o r r d p i v i , contre l'actionnaire dont les titres sont confisque ou annule...
Dans une hypothese de ce genre ... I'imenimtion au ritrr de la proraiion d i p l m i i p e
de PErnr narional de l'ncriomire drrangcr *poli6 de rer aciiar re jusrifi do= selon les
principes généraux mëme du droit internarional » (1).

La contradiction apparaissant entre ces deux formules n'est pas fortuite. Elle est
inhérente h la conception des «droits propres » der actionnaires, telle que l'a construite
le Gouvernement espagnol, et met en pleine lumière son caractère anificiel. Comme
chacun sait, la nationalisation d'une entreprise se réalise suivant deux techniques principales : ou bien en transférant I'Etat qui nationalise la propriété de l'entreprise ellernème, ensemble complexe de biens et de droits, er en laissant intact le cadre juridique
de la société à qui elle appartenait; ou bien en transférant la propriété des anions à
I'Etat, qui devient actionnaire unique.
Dans les deux cas, le résultat est évidemment le mème pour l'actionnaire, qui se
tiouve dépossédé à la fois de son droit de contrôle de I'alïaire nationalisée et de sa pam
dans cette affaire, c'est-à-dire de l'ensemble des droits conférant sa inleur économique
à l'action dont il est propriétaire. Pounant, si la théorie des «droits propres »soutenue
dans le Conne-Mémoi~eétait vraie, 13:ictionnairebénéficierait d'un droit h réparation
~uisau'entouchant aux anions on aurait vorté nneinte B ses «droits
dans le second cas, .
propres », alors qu'il n'aurait droit h rien dans le premier, puisqu'en laissant intact le
cadre social, an aurait laissé aussi intacts ses fameux «droits propres r.
~

~

~

~

.

11 est à peine besoin d'ajouter que la pratique n'a jamais admis des conséquences
aussi déraisonnables, ce qui enlève toute base 4 la théorie des «droits propres » des
actionnaires, telle que l'a construite le Gouvernement espagnol. On nura l'occasion de le
constater, en parfinilier, lorsqu'on examinera la pratique conventionnelle (2). Le formalisme extrème de cette rhérarie la rend inacceptable pour le droit international, fandamentalernent r&&te,
d'autant plus qu'elle permettrait & un Etat, &ce a un peu
d'habileté dans le choix des techniques de droit interne, d'échapper $ toutes les conséqueiices de la responsabilité internationale et, par conséquent, de se dérober l'application du droit international.

A plusieurs reprises, le Gouvernement espagnol a accuséla Belgique, fort
(891)
mal a propos, d'ailleurs, d'invoquer des règles ou des exceptions taillées trop exactement
A la mesure de ses besoins. C'est un rcpmche que ce mème Gouvernemcnt ne peut cervroores
tainement vas éviter m u r cene trov mmmode théorie des «droits .
. » des anionriaires. Elle a, très clairement, été MifiCe pour les &oins de la cause. Comme on Pa vu,
il s'agissait, pour le Gouvernement espagnol, de disposer d'un système qui lui permit de
rendre compte de la pratique internationale et, notamment, des préctdents arbitraux
où avait été adrniae la prorcction des actionnaires, ce qu'il ne pouvait nier, mais qui eut

( 1 ) Ibid., p. 730.
(2) Cf infra, no 926, p. 672.
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en méme temps le mérite d'écaner l'application de cette pntique A la présente affaire.
C'était fon diffide, on doit le reconnaître. hlalgré toute l'hat,ilcté dont la Partie adverse
a fait preuve, le moins qu'on puisse dire est qu'eue n'y a pas n'ussi.
A supposer méme qu'elle fGt acceptable, la théorie cles ii droits propres des
actionnaires, telie que la conçoit le Gouvernement espagnol, lie permettrait pas, en effet,
d'écaner le jur rr~tldide la Belgique, mais servirait pluriit à le fonder. Comme il était
déjà précisé dans le Memoire :
«La premierc atteinte i ces droits des actionnaires de la Barcelona Traction dtriva directement du jugcmcnr de faillite. Cchi-si, cn crier, cn dépoiiillant su profit des organes
de la faillite lc conscil d'ndminisrmrion de la Barcelona Traction, légirimcmcnt élu
par l a actionnaires, de tour po<ivoir effectif de gestion, priva définitivement l e snionnaira bclgcs de ccric rocittt de tourc iriterucn<ion m i ~ r cdans l'adminlstrntian d a
affaira du groupc *.

.....

<<MaisIc couronnement de a t t s manouvre wnrirti dans Ic transfert de I'intCgralité de l'actif au groupc Msrch, mntrc la seule obligation asrumie par ce dernier
de payer Ic *if
obligataire. Cene opCrarion cur pour rtsultat de ne laiüer aucun
reliquat sur lcqucl Ics actionnaira de la BarceIona Tracrion, déjh privés du droit au.
bénéfim, puïicnr faire ~ l o i leur
r droit au solde de liquidation a p r b dtsinréresrcmcnr
des danciers (1).

Malgré l'imprécision dont ils sont affectés dans la ~ r 6 e n t a t i o ndu C o n t r e - M d ~ ~ ~ ~ ~ e ,
les prétendus ii droits propres >,des actionnaires comprennent, on l'a vu (Z), le droit
de la société Dar l'intermédiaire des areanes élus, celui de Drendre
de vaniciver A la eesrion
"
p a n à la distribution des bénéfices et celui de figurer la liquidation de l'actif : tous
droits qui ont été direnemcnt atteints dans la présente affaire. Si la thCorie imaginée
par le Gouvernement espagnol était fondée en droit interne ou en droit international,
la Belgique aurait donc pu la rrprendrc purement et simpl,:ment A son compte. Ceci
n'étant pas le cas, elle se gardera évidemment de le faire.

2) La rhdorie selon Iqt<elle les acier illicires reprocher à I'Eamgne m concrrmoimr par
In Belgique, F r que di+
contr~um rocid16 conndioulp.
Sans craindre dc brouiller Les plans et d'oblirér#rr la nécessaire distinction
(892)
entre le point de w e du droit international et celui du droit interne, Ic Gouvernement
espagnol a cherché, d'autre pan, A créer l'illusion que la prrsonnalité juridique de la
Barcelana Traction, de nationalité canadienne, &levait une niuraille absolument infranchissable, qui empêcherait toute esphce de rapport de droit international entre l'Espagne
et la Belgique, A propos des dommages causés aux anionnaires belges de cette societ6.
Cet argument est le plus fréquemment présenté sous la f o m e d'une question si
souvent posée et en tant de passages différents (3) qu'elle constitue un véritable kirmotiv : mmment le Gouvernement espagnol aurait-il pu mnuneure un a n e internationalement illicite m e r s la Belgique, alors qu'on ne lui reproche que des mesures dirigtes
conrre Io Borcolonn Traclion, sociétt canadienne? S'il y a eu un acte illicite, ce ne peut
Il cn rtsulterait,
avoir étt, en tout état dc causc, qu'un a n e mmmis envers k Ca&.
logiquement, que ce dernier seul serait habilite A en poursuivre la reparation.
(1) lémo moire, 1, p. 182.
(2) e l supro, no 889, p. 648.
(3) Contre-Méniaire. IV. pp. 642.643, 715.716, 717, 718,719, 721. etc...

Accessoirement et & titre de mrollaire, le Gouvernement espagnol soutient qu'il
lui est tout & fait impossible de manquer & des oblipoiim inlernnrionoles m e r s la Belp l ' p en agissant & l'encontre d'une société canadienne (1). Aussi, se croit-il cn mesure de
dénoncer la prétention qui serait celle du Gouvernement belge s'arrogeant «le droit
de faire valoir, comme source de responsabilité envers lui, un fair gui nm le coneernr par »
(sic) (2). Une telle affirmation mnsritue une véritable démonstration par l'absurde de
l'erreur d'un systeme qui conduit A soutenir que la spoliation de ressortissants belges
ne saurait, en aunine façon, concerner le Gouvernement belge.
Toute cette argumentation du ConircMdnioire, en réalité, repose sur un pur
(893)
verbalisme et ne mnstirue, finalement, qu'une pétition de principe.

NOII

Le raisonnement d'aprkr lequel aucune violation d'une obligation internationale
la Bolpl'qve n'a pu erre mmmise & I'ocasion d'actes dirigés mntre une swiéfé

canadienne, présenterait quelque vraisemblance si un acte intemationalement illicite se
aractérisait par son intention dolosive, par la volonté de nuire & une personne déterminée.
Dans ce cas, en effet, il faudrait bien se demander qui était visé par les mesures reprochées su Gouvernement espagnol : 6tait-ce la société canadienne ou étaient-ce ses actionnaires belges?
Toutefois, méme posé en ces rennes, le problème ne se laisse pas résoudre si
fscilement. Le Gouvernement espagnol, malgrî: ses dénégations récentes, n'ixnorait
nullement I'imwnance des intéréts belges engazés
- . dans la Bnrcelona Tracrion (3).
. . Ne
Ics eUt-il pas connus que les démarches de la Belgique, dts le début de l'affaire, ne pouvaient lui laisser aucun doute & cet égard (4). Or il est tout & fait clair que l'opération
menée contre la Rarcelona Traction visait, au-delà de la personne morale, l'entreprise
exploitée par ses filiales et que rivait de s'appropier le groupe qui fut l'instigateur de
tautc l'affaire. II s'agissait donc ile détacher cette entreprise de ceux qui en avaient le
mntrble, c'est-&-dire des actionnaires étnngers majoritaires (5), même si, formellement,
l'attaque était dirigée contre la société.
Ainsi, méme s'il y avait lieu, dans la présente affaire, de prendre en considération
l'obiec~ii
ooursuivi. il est certain sue cclui-ci était. en dernikre analyse, I'élimination du
.
groupe belge d'un sedeur de l'économie espagnole

.

Ces mnsidérations de fait, cependant, doivent être dépassées. C'est qu'en
(894)
réalité, la base juridique sur laquelle s'appuie toute l'argumentation espagnole est totalement inexistante. Le droit international n'a jamais subordonné In responsabilité internationale d'un Etat & la démonstration que cet Etat aurait voulu nuire aux personnes auxquelles il a effectivement causé un dommage. La doctrine et la jurispmdence sont unanimes à cet é-m d et il est inutile de i'attarder fi en faire la démonstration. II suffit sue
le dommage dont il est dcmandt réparation ait été causé par un acte internationalement
illicite de 1'Etat considéré (6).
(1) ConrirMhnnhnna, pp. 718, 719, 711.
(2) Ibid.. nQ101, p. 719. Cf no96. p. 715.

(3) Cf. le dismurs prononcé devant Ics Conès par le Ministre de I'lndustrie, a m e r
MImoirr, vol. 1, annuc 40.
(4) Cf. la Laaorc bclgc du 27 mars 1948, ibid, vol. IV, annuc 250.
(5) Cf. lla prcmiércs tentatives d'acquérir Ic mnrrOle de la BarceIona Traction, cffecniés
en 1940 et 1944 f>ar Juan iMnrch (Mimoire, pp. 33 et 34).
(6) Parmi 1% très nonibreux uutcurs qui exposent cette regle bien frsblic, cf, P. G u g p hcim, op. ci<., tome II, pp. 49 cr S.; Rcutcr, op. cil, p. 141.
nu
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Le Conrre-MPmDiro semble bien woir eu mnsciencc de la faiblesse de sa
(895)
psirion. Pour cette raison il a tente, comme nous l'avons I N , de reprendre ce méme
thème, sous une forme legèrement différente, en soutenant qu'il ne pourrnit pas y
avoir place, dans les circonstances de I'espkce, pour une violition d'obligations internationales de Espagne <mers la Belcique (1).
Pour dire vrai, le Gouvernement belge a quelque peine B comprendre le sens et la
oortée de cet argument. Son contradicteur sait bien que la Belgique n'a, à aucun moment,
invoqué à l'appui de sa demande, la violation d'un quelconque traite la liant à l'Espagne,
et qui concernerait le traitement de ses nationaux sur le terriioire espagnol.
Le Gouvcrnement belge n'a pas davantage fait état dans la présente in:;tance d'un traité hispanocanadien sur le traitement des canadiens en Espagne. Un tel traité ne le concernerait pas
et serait pour Lui ver intm olior acta. II ne pouvait donc pas eri ètre question dnns la présente affaire.
~

Le Gouvernement belgese borne à invoquer les règles d.1 droit international géneral
nemettant à un Etar de demander réDaraiion d'un dommage. causé aux biens, droits et
intérêts de ses narionam par un acre internationalement illicit?, tel qu'un déni de justice.
Qu'un tel acte air et&commis en l'espèce, et que des ressorrissants belges en aient été
vinimes, a été abondamment dCmonrré. C'est, en tour cas, la seule question P decider.
L'Espagne étant certainement soumisc aux règles du droit international géneral et la
Belgique ayant certainement le droit de les invoquer, il nc reste rien de I'nrgument
espagnol.
Plus exactement, I'argument se reduit à une pétitioii de principe : puisque le
Gouvernement espagnol a dirige ses mesures contre la societé Ilarcelana Traction, celles-ci
n'ont pu causer aucun prejudice aux actionnaires belges de .ret.e societé et, par consequent, elles ne concernent pas la Belgique. Mais c'est précisenient ce qu'il fallait prouver,
et on ne le fait pas en se bornant affirmer.
3) Ler arguments rires de l'Avis connrlrorif M la répararion dm dommages subir au $ m ' c e
der Narionr-Urnes.

Afin de donner un peu dc force I'argumennition préddente, le Gou(896)
vernement espagnol, finalement, cherche à s'appuyer sur les termes employer par la Cour
dans son Avis mnsulmtif du I I avril 1949 relatif à la RJpartzrion des dommges subir ou
m ' c e des Nations-Unier. D'après la Caur, «quand l'orgaiiisation des Nations-Unies
prtsente une réclamation en w e d'obtenir la rtparation des dommages causes A son ngent,
cUe ne peut Le faire qu'en se fondant sut un manquement à des obligations existant
envers eue » (2).

3

.

Le Gouvernement espagnol fait grand cas de l'argument de texte qu'il croit pouvoir inférer de ce dictum de la Cour. Celle-ci n'a-r-elle pas utilise e u e - m h ç les mots
sur lesquels il insiste avec tant de monotonie : l'organisation ne peut prCsenter une
demande de répararbn <<qu'en w fomfanr NI un moyumte;?t d une oblignrion existant
mwn elle a ?
*.

.

,

.

« C'est exactement ce que le Gouvernement espagnol n'a cessé de répéter depuis
le début de ce procès », se croit-il en droit de p r o c h e r (1).

Pour sa pan, la Belgique attache, elle aussi, une très grande impanance à cette
décision de la Cour, qu'elle a déjà eu I'occasian d'invoquer (Z), et qui pose un principe
du plus haut intérêt pour la présente affaire. Encore faut-il la Lire avec soin et I'interpréter correctement. Or il est tout à fait inexact de soutenir, comme le fait le ContreM M r e ., que
principe à suivre dans les hypothèses
. « la Cour a très clairement souligné
. le ~.
où les réclamations de deux Parties se trouvent en concurrence par rapport à une mème
affaire. Elle l'a fait en décidant aue chacune d'elles ne .D?il/ .or'jsenrrr ,in? riclarnoliri,?"ou'ell
se fondant siir irn ina»r,ia,iioit à des obligar;oi~seïirtanl envers ell<~,,
» (3)
~

~

La Cour n'était nullement saisie d'une question de ce genre et n'a certainement
pas eu l'intention de la trancher. Le seul probl&mequ'elle a eu à résoudre était de décider
comment l'action de l'organisation des Nations-Unies, demandant réparation pour un
dommage subi par un de ses agents, devait se concilier avec les droits que pourrait posséder I'Etat dont la victime étair le ressortissant (4). C'est dans ce contexte particulier que
rirend dace la conclusion à laquelle parvient la Cour. Celle-ci observe que les bases
des deux réclamations qui peuvent être présentées sant différentes : elles mettent respecà 1'Etat et le droit de
tivement en ieu «le droit de orotection diolomatiaue
. amamenant
..
proteaion fonctionnelle appartenant à l'Organisation ». La plurise citée par le Gouvernement espagnol en l'isalant de son contexte, n'a pas d'autre sens. Elle tend seulement à
montrer que la conciliation des droits de l'organisation et de L'Etat national s'opèrera,
dans la pratique, sans diffimité, du fait que l'organisation n'intervient pas pour
faire respecter les règles du droit international général en rnatiere de traitemcnt des
étrangers, comme le fait 1'Etat national : elle se borne à demander réparation du dommage
causé à son agent « dans l'exercice de ses fonctions » et, par conséquent, « e n se fondant
sur un manquement d der oblignriom existant enp>eTselle - et dont l'Eut national ne
peut tvidemment pas se prévaloir.

>,

La portée limitée qu'il convient de donneràla phrase isolée parle Gouverne(897)
ment espagnol, en raison du contexte où elle prend place, n'enlève cependant rien de son
intérêt à l'Avis consultatif du I I avril 1!)49. En suivant le raisonnement qui l'a conduite
à ses conclusions, la Cour a été amenée, en effet, dans cet Avis, à faire appel à d'autres
considérations, celles-ci de portée tout à fait générale, et qui trouvent directement application dans la présente affaire, puisqu'elles concernent la possibilité de deux anions internationales distinctes, intentées à propos d'un même acte dommageable. Ce sont celles-là
que le Gouvernement belge a déjà évoquées (5), mais que Ic Contre-MoMi18 s'est gardé
dc commenter.
Plutôt que de s'y attaquer, le Gouvernement espagnols avancé, à maintes
(898)
reprises, mais sans la justifier, l'idée qu'un meme fait ne pourrait jvnais provoquer de
dommages à plusieurs sujets de droit différents
en donnant ainsi l'occasion à des

-

..

( 1 ) & ~ ~ e - M h i ~no
e , 104, p. 721.
12) Obrerinrwns rr Conclusions, 1, pp. 185.186: ~ r o d d u r eoroie, ln. DO. 950 et r.
(31
Conrre-Mémoire. n' 104. D. 721. Les italiouei sont au texte.
~~,

(4) &c. 1949, p. 185.
(5) 0bseri.ar;uns er Cottciirsioiir. pp. 185-186. V . ci-dessous n" 899.

amions paraliUes de s'exercer (1). Une telle plutalit6 d'actions est inmncevable, affirmet-il, sauf si « dansla mémc rituationconcrète il se trouve une pluralité de faits préjudiciables, commis à l'kgard de personnes différentes n (2). Cette affirmation n'est pas autre
chose qu'une nouvelle pilition de principe, bien difficileà accepter. Les exemples abondent
où un seul et unique fait entraîne une pluralité de victimes CI, par conséquent, de dommaees el de droits à rtclamation. à commencer var le olus lhnnal accident d'automobile
ou d'avion. Les réclamations multiples qu'a provoquées l'incident aérien du 27 juillet 1955, et dont la Cour a Cté saisie, suffisent à illustrer cette remarque (3).
~

~

Bien mieux, il peut y avoir pludité de droits à réclarriation, malgré l'unité du fait
dommageable et même l'unit6 du dommage. L'hypothése eiiviragée dans l'Avis mnsulr a s sur la réparation des dommages subis au service des Nations-Unies en fournit un
exemple extrêmement frappant. Un dommage subi par un secl individu peut donner nais-ce h deux actions distinctes, intentées par deux sujets diffCrenrsdu dmir international,
et se orévalanr, évidemment, de titres différents. La olural-té d'anions n'est, à tout le
moins, pas inmncevable. Il n'y a donc aucune difficulté a iidmenre l'hypothèse où, un
mûne fait ayant caus6 un préjudice à une société et à ses actionnaires, de nationalités
diff6xntes, cette situation donnerait naissance à deux actions distinctes, de I'Etat national
de la sodéte et de I'Etat national des actionnaires. Envisageant l'hypothése dont elle était
saisie. mncernant. on 1's vu. des actions varalléles intentées iesoectivement oar I'Oreanisation des Nations-Unies et par un Erat, la Cour a éte amen2e h observer qu'«il n'existe
pas de règle de droit qui attribue une priorité à I'un ou A l'autre, au qui oblige sait I'Etat,
soit l'Organisation à s'abstenir de présenter une rédamation internationale » (4).
~

~

La thèse du Gouvernement belge est que, dans lc cas où I'Etat national d'une
(899)
swét6 et celui des adonna& ont tous deux un grief à faire valoir, il n'existe pas de
regle de droit qui amibue une priorité I'un ou à l'autre, ou qui oblige soit I'un soit
l'autre à s'abstenir de présenter une réclamation internationale (5). La Belgique mrwtate
que le Gouvernement espanno1
n'a vas été en mesure, iusqu'à
orésenr, d'érablir l'existence
. . .
d'une telle réglc. Dans ces conditions, le raisonnement suivi par la Cour dans L'Avis
mnsultatif du II avril 1949 lui parait, sous cet aspect, parfaitement transposable dans la
prbente esptce.

(1) Conire-Mimoire. IV, pp. 716, 719, 745
(2) Ibid., p. 719, no 101.
(3) C.I.J. Rec. 1957,pp. 182, 186, 190.
(4) Re. 1949, p. 185.
(5) Ccs p r i n c i p , qui nc son! p a cvniormcs >culcmcnt I'trat du drotr inlrrn=liunrl,
d u s i d~ simple bon rcns. on1 çonilzmmcn! gd.JC Ic Gouirrncmrni bclgr. dans
la nrknicafairc C'nt cn s'annuvant $ur cur au'il aconmnt. dt! 1948. son amion dinlonutiauc
a& a l l c du ~ouvcrncmen;&dien,
soit &e L
a deux dou.ierncAenrs aient Gésenré ha
"ors paralléles, soir que le ~ o u v u n & n t belge ait appuyé 'les interventions &nadienna.
En se conccnanr avec la Belgique B maintes reprises sur Le conteni, ct la forme de m de marche^,
le Canada a montré clairement qu'il reconnaissait ces mémes principes et ne mettait pas en
doute La Ltgirimité dc l'intervention belge. Rien, depuis lors, n'est venu indiquer qu'il ait changé
de position.
ml15 Y:iiulcnl

La seule diiïiculte qui puisse subsiter est d'ordre pratique : la concurrence de
deux actions disrinctes ne doit evidcmment pas avoir pour effet de contraindre I'Etat
defendeur à payer deux fois la reparatim due à mison du dommage. Eue se prkente,
on l'a vu, autrement que dans I'hypothtse mvisagee par l'Ans consultatif preUt6,
puisqu'il s'agir cette fois de deux anions de protenian diplomatique, et non d'une protection diplomatique s'ajoutant à une protection fonctionnelle. Eue n'en est pas
sumontable. D'une pan, comme le dit la Cour, on « n e conwit
moins &alment
.
pas pourquoi les panies interessées ne pourraient trouver des solutions inspirees
var la bonne volonte et le bon sens », d'autre m n et surtout «les tribunaux internationaux connaissrnt bien le probltme que pose une rtclamation & laquelle sont
intéressés deux ou plusieurs Etats nationaux et ils savent comment prorCger, en pareil
a,I'Etat defendeur » (l), pour "ter toujours la m h e decision, dont 1.5 considérants
prennent ici une ponte tout & fait generale (2).

(1) Rec. 1949, p. 186.
(2) Dans la vrtscntc affaire, Ics diffirniltésd'ordre vraliouc ouv va nt rtsulter de la concuracriunn jirlinctcî, ne sc parcnt p;r, LF ~ o l ~ e r n & n ; nbzlge
l
a d t 1 3dtmonrrt que
le tiouicrncmcnr 'anaJien avait c c s t loulp intcncnlidn en f i v ~ ~J Cr Id Bdr;~lona'l'razli.,n
hicn svani que Ic Guuvcrncmeni hclgc n'inrr.rl~i,ii 13 prcrcntc inrlanic inicrnationllc *)clte
question a fait I'ohlcr JF de\cloppcmcnu a,scz ~mponsnlrlors dc la pri>ctJuie orale, suite
norlmmenl h la q u o l i ~ npJSec par le J 4 c Jc~sup Cc n'crr que 8th inciJcmmcni que le C.mrrs.tfimotre y rev,cn! cn y ConîJCnnt la noie 1 dc la p ~ g c750. L a g r a v e inuact-ti!udcr relevta
Jans ceirr noie obligent Ic <jourcrncmmr belge h rcprcndic rommircrncnt. cn y alouuni
~ u c l a u nornisians. l a cxoliralionr qu'il avait dei& f ~ u r n i c sh la Cour II en Fera L'ohin d'un
rence

d;Jeux

Les rxccprionr pue I'Erpogrt~prdrend apporrer aux regles gktPraler
du droir inrernarionol.

La mnception que se fair le Gouvernement e!;pagnol de la personnalité
(900)
morale des sociétés comporte des variations considérables :;uivant qu'elle est cn~oséc
en relation avec I'examen de la procédure espagnole et, no-amment, des décisions du
nrovos
juge de Reus (1)
. . ou, au contraire, B .
. de la vrotection ditilomatiuue des acrionnaires.
Dans le premier os, elle est extrémement Ruide et empreinte de relativisme; dans
le semnd, elle devient rigide et absolue.
Pourtant, travers roures ces flucNations, un point reste constanr : c'est l'extrème
méfiance avec laquelle il faudrait considérer la personnalité morale des sociétés, B I'ombre
de laquelle, si an en croit le Gouvernement espagnol, se perpétuent tautes sortes d'abus.
Il en résulte une conception quelque peu archaïque, qui serait plus en hsrmonie
avec les idées du Moyen Age qu'avec celles du vingtième siècle. Pour le Gouvernement
espagnol, la personnalité juridique des sociétés commerciales revrésente rouiours un
prtprtMIège,
et il en rire la conclusion que le droit a comme prerier devoir de protéger ceux
qui traitent avec une sociéte a n t r e tous les abus danr celle-ci murrait se rendre auoable
sous le muvert de sa personnalité morale.
Pour cette raison, les actionnaires de la société, bénéficiaires de cc privilege,
devront aussi en supporter roures les conséquences défavoiables, sans jamais pou\.oir
s'en dégager. Ils semnt enferni& derrière la penonnalité morale, sous laquelle leurs
dmits et intérèts, on I'a w d6jB, seront proprement ensevi:lis. En revanche, les tiers
ne se heurteront pas au méme obstacle : «le voile de la personnalité morale » pourra
ètre soulevé, chaque fois qu'il s'agira de protéger leurs intérèrs.
Cette présentation de ka thtse espagnole, qui ressort de nombreux pÿssages du
(901)
Conrre-Mémoire avait déjh été longuement exposée lors de la procédure arnle (2). Elle
apparaît avec une psrticuliere clarté danr le paragraphe qui traite dc la pratique des Etÿts
et où le Gouvernement espagnol s'exprime sans aucune ambiguïté : On a le droit,
dit-il, de soulever le voile de la personne morale et d'essayer de voir ce qui se a c h e
dessous, p n d er dam Io mewm où cola err nécessaire pmn ,DrorPfm les riers contre des
abus du privilège qu'ont les associés de pouvoir opérer sous le muverr, sous le manrcau
utilement fourni par la personne morale n (3). Evoquanr c:nsuire I'hypothèse d'après
laquelle I'Etat nations1 pourrait bmffiner de k «levée du .roile P, il conclut aussitôt :
(1) Conrre-Aldinoire. IV, pp. 292 el S.

(2) Procédudureorole'. II, pp. 21 1 c l S.; III, pp. 855 e!s
(3) Ibid, C.dl.. na 112, p. 734.

<<ilsuffitde l'énoncer pour se rendre compte de son absurdité. L'Etat national des actionnaires profiterait du soulèvement du voile non pas à l'égard de la socikté, mais pour en
tirer un titre à agir cn faveur de la société, et cette action irait prdcisdment à l'enconrra des
riers pue le roulhement du voile d m a i r jurtment proréger contre la rocidté ». Autoriser cela
serait «ajouter privildge à prim'ldge » (1).

Devant des affirmations aussi péremptoires, on est tenté de prendre le style
(902)
du Gouvernement espagnol et de dire qu'il suffit de les reproduire pour se rendre compte
de leur absurdité - ou, à tout le mains, de leur gratuité.

La vérité est que le Gouvernement espagnol s'est trouvé confronté avec les nombreux précédents cités par la Belgique, dans lesquels « le voile de la personnalité juridique » avait été levé en faveur des actionnaires, soit par des tribunaux d'arbitrage,
soit par des gouvernements. Ne pouvant contester l'existence de ces cspkces, il a imaginé
une explication ingénieuse qui lui permettrait, espérait-il, d'en dévier l'effet et de prétendre que la possibilité de « soul&vemrntdu voile » n'était pas applicable dans le cos
présent.
h2alheureusement pour lui, cette explication est sans fondement. Ses bases théorisues sont en contradiction avec toute L'évi,lution du droit commercial moderne. II va de soi
que, comme toutes les institutions juridiques, la personnalité morale des salétés peut
étre utilisée de facon abusive. Cela ne suffit .
oas .
m u r en faire un « vrivilke
. n digne
- de
toutes les suspicions et de toutes les rigueurs du droit. La pratique le montre bien. Parmi
les cas qui ont été invoqués, il en est certains où le voile de la personnalité morale a été
levé dans l'intérêt des tiers. Ces quelques exemples ne permettent pas de formuler, par
extrapolation, une regle générale. Cela est d'autant moins admissible que, comme nous
le verrons dans la sous-section suivante, ce même «voile n a été au moins aussi souvent
soulevé en faveur des actionnaires eux-mêmes.

Il ne resterait donc rien de la these espagnole et ilne serait pas nécessaire dc
s'y attarder davantage, s'il ne convenait de rappeler ici un principe qui a été trop oublié
par le Gouvernement espagnol. Comme on l'a déjà souligné, les plans du droit internatianal et du droit interne sant bien distincts et ne peuvent être confondus. La Cour
Permanente de Justice internatianalc s'est exprimée sur ce point de f a ~ o nIres claire,
lorsqu'elle a dit, dans i'affaire de Chorzm, qu' N au regard du droit int6rnational et de la
Cour qui en est l'organe, les lois nationales sont de simples faits, manifestations de la
volonté et de i'activité des Etats, au même titre que les décisions judiciaires au administratives » (2).

(903)

Ce principe est d'une particulière importance en matiere de responsabilité internationale. La responsabilité de 1'Etat vis-à-vis des autres Etats est gouvernée par le droit
international et non par son droit interne. II n'est donc pas nécessaire que le droit interne
attribue à un particulier un droit à réparation du dommage qu'il a pu subir, pour que
son Etat natianal puisse poursuivre cette réparation sur le plan du droit international,

(1) Ibid.
(2) C.P.J.I., série A, no 7, p. 19.

par la voie de la protection diplomatique. Tout au contraire, c'est souvent Ir refus, par
le droit i n t a , d'accorder un droit & reparation, pi m t i t u r Ir fait inrmvltiondnnmr
illicire (1).

Dés lors, il ne suffirait pas de prouver que, dans une hypothèse donnee, le droit
interne n'autorise pas la levtc du voile de la personnalité morale, pour qu'on puisse en
déduire qu'il en sera de mémc pour le droit international.
A cet egard, on ne saurnit assez insister sur la difference fondamentalc qui
(904)
existe, en ce qui concerne la defensc des droits des actionnaires, entre l'action poursuivie
sur le plan du droit interne et l'action au plan du droit international, en rairon des comPqumcer que ce d m & orrochr eu coracrke natiowl de lo demande.
Lorsque des actionnaires subissent un dommage dans leurs droits, du fait de
pertes UiRigks B la socittt, ils p v c m namialement en poursuivre la reparation par l'intermédiaire des organes
- sociaux, qu'ils aricntent par leurs v.,tes. C'est tout particuliérement vrai lonqu'il s'agit d'actionnaires majoritaires, qui contrUlcnt en fait la societe, ou
m h e d'un gmupe assez i m p n a n t pour iniluencer de facon riotabk les décisions sociales.
Pour cette raison, ilesr tout-&-fait jurllfi6 que le droit interne ne leur ouvre une pssibilire
d'action judidiaire individuelle que de f a p n exceptionneilc:. En les obligeant & agir &
l'intervention des araanes
- sociaux, il nc les prive pas, pour autant, de la protection
laquelie ils ont manifestement droit (2).

Les choses sont bien differentes au plan du droit international, lorsque k s
(905)
actionnaires n'ont pas la mémc nationalite que la société elle-méme. Dans ce cas, surtout
lonqu'ils sont dans une position dominante, les actionnaires oiit toutes chances de se heurnational de la societe
ter & une fin de non-recevoir, s'ils s'adressent au muverniment
.
p u r obtenir sa protecrion, ce gouvernement estimant qu'il n'a pas de raison d'intervenir
au benefice d3unesocittCmntr6lee par des etrangers. C a m e on le verra (i*,
nos 915
et suiv.) cene hypothèse n'est pas théorique, mais est coifimi&, au contraire, par la
pratique des Etats.
Dans ce cas, L'absence de protection diplomatique de la societe - laquelle correspond, sur le plan du droit international, P ce qu'est I'aoion des organes sonaux sur
le plan du droit interne - laisserait l a actionnaires d h u n i s de tout moyen d'obtenu.
réparation des dommages qui leur ont Ct6 occasion& par un acte intcmationalcmcnt
illicite imputable B un Etat ttranger, ce qui est choquant i:t difficilement justifiable.
(1) Le Contre-Mhoirr essaie de crtcr unc fausse querelle, lorsqu'il imagine que Ic
(iouvcrncmcni hclge aurait prcrcnJu tr&nrformcrcn droits , lcs simplcr inltrtli d a pan,culicr, ( C ~ n , r i - l i ~ n t , . ~!\'.
r r . p 716) I r Couccrncnicni bcljc n'a pd, drvxningc ci<a>C dc Iianrformer cn drolir nantir d'me edmnric inrcrnriionalc rou? l a itroit~accordts B d a ttrannerr
par l a règles d'un droit nstionaÏquclconquc (Ibid., p. 717). a ,qui srrait proprement absuLdc,
Pour sa pan, il estime, comme la Panic adverse, que lc $ droit international impose & I'Etar,
d'une manién cnrtmmcnr prudente, quelqua . . . . obligation3 en ce qui concerne Ic traitcment & réserver aux ressortissants des aurra Etau. et ne ocmin B ca derniers de ~rcndrefait
et cause p u r leurs nationaux que ri l'une de c& obligations a t t t enfreinte (ltid., p 7717).
On peut disoiter si ccr obliirionr sont aussi < rares que Ic smtient le Conrrr-MMrr. En
tout cas, elles mmprcnncnt cenainment celle de nc pas porter ancinte aux biens, droits et
inrérèrs des etrangers par un dtni de justicc.
(2) CI supra. no 886.

.

,

La remarque precCdcnte revêt toute sa ponee, si on se souvient que, suivant
la remaraue dei& citée de la Cour. I'Etat ~ u endosse
i
la reclamation de son national
exerce «son droit propre, le droit qu'il a de faire respecter, en la personne de ses ressor'
tirsants, le droit international » (1).
(906)

Des lors, les relations entre I'Etat national de la societe et I'Etat national des
actionnaires, en ce qui concerne l'exercice de la protection diplomatique, ne peuvent
pas être reglees dans tous les cas suivant les principes qui definissent les rapports entre
l'action de la societt et celle de l'actionnaire en droit interne.
S'il y a dc bonnes raisons de preférer l'anion de la socitte h I'action individuelle en
droit interne, il n'y en a aucune de priver I'Etat national des actionnaires du droit qu'il
tient de l'ordre juridique international <<defaire respecter, en la personne de ses ressortissants, le droit international *, au profit de L'Erat national de la sociere qui, au sumlus,
n'est nomalemenr pas inclint B intervenir au profit d'inttrets etrangers (2).

Cette conclusion s'impose avec plus de farce encore, s'il est possible lorsque
(907)
le dommage causé Q la societe depasse, soit par son importance, soit par les conditions
dans lesquelles il a ere inflige, les al& inherents Q une activite commerciale normale,
et que les pertes qui en resultent ne peuvent donc pas être compensees dans la poursuite
de cette activiti. Le point extrème est atteint lorsque une solléte se trouve d&pouiliée
de la rotalite des biens qu'elle possédait direnement ou indirenement dans un pays
détermine, et contrainte de m s e r toutes ses operations dans ce pays, ce qui rend les
Denes subies oar ses actionnaires absolument definitives. Au car où elle aurait concentre
tous ses inter€ts dans ce pays, la souet&serait pratiquement detruite et privée de tous ses
moyens, ses o c z i m i r e r renanr seuls à cornenin, Cumruollmtenr, la posribilird effective
d'obrmir un redrerrmonr. Tant que la societe n'est pas juridiquement dissoure, ils peuvent encore, en droit interne, faire agir les organes sociaux, dans la mesure où ï i i p o r tance de leur participation leur en donne le contri>le,et satisfaire ninsi aux regles du droit
international en matière d'épuisement des recours internes. S'ils ne peuvent obtenir
justice par cette voie, ils n'ont d'autre ressource que de s'adresser Q leur propre Etat
national et on voit mal comment on pourrait opposer A ce dernier un «voile de la personnalit6 morale » qui a, en fait, perdu toute réalitt mat6ricllc (3).
~

~

Les circonstances de l'espèce, la gravite de la spoliation infligéz Q la Barcelona
(908)
Traction, qui se voyait depouillee de tout son patrimoine et contrainte de cesser toute
activite, l'exclusion de ses organes statutaires, rendaient inadmissible l'idée d'une
(1)

C.P.J.I.,
strie A, no 2, p. 12; fierit AIE, no 20-21,

p. 17 et no 76, p. 16.

(2) Dans le mtme sens, cf. Ch. de Visschcr, Aspect rkmrr du droit prm6iwol & In
Cour In<mrofi&e de junicr, p. 144.

(3) CJ supra. p. 616.
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interdiction de lever Ic voile de la personnalité morale, injustifiable comme on vient de le
voir sur le plan des principes, qui n'a été reçue, on le verra, iii dans la pratique diplomatique, ni dans la prariqiie conventionnelle, ni dans la pratique arbitrale et judiciaire, et
qui n'appartient donc pas au droit internstional.

Dès lors, il ne restait plus à la Partie adverse qu'une seule possibilité : faire la
démonstration qu'il existerait une règle spéciale de droit international interdisant à un
Etat d'exercer sa watection diplomatique au ~ r o f i tde ses reisortissants, lorsque le dommage avait été supporte par ceux-ci, mais sans que leurs titres d'actionnaires aient été
touchés. L'entreprise n'était pas plus facile et ses résultats ne sont pas plus convaincants.

Comme on a déjà eu I'occasian de Ic souligner, le Gouvernement espagnol,
(909)
malgré ses dénégations, n'a donc pas reussi à soutenir sa thèse sans faire appel à une
prétendue règle
du droit international. Il a mème tté contraint de la formuler
. suéciale
.
avec un minimum de précision. D'après ses propres rermes, il s'agit de « l a règle de la
qualité exclusive de YEtar national de la société oour agir en cas de oréiudicc causé A la
société par un Etar étranger » (1).
Très conscient des problèmes de preuve que posent l'existence et la validité de
cette règte, le Gouvernement espagnol s'est efforcé d'en mininiiser l'originalité. I l aimerair
faire croire qu'elle « n'est que l'application logique et nécessaire des critères généraux
du droit international en la matière » (2). Unc tcUe affirmation parait pour 1c moins
mntestable.

Les « critères généraux » en la matière sont très sinples : en l'absence de conventions spéciales, un Etar ne peur exercer sa protenion diplomatique qu'au profit de
ses ressortissants. II en résulte « logiquement et nécessairer,ient n qu'un Etat n'est pas
autorisé par le droit international à protéger une personne, ~ihysiqueou morale, et donc
une société - qui ne possède pas sa nationalité. On ne saurait baptiser cette constatation
du nom de «règle de droit international n, puisqu'il ne s'agit i:n fait que des conséqucnccs
d'une règle, mais on peut, si on le veut, l'exprimer en disaiit que 1'Etat national d'une
societé a seul qualité ou a une «qualité exclusive n pour prcitéger celle-ci larsqu'elle est
victime d'un dommage causé par un Etat étranger. Le Goiivememenr belge n'a pas à
prendre position à l'égard de cette thèse, qui ne concerne pzs la présente instance.

Maheureusement, cette,« application logique i des i< critères généraux 8,
(910)
du droit international de la protection diplomatique ne satisiair nullement le Gouvernement espagnol, qui a en w e tout autre chose. Larsqu'il parle de sa fameuse ci règle in,
il veut signifier, en réalité, non seulement que le gouvernement national de la saciété
peut, seul, protéger celle-ci en tant que telle, mais encore qoe wr droits exelueraienr ceux

(1) Contre-hf4,noirp. IV, pp. 721. C'est sui cette mcmc regle que se fondait implicitement
le Gouvernement espagnol, dans la conclusion qu'il a formulée à la fin de la procedure orale
et que cite la Cour dans son arrer du 25 juillet 1964, C.I.J.,iPdc., p. 44.

(2) Ibid., p. 728.

de? outrer Ernrs donc lez rerrorcirronrr aur<ziontpu subir un grPjudice on m h remp p la
rocidte', notamment en leur qualite d'actionnaires. En bref, I'Etat national de la societf
disposerait d'un monopole de la protection diplomatique de tous les interèts atteints
par les actes iiücites d'un Etat étranger dirigés a n t r e la societe, dm si ces inrérdrr n'ont
par rn n n r i o ~ l i ~ d .
On voir par là qu'il s'agit bien d'une « règle », comme le soutient le Gouvernement espagnol, mais il s'agit d'une règle t r b speciale : loin d'ètre une « application ii
des critères gkieraux, elle en prend le contre-pied, puisqu'elle aboutit, d'une part A
autoriser un Etat à proteger des personnes qui ne sont pas ses nationaux et, d'autre part,
à interdire à 1'Etat national d'étendre sa protection diplomatique à certains de ses ressortissants qui ont subi un dommage du fait d'actes internationalement illicites imvutables
à un Etat etranger. Le caractère anomal de telles consequences saute aux yeux.

Dans une certaine mesure, on peut soutenir que la protection eventuelle
(911)
d'intérèts étrangers
par I'Etat national de la societe est une r6verassion sccidentelle de
. .
l'extension de la protection diplomatique aux personnes morales, extension aujourd'hui
admise sans sucun doute par le droit iiitemnrional.
En revanche, l'interdiction faite à un Etat de proteger ses ressortissants, victimes
d'agissements illicites d'un Etat étranger, sous le pretexte qu'ils n'auraient subi de prejudice que dans les droits qu'ils possèdent dans une societé etrangère, constitue une
exception trts grave aux principes du droit international en la matière. Une telle exception
ne peur étre acceptée que si elle est effectivement prescrite par une règle spbciale du droit
international, elle-mème valablement etablie.

Le simple enoncé de la règle que le Gouvernement espagnol tente de faire
(912)
admettresuffit àfaircnairredes doutes sur son existence et son bien-fonde. Elle sc trouve
en contradiction avec tous les principes de la protection diplomatique et fair échec à un
droit fondamental des Etaa pour dm raisons de pure technique juridique, propres, au
sutplus, au droit prive interne. En outre, elle ne peut anduire qu'à des conseuuenw
juridiques injustes et une inegalite choquante. Au plan des interêts publics, d'abord,
puisuu'un
. . Etat devra renoncer son droit de ~rotectionde ses nationaux au vrofit d'un
Etat étranger, sans justiticatian valable. Au pian des interers prives, ensuite. En effet,
si les intérèts etrangers dans une socifle sont predominants, I'Etat national de la societe
refusera nomialement d'accorder sa protection à cette dernitre, s'il ne peut s'appuyer
sur d'autres cirmnstances lui conférant une nison de le faire (1). Dans une telle hypothbe, les inréréts lés& seront privés de toute protection, comme s'ils etaient soudain
devenus apatrides. II en sera encore ainsi chaque fois que la societé aura la nationalité
de I'Etat auteur du dommage.

Du fait de ce caractère exceptionnel et antraire à tous les principes du droit
(913)
international, la règle invoquee par le Gouvernement espagnol ne pourra Etre mnsidCtée
mmme etablie que si eiie s'appuie effectivement sur des précédents nombreux et irtéasables.

II n'est pas sans inttrCt, d'autre pan, de souligner qu'il s'agit d'une règle prohibitive. A propos d'une telle règle, la Cour permanente dc Justice internationale a
eu l'occasion de souligner qu'il ne suffisait pas, pour en tciblir l'existence, de montrer
que la pratique des Elats est rare ou m h e inexistante. II faut encore faire la preuve
que ci l'abstention est motivte par la conscience d'un devoir de s'abstenir 8 , (1).

En presence d'une [Ache aussi ardue, le Gouvernement espagnol semble
(914)
avoir éprouve quelque embarras. Curieusement, il a commcnc6 par affirmer l'inexistence
de pr6c4dcnts arbitraux faisant excention à la pseudo-réclc
.~ qu'il invoquait, sans en
offrir d'autre demonsrration qu'une phrase, isolée de son mntexte (2), par lequel I'avoar
dans lssuels il se
du Gouvernement belae
- rirait la conclusion des d&velorixments
..
demandait s'il existait u unc règle de droit international remnnuc, trablie ou implicite,
qui obligerait (la Caur) à Carter la Belgique de (son) prhoire, parce qu'elle agit pour la
defense de ses monissants actionnaires dans une sociCte anadienne non dissoute qui a
subi des dommages du fait de I'Etat espagnol i~(3).
~

Dans la phrase citee par Ic Contre-MimDire, le regrette professeur Sauser-Hall
résumait ses mnstatations, selon lesquelles aucun préddent ne pouvait étre invoque
à l'appui d'une telle règle derogatoire aux principes génkraiix de la protection diplomatique. Le Gouvernement belge a beaucoup de mal A comprendre comment une telle
phrase peut être invaquee par la Partie adverse aux fins de prouver qu'il n'y aurait pas
de précédents foirant exception. . . . précisement à cette fameuse règle dérogatoire.
C'est oublier qu'avant de trouver des exceptions à une prttenduc règle de cette sorte,
il faut d'abord avoir etabli qu'elle existe.

La dtmonstration du Gouvernement espagnol semble donc manquer de logique
dans sa démarche. En fait, son attitude s'explique par la difficultéde l'entreprise. La
Panie adverse a bien enurneré dans le Cmure-Mknoire quelques precedents arbitraux
qu'elle croit pouvoir invoquer à I'appuide sa t h à e (4) -on verra plus loin ce qu'il faut
penser de cetre tmtarive. Pourtant, ellc a dii consacrer le plus clair de son effort à une
aitique des nombreux prectdents diplmriques, arbitraux et conventionnels invoqués
par la Belgique (3,dans I'cspoir de Ics renverser. Méme si ellc avait réussi dans cet
essai
ce qui, on aura l'occasion de le constater, n'est pas le cas - eue n'aurait pas
enmre fourni la demonrtrarion positive qu'elle ttait requise d'apporter.

-

(1) C.P.J.I., strie A/B, no 22, p. 28.
(2) Contre-Mémoire. IV. no 106,p. 723. Cf infra. no931 cl sr,
(3) Procédure orole. UI. p. 596.
(4) Carre-Mhnmrc, pp. 723 à 728.
(5) Ibid., pp. 728 B 745.

Le Gouverncmnit belge a d6B eu l'ocasion, Q. plusieurs reprises, de montrer
(915)
que la pratique des Etats en matiére de protection diplomatique des sociétés et des
actionnaires faisait apparaltre deux traits compltmentaires (1). D'une part les gouvernements n'hésitent pas B i n t e ~ e n i rau profit de leurs mssortissants, actionnaires de
sociétés étrangéres, ayant subi en cette qualité des dommages imputables B d'autres
Etats, du fait d'actes internationalement illicites dirigés contre ces sociétés. En revanche,
ces m h s gouvernements s'absriennent, de f a p n ghérale, d'intervenir au profit de so"étés nationales, lorsque leun nationaux n'y posskdenr pas d'intérers substantiels, soit en
qualité d'actionnaires, ce qui est le cas le plus fréquent, soit B un autre titre (2).

Dans la première hypothèse, l'intervention de l'Etat national des actionnaires
a fréquemment abouti Q. la r6vmtion d a maures dommîgenblcs, au facilité le réglernent
de l'affaire par un arrangement direct entre la société et le gouvernement avec Lequel
eue était en contestation (3). Très souvent aussi, elle a conduit Q. la s i g n a ~ r ed'un traité
d'indemnisation ou d'un compromis soumettant le différend Q. l'arbitrage. En ce sens,
l'analyse de la pratique diplomatique est indissociable de celle dc la prarique conventionnelle et de la pratique arbitrale, qui seront examinées aux paragraphes suivants.
Pour cette raison, et contrairemeiit B ce qu'affirme le Contra-MOnoire (4), il n'est
pas passible d'attacher une très grande importance aux arguments parfois opposés
par les gouvernements dbfendeurs, en cours de négociation, pour contester le droit de
protection diplomatique de I'Etat national des actionnaires. Seul est réellement significatif leur comportement final : la signature d'un traité d'indemnisarion équivaur h
la rcconnairsanrr du droit qu'avait l'autre Etat de r k h e r unc réparation pour les
dommages cause Q. rcs nationaux en leur qualité d'actionnaires d'une sxiéte 6tnnghre.
On y reviendra aux no* 922 et suivants.

cl

S.,

(1) Observoiions et eonclur;a,ir, 1, pp.
pp. 960ci S.

156et S. et pp. 173 et sr.; Procédure orale, III, p p 574

(2) Par a m p l e cn qualit6 d'obligataires. V. tgalcmcnt pour une autre hypothèse l'affaire
Agmcy of Crmndinn Cm mi F d ' y Co, commmtk ci-dçüaus, p. 665.

(3) V. par. ex.. alTaire Tlohualilo. évoquk cidcrsour. au no 918.
(4) Conrr<-,llimo;rP. IV, p. 735, no 113
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L a signature d'un compromis d'arbitrage a la méEe signification, chaque fois
que ce compromis règle la question de la qualité du gouvernement demandeur à présenter une r6clamation. Ce point merire d'ètre souligné, nr le Gouvernement espagnol
r cherché à créer I'impressian que de tels précédents cankrmeraient sa thhe, sous le
prétexte que l'arbitre n'avait pas A decider si l'Etat national Ces actionnaires avait qualité
pour endosser leur réclamation. On y reviendra un peu plus bas (1).
Les cas où la negociarion n'a pas abouti ne peuvent rias davantage rtre invoqués,
sans examen, i l'appui de la rhèse espagnole. Dans beaucoup de cas le gouvernement
défendeur a justifié son refus d'indemniser parce qu'il estimait n'étre tenu à aucune
obligation de réparer - donc pour des raisons de fond tenant aux circonstances de
l'espèce - et non pas parce qu'il ne voulait pas reconnairie la qualité de I'Etnt demandeur,
du fair que ce dernier protégeait des actionnaires.

11 y a peu à ajouter à l'exposé de la pratique diplomatique, tel qu'il a déji
(916)
été présenté par le Gouvernement belge, et qu'on vient de rap2eler (2). Le Contre-MOnoire
n'a pas cherché sérieusement à le contester, ce qu'il ne pouvait d'ailleurs pas faire. II
s'est réfugié une fois de plus derrière un argument dont la faiblesse a déji été démontrée :
celui d'après lequel il ne serait par permis de ci lever le voile de la personnalité mornle 1,
au profit d'actionnaires, car ce serait « ajouter privilège à privilege r (3). Ici, pourtant,
il ne s'agir pas de theorie, mais de pratique. On ne peut en iiier l'existence, ni la significatian, sous le prétexte qu'elle ne cadre pas avec l'idée prtconçue qu'on s'est faite de
la matière (4).

A part cette defense de princiw, le Gouvernement <:spagnol
a été fort en peine
pour invoquer des précédents contraires B la pratique générale dont le Gouvernement
belge a DU faire état. IL s'est borne b commenter brièvement deux affaires, sur lcssuelles
on se voit donc obligé de revenir, afin de redresser les erreurs à'interprétnrion dont
elles ont été l'occasion. En outre, quelques affaires ont été cirées en passant. Comme
les anclusions qu'on peur en tirer sont à l'opposé de ce que le Gouvernement espagnol
suggère, il sera nécessaire - on s'en excuse i l'avance - d'en reprendre brièvement
l'analyse. II conviendra enfin, de revenir sur une affaire d?ià longuement évoquée au
cours de la première phase de la procédure, et sur laquelle a n pouvait espérer que toute
la clarté avait été faite : l'affaire de la Dclagoo Bq. La lecture du Conrre-Mdmoire montre
malheureusemenr que le Gouvernement espagnol perfiste à présenter cette affaire dans
des termes inexacts et à en tirer des conclusions contraire:; i sa véritable signification
en tant que précédent.
~

- .

(1) V. ittfra, no (922).
(2) Obreri,orionr et Conclurions, 1, pp. 156 et S.; Procédure orole, III,pp. 584 ct S.
(31 Contre-Mémoire. I V . o. 734.
(4) O n Sc borner3 ict 8 rrlc\cr diic Jl;lrr~riun Ju 1)r.c 3rtr.nicnt J'Eut, qui <Crume
Icr pcitcs subicr par
clairrmcni Ir praiquc du Ciouvcrncrncnr ~mfriilin.la"< ce Jinliinc
J a ore~niutinnrnon i n m r m r t s aux E t a r - U n i 7 "eurent i t r r I ' ~ b i nJe rkllmntlon. "21 rr
~ouvëmemcntau nrofit d a nationaux américain;, dans la limirc ;eulement de la pripriété
îmPrimine dc icll& orgmiririiins 1I.u exrrnplc. si 20 Y , d a 2:iionr d ' m e rwicrt cirsng?rc
rwir prnpriCiC de naiionsu~~mtricainr,une rkhmaion pcui (ire prçrenitc au piofii de c o
naiiun~u*m u r JO m i des K ~ rO
u n m r r k riar II ,.xifrc i (Secrcr3tre Hull, Hdck\r.orth, I k u r

En ce qui concerne le refus des Gouvernements d'endosser des réclamations
(917)
présentées par des sociétés nationales ne présentant pas d'intérêts nationaux substantiels,
une seule espèce contraire est invoquée : l'affaire Agency of C o ~ d i a nCor a d Foundry
0 (l), dans laquelle le Gouvernement américain a porté devant la commission mixte
germano-américaine une rédamation concernant une société américaine dont la majorité
des actionnaires était canadienne. Cette affaire, pourtant, doit ètre replacée dans le cadre
de la pratique américaine : le Gouvernement américain est l'un de ceux qui ont le plus
s
réfimi6 leur doctrine. Le 18 juin 1925, par exemple,
clairement et le ~ l u constamment
le Département d'Etat déclarait que c'est «une pratique très ancienne (long rrading)
du Département d'Etat de s'abstenir de soutenir diplomatiquement les demandes de
sociétés américaines dans lesqueiles il n'y a pas d'intérèt américain substantiel » (2).
Dans l'affaire précitée, le Gouvernement américain a pris grand soin d'énumérer
toute une série d'éléments démontrant l'importance des intérêts américains engagés,
ce qui lui permettait de conclure : ci certainement les activités el la prop"é[é de la société
réclamante étaient marquées entièrement ifully imprerred) par la nationalité américaine » (3). On ne saurait donc dire qu'il a agi en ne tenant compte que de la nationalité
formelie de la société; mais la réalité d'intérêts nationaux substantiels peut résulter,
dans certaines circonstances, d'autres facteurs que la nationalité des actionnaires.

Voulant établir ensuite que certains Eouvernements auraient refusé de présenter
(918)
une réclamation au profit de ressortissants anionnaires d'une société étrangkre, le ContreM k o i r e fait etat de l'affiire C m .m m i -a~h&aleder co~urchoucs(4).
. .~sans se rendre compte
que celle-ci va à l'encontre de sa thèse. Ici encore, on se trouve dans une situation assez
exceptionnelle. Les mesures génératrices du dommage dont il était demandé réparation
concernaient, en réalité, une société purement française, le Cmproir colonial français.
La Compagnie générale des caoutchoucs, société franFaise également, mais à capital
franco-britannique, s'en trouvait affectée dans la mesure où elle avait repris les biens
et droits de la première société, en reglement de créances impayées. Toute possibilité
d'intervention officielle était écartée par le fait que les recours internes n'avaient pas
été épuisés. Néanmoins, une intervention du Gouvernement français, pour le compte

(1) Hockwmd, W . N., V. pp. 833 et

S.

(2) Ibid., V, p. 840. V, d'autres déclarations ou instructions dans le même sens : ibid.
pp. 839-840 a III, pp. 424-425. La Ietwe du Département d'Etat du 23 mai 1912, à propos
d'une sociCtC constirnie d'après les lois d'un des Etats de l'Union, s'exprime sur ce point avec
une particulière ncttetC : . . . Il semblerait d b lors que, bien que cette entreprise soit normalement amCriCain+ il n'existe presqu'auniri intérêt américain substantiel dans la sociCté, l a intérets
substantiels Ctant principalement anglais a équatoriens. Pour cette raison, le Dépanement
ne considère pas qu'il puisse, de fawn approprik, faire des représentations diplomatiques
pour Ic ample de cette sociéte * (Ibid, p. 845).
Cette iirariouc
.
. va si Loin et est si constante aue la Cour des Erats-Unis en Chine euemr'mc, mrlgrc 12 compcicncc cïirnrcrrlloriale qu'elle len3ir du rtpmc d n capitulaiun, ,Ur
la nrrii>nlux mwrtcains, r r ï i u d en 1935 d'dr~umcrlurlrlictlon <ur rlc$ r.iciCrP, mériwnes
en <:hine dan, laquelle< n'curuii paç un inrtrrt m t r i c ~ i nwh<taniir.l( H a h m l h , op o r . ,
I I . r 568
(3) Hackwmrh, V, p. 836.
(4) V. Bntirh Digerr of Inrmnnriaol L m (B.D.I.L.), vol. 5, pp. 565 et S.

serait manifestement injuste de refuser un soutien diplomatique aux actionnaires d'une
société étrangkre, lorsque Le gouvernement étranger, a, par sa propre faute, rendu
illuseires tous les recours que la société elle-méme aurait pu faire valoir autrement ,i (1).

On est surpris, devant de telles remarques, qui auraient pu être écrites sans
en changer un mot B propos de la présente affaire, que le Gouvernement espagnol ait
songe, A un moment quelconque, A tirer argument de la note A laquelle elles sont empruntées (2).
Il est nécessaire, enfin, de revenir une nouvelle fois sur l'affaire de la Delqoa
(920)
Boy Rnilwoy. Comme le Gouvernement belge a déjB eu l'occasion de le montrer B plusieurs
reprisa (3) les problhmes de protection diplomatique et de jur lrnndi dans cette affaire
ont été soulevés essentiellement au coun de sa phase diplomatique. Le présent paragraphe constitue donc le lieu approprié pour l'examiner.
Ce nouvel examen est d'autant plus nécessaire que le Gouvernement espagnol
réserve ses critigues les olus sévkres aux rrseudo-« oublis ii dont se serait rendu couoable
le Gouvernement belge en relation avec cette affaire, et qui, aux dires de la Partie adverse
« dépasseraient les bornes i ~ .Le reproche, dont le tan est difficilement acceptable, est
d'autant plus étrange
que le Gouvernement be1.s.e n'a cessé de souligner I'intéret et
I'importance exceptionnels de ce précédent, auquel il a consacré des développements
nombreux (4),.mak
sans doute encore imuffisants,~.
ouisaue le Gouvernement esoamol
..
. .
continue A en méconnaître la signification.
~

~

On rappellera que l'affaire s'est ouverte par une intervention du Gouvernement
britannique, au profit de la société anglaise qui donna son nom à l'affaire, actionnaire
de la Compagnie de Lourenp Marquer, elle-méme titulaire d'une concession dont la
rescision par le Gouvernement portugais causa le dommage dont il était demandé
réparation. 11 est important de souligner, en tout premier lieu, que Ic Gouvernement
prrugdis, passéc sa réanion initiale, n'a jamais songé A sérieusement contester le droit,
pour le Gouvernement britannique, d'iritervenir pour protéger la société Delagoa B q .
Tout au contraire, il est allé jusqu'i admettre expressément que l'exercice d'un tel droit
était gt digne de respen (5). Cette attitude est d'autant plus remarquable qu'il contestait,

,,

(1) Horkuiorlh, op. cit., V, p. 843.
(2) Dans I'affairc V o ~ e u o l o nMolch and Sol( Maopolier, également citée par Ic ContraMémoire (p. 735. note 2>, Ic refus d'intervenir du Gouvernement britannique s'explique par
le fair que l a actionnaire anglais demandaient, en fait, are subsritues aux sociérés vénézuéliennes qu'ils conrràlaient, pour I'ex6cution de contrats de droit public dont cllcr etaicnr
titulaire. Une telle prércotion érait d'autant plds inadmissible qu'elle eût conduit B une véritable fraude A la loi vén&zuélienne(5 B.I).I.L. pp. 569 er 8 . ) .
Deux autre affaires c i r k par Ic Conrrs-Mhoirr, D. 744 en note, ne méritent aucun
commentaire II s'api«~ir, cn rr.~liiC,non Je proicct,.in ~ ' d i r i . i n n d i r u ,mlir blm dc pruimiun
de ~ocit$Cs
a y m t une nliionrliré JiRcrmic Jc I'lil~rauqucl clles Irîirnr J e n i u J e J'lnlervenir,
ou ayant uoc double naionrltrt (Joponrre H.)ue l > i , 5 LI D 1 1. , P 168, CI P31cnl S l i ~CDi
i h d , ri $711
( 3 ) V . 0bseri.orions PI C o n c l u ~ i o n1.
~ ,p. 130; Proddure orof<, III, pp. 954 et s.
(4) Mémoire. 1, pp. 154 et s.. e l 161 et S.; Observerions et Conclusions. pp. 130 et s.;Procédwe orale, nl, pp. 581 et s. ci 954 et s.
(5) V. la note du Gouvernement portugais du 13 novembre 1889, dont I'autcur SC déclare
prbt à un rhglement tenant compte des e intérets de la soderé pour le compre de laquelle le
Gouvcrncmcnt de Sa Majete a estimé bon d'intervenir, dons i'exrrnie d'un drm't pi rrr digne
& rapecr * (5. B.D.I.L. p. 541).

cn même temps, l'affirmation du Gouvernement britannique, selon laquelle la comSoutenant cette th&, il ne pouvait,
pagnie portugaise serait << pratiquement défunte
par conséquent, pas considérer l'intervention du C.ai .ernernent britannique autrement
que comme I'oxercice d'uw porecrion des ocriom. ires oq:loir.

,>.

Le désaccord qui s'est élevé entre les deux gouvernements ne panait donc pas
sur le jus rrnndi du Royaume-Uni, mais sur la procédure propre A règler l'affaire. Le
Gouvernement portugais, tout en admettant le principe d'une indemnisation, estimait
qu'elle devait être fixée par des négociations directes entre lui et la Compagnie portugaise
ou, en cas d'échec, par un recours A la procédure d'arbit1,age prévue dans le contrat
de concession et conformément A la loi portugaise. De son côté, le Gouvernement britannique insistait pour un arbitrage privé international.
II n'est pas moins intéressant de noter que, lorsque le Gouvernement portugais
constata que la pracedurc qu'il proposait était inacceptable piur son interlocuteur (auquel
s'était joint le Gouvernement des Etats-Unis), c'est lui qui insista pour que l'arbitrage
à organiser fiit un arbitrage intergouvernemental, obl&eani par là le Royaume-Uni à
exercer ro porecrin diplmrigue jurpu'nu bour, c'orr à di%?juspu'à Io phme arbitrale.
Le Gouvernement britannique, de son côté, peu sûr de l'exactitude de l'évaluation du
s
difficultés A endosser
dommage, faite par la société anglaise, éprouvait les ~
. l u mandes
.
complètement sa demande et continuait A préférer un arbitrage prive international.
Cene différence de oints de vue subsista iusau'b
la rédaction du com~ramis.
.
. oui ne
la rholut pas complètement, mais plutdt l'éluda par une réCaction ambiguë, qui conféra
A I'arbitrage ce caractère un peu hybride que le Gauvernemrnt belge a déjh eu l'occasion
de mettre en lumière (1).

.

.

(921)
Parallèlement aux négociations entre les gouvernements britannique et
wrtuzais,
.
. le Gouvernement des Etats-Unis fut amené i irtervenir. de son côté.. mur
le compte de l'héritière du tirulaire initial de la concession rwcindée, Mac ,Murdo, lequel,
après avoir cédé ses droits A la Compagnie de L D u r v Marquer, était devenu le principal

.

actionnaire de la Delogoo Bay. Le Gouvernemenr espagnol croit pouvoir se débarrasser
de ce nouveau cas de protection d'actionnaires en affirmant, avec mépris, qu'il serait
absurde de l'utiliser comme un précédent dans la présente affaire. Son seul argument,
pour l'écarter, consisre b affirmer que i< les Etats-Unis oiit commencé A invoquer la
qualité d'actionnaire de la compagnie anglaise Delagon B q , p u r faire valoir les droits
de Mme Mac Murda, après la conclusion du compromis et, plus exactement dans les
i< conclusions » présentées par eux au tribunal » (Z), et que cette prétention aurait été
rejetée par les arbitres.

Le Gouvernement belge aura l'occasion, lorsqu'il examinera la pratique arbitrale,
de montrer les erreurs d'intemrétatian commises Dar la Pirtie adverse au suiet de la
sentence intervenue dans cette affaire (3). Pour le moment, il rencontrera l'argument
central fornulé dans le Conrre-Mémoire, selon lequel l'intervention des Eiats-Unis
n'aurait pas pris la forme d'une protection d'actionnaires au cours de la phase préarbitrale.
(1) Proeédurr orolc. UI, p. 955. Pour un compte rcodu de la n6gociation du cornpromir.
V.SB.D.l.L.pp.549eir.

(2) Contre-itfdmoire, IV, p. 726.
(3) Y.infm, no 939, p. 686 et ruiv.

La réponse sui ce point est simple : l'argument espagnol repose sur une erreur
de fait. Il n'est pas exact de dire que les Etats-Unis n'ont pas invoqué la position
d'actionnaire avant que le compromis ait été corcli. II leur aurait d'ailleurs été difficile
d e ne pas le faire. Le Gouvernement portugais, en effet, rejeta catégoriquement leur
prétention b invoquer les droits que Mac Murdo aurait conservés en tant que titulaire
initial de la concession et détenteur de droits réels sur La ligne de chemin de fer et les
installations. Dans des notes tres fermes du 20 mars et du 12 mai 1890, le Gouvernement
portugais s'attacha A démontrer que la cession consentie A la Compagnie Lourwo Morguer
avait été totale et n'avait laissé subsister aucun droit sur La concession au profit de Mac
Murdo (1). Force était donc au Gouvernement des Etats-Unis de se replier sur la situation de Mac Murdo en tant que propriétaire d'anions et d'obligations de la Delngoo

Bay

(a.,

Cette nouvelle position est expriniée sans ambiguïté aucune, dans une note adressée
au Foreien Office le 8 aoiir 1890 (31 et.. en décembre de La même année le Ministre britannique"à Washington reçut la proposition suivante du Secrétaire d'Etat américain :

.,

.que si le Gouvernement de Sa Majesté accepte que la port des dornntagesinréréis correspondrint aux acrions de feu le colonel Mac Murdo dans ln socidri'
soit versée entre les mains du Gouvernement des Etats-Unis pour distribution,
ce dernier les répartira équitablement entre Mme Mac Murdo et les personnes
ayant der priviléges sur ces actions x (4).

O n se souviendra avec intérêt quit le compromis lui-même est date du 13 juin 1891
et est donc bien postérieur.

Le Gouvernement bricamique, après avoir souligné qu'il avait jusqu'alors agi
pour le compte de la société Delagoa Bay et, par conséquent, pour celui de tous ses
actionnaires, quelle que soit leur nationalité, accepta finalement la proposition rapportée
ci-dessus et, par conséquent, l'intervention des Etats-Unis pour le compte des anionnaires américains. De son cbté, le Gouvernement portugais cessa de faire opposition
A cette intervention, qui n'était plus faridée sur des droits dont il refusait de recannaitre
i'enistence, et alla jusqu'b entrer dans des arrangements avec le Gouvernement des
Etats-Unis en même temps qu'avec celui du Royaume-Uni, en w e de l'établissement
d'un arbitrage international.
(1) < Le Gouvernement portugais n'a pas saisi ni ne s'est approprik la propriété de
citoyens américains. II a contracte avec M. Mac Murdo la consrmNon et L'explaitarion du
chemin de fer de Lourenp MarquCs, la condition expresse qu'il se constituerait dans cc but
une compagnie qui en deviendrait concessionnaire. Du momenr où c«te compagnie s'sr constituée, en se subrogeant dans les aroits et dans les obligations du contrat, la personnalité de
M. Mac Murdo a disparu pour tous ses effets juridiques r.
(2) Le Gouvernement américain, par la suite, s'en riendia toujours à la position selon
laquelle il esr intervenu dans cette affaire dans i'intérer d'actionnaires et d'obligataires amécains, ainsi qu'en fait foi la déclaration faite en 1902 et citée par les Obren>arionr et Conclu<ioni,
p. 136(Foreign Relations of the US., 1902, p. 848).
(3) Elle a
t 1î premihre à erre citie dans la correspondance échangée entre les deux
Gouvernements figuranr dans le Brirrh G i p t of Incemorio~iL w . Elle pikise s que les réclamarions spécifiques de Mme Mac Murdo, relies qu'elles figurent dans sa requetc adressée
au Depanemeni d'Etat . . . . . concernent une indemnisation pour (certain-) obligations hypothécaires de premier rang de la Delagoa Bqv and Eosr Afrrcnn Railwny (Limired);pour (certaines)
obligations hypothécaires de secsnd rang; et pour (cmniinei) oeriDnr dmu ladite rocidid
(5 B.D.I.L.p. 546).
(4) Ibid., pp. 548-549.

,

Retablis dans leur réalité, les faits parlent d'eux-m-mes et le Gouvernement
belge s'en voudrait d'ajouter un commentaire quelconque. II voudrait seulement souligner que, mntrairement à ce que soutient le Conne-Menoire, la sentence arbitrale
n'affaiblit nullement la portee des conclusions qu'on peut tirer de Panalyse de la phase
diplomatique, qui vient d'être faite : il en fera la d6monstration lonqu'il examinera
la pratique arbitrale (1).

Dans une certaine mesure, la pratique mnventimnelle n'est qu'un aspect
(922)
ou, tout au moins, un prolongement de la pratique diplomatique, puisque chaque traite
marque l'aboutissement et la conclusion d'une négociation. E l e n'en presente pas moins
une signification particulière. Le Gouvernement espagnol, lui-même, a bien voulu
admettre que « les traités conclus entre Etats wuvent ceitainement contribuer à la
formation du droit coutumier », bien qu'il ajoute que « la plus grande prudence (est)
necessaire.. s'agissant
d'ooérer des transoositions troo facibis du droit conventionnel
au droit général » ( C M . ,IV, no 109, p. 729). On lui donne vol<intiersacte de cette réserve,
qui est d'ailleurs tout à fait justifiée.
La place prise par le droit conventionnel dans la foimation de règles de droit
coutumier est aujourd'hui très généralement reconnue (2) et ;i éte soulignée par la Cour
permanente elle-méme (3). Elle ne saurait donc pas être conti:stee.
Il est vrai que, par les traités, les Etats peuvent intrtiduire, dans leurs rapports
mutuels, des dérogations aux regles du droit international génerai. On ne saurait, cependant, le présumer. Dans beaucoup de cas, les rédaneun; d'un traité se contentent
d'aménager leurs rapports mutuels dans le cadre des règles générales, à appliquer ces
règles en les adaptant aux particularités de leur situation iridividuelie. En particulier,
lonqu'un Etat accepte, par voie conventionnelle, de verser une indemnité un autre,
en réparation d'un dommage déterminé, cela signifie normalement qu'il reconnaît que
La demande à laquelle il fait droit n'était pas dépourvue de justificarian. 11 n'en serait
autrement que s'il avait dU céder à une contrainte irrésistibli:.
Dès lors, si un grand nombre de traités se trouvent consacrer les mémes règles
et les m h e s principes, cette coïncidence ne peut étre dépoui:we de signification. Tout
au contraire, elle trahit une conception commune, chez les auteurs de ces traités, de
ce qu'est le contenu du droit, conception qui est d'autant plus impressionnante que
les Etats Liés par les traités en cause sont plus nombreux, leurs situations respectives
plus diverses et les domaines où interviennent les convention plus variés. Une pratique
conventionnelle de cette nature représenre une reconnaissmi:e, difficilement récusable,
de l'existence de règles mutumières et contribue eue-mème, de f a p n remarquable,
à l'établissement et à la consolidation d'une telle mutume (4).
(1) Infra, no 939 p. 686 et suiv.
(2) P. Guggenheim, op. nt., corne 1, p. 51; P. Reurer, op. cil., p. 50; Ch. Rousseau,
Pnnciper généraux du drmr inrmiorionol public, Paris 1944, tome 1, pp. 855 et S.
(3) C.P.J.I.,séric 8,na 12, p. 32; série A, no 1, p. 25; ra 23, p. 27.
(4) Cf. Ch. de Vischer, Rec. Acaddmir de droit inirrnarion,zl, 1925, 1, p. 355; C.P.J.I.,
séric A/B, na 5, pp. 25-28, na 9, p. 35, no 22, p. 27.

Le Gouvernement belge a cru devoir rappeler ces principes, qui sant indis(923)
cutables, et que le Contre-Mémoire lui-mème a bien dû admettre, mais en s'effarçint
de Les minimiser. Toutefois, pour éviter toute équivoque, il tient à rappeler une fois
de plus qu'il n'invoque, pour sa part, aucune regle particulière relative à la protection
des actionnaires, mais seulement les règles générales, bien établies, en matiere de protection diplomatique. 11 ne cherche donc pas à faire la preuve que les pré&dents
conventionnels en la matiere ont provoqué la formation d'une règle coutumiere nouvelle,
bien que le nombre, l'importance et la variété .de ces précédents, joints à la pratique
diplomatique et aux décisians arbitrales, suggérent,
en effet, que L'application des prin-cipes généraux A l'hypothèse de la protection des actionnaires a acquis une valeur coutumitre. N b m o i n s , le Gauvernemcnt belee
- veut simolement voir dans cette abondante
pratique conventionnelle, la confirmation de l'exactitude de l'interprétation qu'il donne
aux rtgles générales en matihre de protection diplomatique et à leur application dans le
o s de dommages subis par les actionnaires dans les droits et intérêts qu'ils posstdent
dans une société étrangtre.
Cette mème pratique, en tout cas, est suffisamment claire et concordante pour
réduire à néant l'espoir du Gouvernement espagnol d'établir L'existence de cette prétendue
« regle de la qualité exclusive de 1'Etat national de la société pour agir en cas de préjudice
causé à la sacieté par un Etat étrangcr n, qui constitue la de de voûte de son argumentûtion. La pratique conventionnelle montre non seulement que cette rtgle n'existe pas,
mais encore que toutes les tendances du droit inrernational contemporain vont exactement dans le sens opposé - ce qui correspond tout naturellmnt d I'wolution der fairr
dconomiwer. De rilus en olus,
entreprises modernes
. . les besoins de financement des grandes
exigent le concours de capitaux venant de plusieurs pays, mais investis dans le cadre
d'une même société.

Sentant k faiblesse de sa position sur ce terrain, le Gouvernement espagnol
(924)
n'a vas insisté er est ~ a s s éaussi mpidement que
mssible. II ne s'est enzazé
. .
- - dans une
discussion un peu détaillée qu'à propos de deux projets de conventions multilaterales,
celui de 1'O.C.D.E. et celui de la B.I.R.D., à propos desquels il a émis des interprétations
tout-&fait contestables, sur lesquelles on reviendra un peu plus loin.

A propos des accord bilatéraux, en revanche, le Contre-Mhnoire s'en tient à
des considérations Ires générales, tendant A faire croire que les traités qui ont pu être
invoqués par le Gouvernement belge ont tous trait à des situations exceptionnelles et
anormales, donton ne pourrait donc tirer aucune conclusion valable pour des situations
normales.
La vérité est bien différente. 0x1rencontre, en réalité, de nombreux traités concernant I'activitt de sociétés à l'étranger au la situation dc sociétes ayant des actionnaires
étrangers, dans des hypothèses les plus diverses. Bien évidemment, la plupart des traités
concernant des problemes de réparation ont Pté signés à la suite d'événements ayant
provoqué des dommages d'une ampleur exceptionnelle : guerre, révolution, nationalisations. II en a toujours été ainsi. Déja au dix-neuvième sitde, la majeure partie des
traités qui ont établi des commissions mines d'arbitrage avaient pour objet d'apurer

Ic contentieux international né de mouvements insurrectionrtels ou de guerre civile (1).
Le fameux arbitrage de l'Alabama n'a pas fait exception à cet égard. Il en a été de même
encore pendant la première partie du vingtième siècle (2). milg gré tes circonstances dans
lesquelles ils sont intervenus, ces accords d'arbitrage ont touiours ét6 considéres comme
orésentant une -arande imponancc et les décisions mises par les tribunaux qu'ils ont
institués, comme des précédents de grande autorité. Le Gouvernement espagnol en a
lui-même in\.oqué un cenain nombre ?z l'appui de ses theses.

Aussi exceptionnelles qu'elles aient été, les m,%suresdu temps de guerre
(925)
ont d'ailleurs, dans plus d'un cas, servi de révélateur et fait apparaître certaines v6rités
de portée générale et permanente qui n'ont plus pu ëtre oubliees par la suite. C'ex ainsi,
par exemple, que les mesures relatives aux biens ennemis ont inrroduit dans la pratique
et la doctrine, lorsqu'elles ont touché des sociétés commerciales, l'idée de contrdle.
Celle-ci a mis en lumière, de façon saisissante, que la persaiinalit0 des sociCtés et, plus
encore, leur nationaliré, sont de simples procédés de tedinique juridique, qui ne peuvent
erre érigés en absolu. Le C I voile de la personnalité i, peut érre levé, lorsque les réaiités
économiaues et sociales qu'il recouvre rirennent de l'imoonance m u r I'Etar, notamment
en raison de leur caractère étranger.

Les dispositions des traités qui ont éte consacrées B ces problèmes ont montré
qu'il en allait de meme lorsque la nationalite des intéréts investis dans une societé
commerciale avait des conséquences au plan des relations interétariques. Cette transposition n'a rien de surprenant. Elle est tout-&fait conforme su réalisme du droit international, qui ne se laisse pas facilement arréter par les technicités du droit privé étatique.
Toutefois, la théorie du contràle a tr&s rapidement déborde, en droit interne,
du domaine des biens ennemis et 3 exercé une influence durable et profonde sur les
notions mémes de personnalité juridique et de nationalité des sociétés en général. II ne
couvait en d e r autrement au vlan du droit international et c'est ce sui
. exolique
. . - avec
la multiplication des sociétés A capitaux internationaux, déjh signalee - le grand nombre
de traités récents qui prennent en Considération la nationalité des actionnaires c6ré
de celle de la société.

On voit ainsi se développer une notion qui prend de plus en plus d'importance
dans ia pratique : celle d'intérêts <r subsranriels 11 au ii importants in, possédant une
nationalité autre que celle de la société où ils sont concentrés, et dont 1s présence justifie
un régime particulier pour cette societe, nonobstant sa nationalite formelle, ou une
intervention de leur Etat national.

(1) A commencer par l a ctltbra traites Jay, jusqu'aux convenrions parîécs par le
Vénhela après 1 s tvéncmcnts de 1891, en pasanr par l a accore* enrre l a Etars-Unis, d'une
pan, la France, I'Anglcrcrrc et l'Espagne, de l'autre, pour régler 1 s conséquenra de la guerre
de Sécession.
(2) Par uemplc, l'affaire d a bim anglais ou Maroc aprpoqml (compromis du 29 mai
1923), Rd<. dm Senmuü orbirralrr, (Il,p. 620) et les conventions de 1923-25 svcc le hluiquc,
Ibid.,IV,p.llnV,pp.7,313,567.

Il est tout-à-fait remarquable que ii cette levée du voile » de 1s personnalité
morale soit effectuée dans certains cas dans l'intbrét des tiers, mais, plus souvent, dans
celui des actionnaires eu-mémes. Ceci apparre u n nouveau démenti, s'il en était encore
besoin, à la fameuse théorie espagnole sur l'interdiction d'éoirrer le manteau de la
personnalité morale au profit des actionnaires.

Le nombre et la variété des conventions bilatérales interdisent qu'il en soit
(926)
fait une analyse détaillée, qui serait lassante. On ne peut donner, à leur sujet, que quelques
indications Ires générales, mais suffisantes pour en apprécier la portée.
En marière de répuacion, les accords les plus fréquents sont relatifs A l'indemnisation des atteintes portées à des biens étrangers par des mesures d'expropriation
ou de nationalisation. Malgré les atlïmations du Gouvernement espagnol, il n'est plus
possible de qualifier de telles mesures, qui ont pris tant d'importance depuis vingt ans,
d'anormales et exceptionnelles. Les iipérations de nationalisation ne le sont que par
le volume des transferts de propriété qu'elles enrrainent, avec les conséquences que
cela comporte quant au montant des indemnités à verser et aux problknes de changes
qui peuvent en résulter. Ceci, joint à la position hostile à toute indemnisation prise par
certains Etats, explique que la fixation de ces indemnités, lorsque la nationalisation a
touché des intérêts étrangers, ait généralement exigé des accords particuliers. De fagon
trks générale, ceux-ci ont pris en consideration la nationalite réelle des biens, droits
et intérèts touchés par la nationalisation, et non la nationalité formelle des sociétés
dont les entreprises ont été expropriées (1). Ils n'ont pas fait de distinction suivant
les modalités techniques de la natianalisation, c'est-à-dire suivant qu'elle avait transférk
la proprieré des encreprises ou celle des actions des sociétbs exploirantes.

On ajauters seulement une référence à un accord particulier qui présente une
signification spéciale dans la présente affaire, parce que I'Espagne en a &té l'une des
parcies. Le rtaité en question esr la convention du 25 novembre 1925, entre Le Mexique
et l'Espagne, établissant la Commission hispana-mexiwine de réclamations. L'article 3
dispose que :
La Commission onnaïtra de toutes les r6elamationr contre le Mexique...
pour pertes ou dommages causés aux intérêts de ressortissants espagaols ou de
proté~égésespagnols dans des sociétés, compagnies. arrociations ou autres groupements d'intérêts, pour autant que, dans ce cas, I'intérêi de la victinie soit de plus
de cinquante pour cent du capital total de la société ou association dont elle fait
'partie... r.

Des dispositions similaires figurent dans les accords passés à cette époque par
le Mexique avec respectivement, la France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni (2).
II est clair qu'aucun des Etats partie à ces accords n'essayait d'imposer au
Mexique une catégorie de responsabilité à laquelle il n'étair pas soumis précédemment.
Pourranr le langage employé monrre que les parties regardaient un dommage à une
(1) V. p. ex., les accords passés par LCS Etac~-Unis,18 France, l'Allemagne, Ic RoyaumeUni, l'Italie et L'Espagne avec Ic Mexique, de 1923 à 1927, rcproduirs dans A.H. Feller, T h
m&con clvim rommirnioni, New York 1935 et dans le Rec. da$ rsncancer arbitrales IV, p. II et
Y, pp. 7 . 313, 567. C I égalçn>ent<i<ij~ip.vcno 120 et ;!fro,nos975 et ss.
(2) V. la reférence note prfcédcnre.
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société dans laquelle un de leurs nationaux était actionnaire <:onmedonnant lieu une
responsabilité directe à l'égard des actionnaires, à déterminer suivant les conditions
établies dans les accords.
On voit difficilement comment l'Espagne, après avoir cherche en 1925 A bénéficier des dispositions du droit international l'autorisant A ïxercer une protection au
profit des actionnaires espagnols dans des sociétés non espagiioles ayant subi des dommages au Mexique, pourrait aujourd'hui soutenir que des dommages de cette namre
ne poumient faire nairre aucun droit à réparation au profit des actionnaires d'après
le droit international.

A c8té de ces accords d'indemnisation, il faut faire place également à de
(927)
nombreuses conventions relatives à la protection des investi:isements à l'étranger, aux
conventions fiscales et aux traités concernant de façon plus générale l'activité des
sociétés commerciales à L'étranger, ce qui est le cas d'un nombre croissant de traités
d'établissement, de commerce et d'amitié. Ce sont précisément ces acmrds dont le
Gouvernement espagnol a consenti à remnnaitre qu'ils pourraient «fournir des
indications utiles », parce que ce sont ceux où les Erats contrictants *fixent justement,
à titre reciproque et d'une maniere naimale, les principes relatifs au traitement de leurs
nationaux respectifs, personnes physiques et morales » (1).
La lecture des plus récents d'entre eux, lorsqu'ils env::sagent de façon extensive
la situation des sociétés commerciales (ce qui n'est pas le cas des plus anciens), est en
effet fort instrucrive. Eue montre que la prise en considénirion d'intérêts i< prépondérants in, ci substantiels ,r ou simplement ci importants » à l'intérieur de sociétés de
nationalité différente est désormais définitivement entrée dans la pratique conventionnelle
contemporaine.

Une analyse détaillée des dispositions figurant dans ces diverses catégories de
traités déborderait manifestement le cadre de la présente IZéplique. Elle a donc été
reportée dans une note figurant en annexe (A. R. no 120). Les indications précédemment
données suffisent à montrer combien la these espagnole se trouve mntredite par la
grande masse de la pratique conventionnelle contemporaine.

Vainement, le Gouvernement espagnol espère dissimuler I'imppnance de
(928)
cette pratique, en invoquant les projets de conventions multilatiirales celui de I'0.C.D.E.
et celui de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, ce
dernier entré en vigueur, d'ailleurs, depuis la rédaction du Cancre-Mémoire. Les commentaires dont le Gouvernement espagnol les accompagne ne peuvent pas dissimuler
i quel point ces deux importants documents apportent la contradiction à ses propres
thkses.

Le premier projet, celui de I'O.C.D.E., est relatif à 1;i protection des investissements à l'étranger, c'est-à-dire, pour adapter la remino1o~:ie de la convention, des
ci biens ,>étrangers. La définition des ci biens ii ainsi protégés r&t
donc une importance
capitale. Elle est donnie par l'article 9 (c) d u projct, auqurl le Contre-Mliiroire fait
(1) Conire-Minmire, IV, p. 729.

allusion, mais de f a p n incomplète, an verra bien161 pourquoi. L'anicle 9 (c) prévoit
expressément que le terme I C biens » dans la convention s'appliquera à tous les biens,
droits et intérêts, possédés directement ou indirectement (par des étrangers) M y compris
l'intérêt qu'un membre d'une société est considéré comme ayant dans les biens de cene
société (1). Dans le commentaire dont les auteurs du projet accompagnent cet anicle,
il est précise que le terme ii membre » d'une société a été préféré à celui d'« actionnaire u,
parce qu'il paraissait plus large.
Aucune formule ne pouvait mieux confirmer la thtse belge, qui affirme qu'il
n'exhte aucune raison valable de faire suivre aux droits des actionnaires un sort différent
de tous les autres « droits, biens et intérêts » auxquels s'intéresse le droit international (2),
et de les pénaliser en les privant de toute protenian diplomatique, par une règle d'exception. EUe est d'autant plus remarquable que le commentaire déjà cité souligne que
la définition de I'anide 9 (c) est r< en conformité avec la pratique judiciaire internauonale n. On pouvait donc s'attendre qu'elle embarrassit considérablement le Gouvernement espagnol. On est donc stupefair de le voir avancer tranquillement que i< cette
clause réaffirme donc, dans son intkriré et sans y a<lni@itreIn moindre fis$ure, le principe
essentiel qui réserve à I'Emr noiionol de la société le droit d'iniervenir au titre de la protection
diplomatique pour faire valoir les préjudices causés A la société par un Etat étranger,
en violation d'une oblicarion internationale » (3).
tout simplement une contre~. C'est
.
vérité - tout au moins si ce qui est baptisé ici i< principe essentiel I I est bien identique
à la « règle ai inventée pour enlever à I'Etat national des actionnaires le droit de protéger
ses ressortissants.
~

~

II est vrai que l'article 9 (c) comporte plusieurs réserves, dont l'une est importante
oow la orésente discussion. Le Gouvernement esoaenol,
. " sui
. n'a vas reoroduit le reste
de l'article, cite cette phrase d'après laquelle aucune demande ne pourra être présentée
en application de la convention projetée, en ce qui concerne les intérèts d'un rr membre rt
d'une société < i si la société est ressortissant d'une partie autre que celle qui a pris les
mesures affectant les biens de la société ». En d'autres ternes, l'action au profit des
actionnaires ne pourra être intentée contre I'Etat auteur du dommage que s'il est aussi
I'Etat national de la société. Lc Gouvernement belge a déjà eu L'occasion d'expliquer,
sans ètre contredit, la portée rCduite de cette clause (4); on verra dans un instant qu'elle
n'empêche en aucune façon que, dans l'hypothèse où elle s'applique, les actionnaires
ne continuent à bénéficier des moyens propres à obtenir réparrition des dommages
qu'ils peuvent avoir subis.
Méme si c'est avec cene Limite, d'importance pratique négligeable, il n'est pas
contestable que le projet en question consacre effectivement le droit de protection
diplomatique au profit des actionnaires -et ceci ne va certainement pas dans le sens de
la rhkse espagnole.
Comme on le verrû un .
oeu .
plus loin (5).
omtection des anionnaires
. .
. . La
~.
contre I'Etat national de la sociéte soulève, au contraire, des problèmes partinili&rement
dangereux pour l'argumentation de la Partie adverse. On ne saurait contesrer cependant
(1) Le rexre du projer a &ré publié, avec un commentaire, par I'0.C.D.E. elle-mhe,
sous forme de brochure. C'est h ccttc publication officielle qu'il est fair reférence. V. également
le textc anglais, avec le méme commentaire, in Iniemo"o~/Logal Moreriais, II, p. 241.
(2) Cf. supo, pp. 638 et s. Add. pp. 707 et suiv.
(3) Cm-Mkwire, p. 730.
(4) Procédure orolc, II, pp. 539 et s.
(5) Infra, na 932.

que la rérerve citée plus haut ne limite de façon appréciable le droit de protection des
actionnaires &nr le cadre du projet & conuenrion actueliemenr examiné (1). Peut-on en
tirer des conclusions de portée gtntralc, comme le fait le Gouvernement espagnol,
qui s'empresse de proclamer que n la dause en question, p1ac.e dans un prnjet de mnvcntian émanant des Etnts qui sont parmi les PIUS intéressés :i la protection des intérèrs
privés à l'étranger, représente manifestement jusqu'ici la tentative la plus poussée pour faire
admettre dans un i w t m e n r international de portée générale une quelconque protection
des intéréts des associés » (C.iZI., IV, na 110, p. 730)?

Que le but du projet de convention
tection des investissements privés b l'étranger
un certain nombre d'innovations n'est .oas
de la procecrion diplomnlique, tout au moins

soit bien de per~nettreune meilleure prone fait aucun doute. Que ce projet contienne
.olus discutable. Mais ce n'rsr ou< ou Plan
en ce qui concerne les régles de fond

Toute rcnrarive d'interprétation du projet de conveneon de I'0.C.D.E. qui fait
abstraction de I'éanomie du projet ne peur qu'étre fallacieS~se.
Elle l'est encore plus
si elle procède à une distorsion de l'objet de la anvenuor.. En ce qui concerne les
différends, l'objet essentiel de cette derniére est d'instituer une procédure d'arbitrage
efficace. Cette procédure d'arbitrage est ouverte d'abord ac.x Ernts agissant par voie
de protenion diplomatique, mais ses dispositions les plus ~révolutiannairesconsistent
A permettre a u parrinrlierr eux-memer d'agir contre I'Etar auteur du dommage devant
le tribunal international d'arbitrage (art. 7 (6)). Une telle possibilité n'existe que si
I'Etat poursuivi l'avait acceptée par une déclaration faculrative, comparable A celle
prévue A Partide 36, 2, du statut de la Cour. Elle n'en constitue pas moins une disposition essentielle du projet de convention, dont la portée es: si considérable que tous
les autres articles ont dû la prendre en considération.

De cette disposition résuIo une conséquence capiralc : comme cela est le as
dans l'ordre interne, les actionnaires lésés disposeront, contre I'Etat auteur du dommage
qui les atteinr, de l'action mue par les organes saciaux. Ils wiurronr, par l'intermédiaire
de ceux-ci, instituer une procédure d'arbitrage internationale, mémr r'ilr ronr d'um
outre nniionnliré que In r d é . II n'est donc nullement nécessaire de pr6voir à leur profit,
la possibilité d'une protection diplomatique individuelle, rouf dom une hypolhdre:
l o q u e ln société à loqurlle ils apporriewnr o la nnlionnliré de 1'Emr o u l m du dommage.
Bien évidemment, le projet de convention ne s'applique pas aux relations entre I'Etat
et ses propres nationaux. Dans une telle hypothèse, le problime de nationalité reprend
de l'importance; les actionnaires ne peuvent obtenir un arbitrage international entre
la société et I'Etat auteur du dommage, il faut donc qu'ils piiissent exceptionnellement
continuer à bénéficier, dans ce cas, de la protection diplomarique. II est trés remarquable
que le projet de convention ait bien pris sain de le reconnaître de facon spécifique.
Le second projet de convention générale évoqué psr le Conrr~Mémoirefait
(929)
l'objet des mémes erreurs d'interprétation, pour ne pas dire des mêmes distorsions
- et pour les m h e s raisons : il ne sera donc pas nécessaire de s'y arréter longuement.

(1) 1-1 r6icrcncc, dans Ic commcnrlirr dc 1'0 C 1) 1 , 3 11 a .onlormiiC
la prliique
ludionire inierniiiunllc .,nc r'3pplique qu'A II Jeiin~liond u iiiul s bicn ., incluant l
a draiis
d a aaionniiro Ellc nc \auc o s oour Ics dirnoriiionr iiruiedui~la oui sont. uu conrntre
original=, comme on le verra nu rure.

. .

.
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La question de la nationalité de sanionnaires conserve de l'importance,
(930)
également, lorsque la societé est ressonissante de I'Etar aut<:ur du dommage dont a n
cherche réparation. Comme c'était le cas pour le projet de I'O.C.D.E., la convention
ne s'applique pas aux différends entre un Etat et ses propres ressortissants, même s'ib
possedcnt une seconde nationalité.
Comme le fair remarquer le rappan des Administrateurs. cette exclusion est
r I'Eror parti* nu diffhenj y cornent, lorsqu'il s'agir
absolue et nc peut étre écanée ~ P m i
d'une personne physique (1). Au contraire, la mème solutiori n'a pas pu étre retenue
pour les personnes morales, puisque, est autorisée à recourir à la procédure exceprionnelle prewe par la convention « toute personne morale qui possede la nationalité de
YErar contractant partie au différend . . et que les parties soli1 convenues, aux fins de
la présente convention, de considérer comme ressonissant d'un autre Etat contractant
en raison du mntràle exerce sur elle par des intérêts étrang<:rs » (anidc 25 (2) (b) ).
II est tout-à-fair remarquable que les auteurs du texte de la convention n'aient
pas cru pouvoir eviter de rberver un traitement paniculicr eux personnes morales, ni
anribuer la même signification à la nationalité des personnes physiques et à celle des
sociétés. Il esr tour aussi notable qu'ils n'aient pas hésité à « M e r le voile de la persan"alité morale et ce, dans l'interèt des actionnaires. Devant ce nouveau coup porté
à sa théorie de l'interdiction de la levée du voile, le Gauverntmenr espagnol se montre
particulierement discret.

>,

Sans doute, sur le plan de la procédure, les auteurs C U texte de la convention
ont-ils été très prudents. Ils exigent que le mntrôle exercé sur la sociCté par des intérèts
étrangers -qui se prètc mal, on le sait, à des définitions abstraites -soit reconnu par
les panies au différend, donc par I'Etat national de la swéié. Mais cette précaution
n'enlève rien à la signification du principe au nom duquel a iiré prise en considération
la présence d'intéréts etrangers dans la swéré, a h de leur pcmcrtre d'obtenir réparation du dommage qu'ils ont subi à travers la société (2), en JCpit de la rigle excluant
l'application de la convcntion entre un Etat el ses propres rossonissants. Les auteurs
du texte de la convention, d'ailleurs, ont problablemenr pense que I'Etat national de
la soùété ne se refuserait pas reconnairre le mntràle exercé sur elle par des intéréts
étrangers, &.de beneficier de la procédure instituée par la <anvention, plutdt que de
s'exposer h une intervention de I'Etat national de ces intér8ts par la voie de la protenion
diplomatique
On voir par là que la convention etablie par la B.I.R.D., bien loin d'apporter
de l'eau au moulin de la Panie adverse, comme celle-ci s'en Ratte, porte une nouvelle
et sérieuse atteinte aux theorics srtificielles qu'elle avait laborieusement 6 d i k s . On ne
saurait oublier, en outre, que cette convention a été signée par un nombre élevé d'Etats
et a pu réunir, dans des délais étonnamment brefs (moins de di.-huit mais), le nombre
pounant important de ratifications nécessaires à son entrCe cri vigueur. Cela manifeste
que la reconnaissance des droits des actionnaires étrangers d'une sociéte, lorsque celle-ci
subit un pdiudice imputable à un Etar, es t devenue une réalit<!tout-&-fairincontestable.

(1) V. p. 10 du document de la

B. I.R.D.

(2) 11 n'est pas question d s fameux * droirs pmpro

*, chcn riu Gouvernement espagnol.

Le Conne-Mbnoire ne consame pas moins de trois paragraphes b l'examen
(930
de la pratique arbitrale, dont le premier, le paragraphe 5, VI, p. 721 est intitulé : «lnexistcnce dc précedents arbitraux faisanr exception B la règle de la qualité exclusive de
I'Etat national de la société pour agir en 8s de prejudice causé A la socieré par un Etat
étranaer
- ». On a noté déib ce qu'il
. .Y avait d'illoaiaue Q. rechercher s'il v a des excentions
B une règle avant d'avoir tenté de prouver que cette prhendue regle, rue-mème en contradiction avec les principes généraux du droit international en la matiere, a été effectivement reçue dans le droit positif. Au surplus, dans ce .arag graphe, le Gouvernement
espagnol ne discute ni méme n'évoque aucune affaire et se borne à reprendre les raisonnements qui ont été critiqués plus haut (no' 908 et suivants).

-.

~~

Le paragraphe 6, p. 723, porte également un titre peu approprié : « Précédents qui
conhrmcnt la rèele
- ». ouiwiue ~elle*i n'a touiours
. .oas été établie. Du moins énumère-t-il
quelques esptces que k Gouvernement espagnol wp6rc pouvoir invoquer en sa faveur.
EUes paraissent fon insuffisantespour fonder une aregle » aussi dCrogatoire au dmit mmmun de la protection diplomatique et le choù de l'intitulé du paragraphe qui les contient
dénote sans dourc que le Gouvernement espagnol en Crait lui-même conscient. Au surplus, on venu, un peu plus bas, qu'elles ont été sollicirtes d'une façon qui l a rend
souvent mtconnaissables.

. -

Enfin. le Contre-Mémoire repousse beaucoup plus loin, dans un paragraphe 9
(p. 735). «les cas de protection d'actionnaires d'une société contre I'Etat national de la société n. Les raisons de ce traitement sinpulier ne sont par très difliciles Ù saisir.
Tout d'abord, il importait de réduire l'impression que pouvait procurer le rapprochement de trop nombreux précédents dtfavorables B la thése espagnole. Une division
de la pratique arbitrale en deux paragraphes, stparts par la discussion d'autres questions,
ne manquait donc pas d'avantages. Mais en autre et surtout, Ic Gouvernement espagnol
. .
est dcvcnu très conscient que I'imponance d a cas de protection diplomatique des
anionnaires d'une sxi&t&mntm I'Etat national de cette sontri et le relief aui leur a été
donnt dans la doctrine enlevent déünitivement toute vraircmblance Q. sa fameuse « regle
dc la qualité cxrlusive de 1'Etat national de la sMeté pour agir en cas de préjudice causé
B La saiitté par un Etat étranger ».
L'apprenarion de plus en plus aiguë, par le Gouvernmcnt espagnol, du danger
de ce fait Dar ses théories, se reflete dans les changements, Ires significatifs,
intervenus dans son argumentation. Dans les Exceptiom pr4limiiminairer, il s'est attaché,
avec bcarrcou~de .
ocrsdvCrance. A démontrer me.
. . dans toutes les afires où on oouvait
admenrc qu'il y avait eu protection des actionnaires, la roci6tC avait la w r i o ~ l i r ede
I'Ernr contre lcqurl la rPclamarion Prait di&-& (1). Ce point lui paraissait « le plus
imponant » (2) de toutes les conditions qui devaient etre remplies pour que la protection
COUN

.

(1) Exc~prionspréliminnRrr,1, pp. 2W B 206,208,219, 222.
(2) Ibid., p. 222.
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d'actionnaires füt admissible i ses yeux. II n'avait pas eni:are découvert sa pseudo
« règk de la qualité exclusive de I'Erat national de la saciétC » et admettait alors que
des cas de protection d'actionnaires se rencontraient aussi bien dans la pratique des
Etats que dans la jurisprudence arbitrale, bien que ce fùr uii « phénomène exceptionnel » (1). L'argument lui paraissait, en effet, enrémement iniéressant du fait que, dans
la présente affoire, la société préjudiciée n'avait pas la nationalité de I'Erat responsable
du dommage.
Au murs de la Procbdure orale, Je Gouvernement espagnol a continué à montrer
la même insistance (2) et à développer les mémes conclusions (3).

Brusquement, dans le Conrre-Mémoire, cette these change du tout au tout. Le
Gouvernement espagnol soutient désormais que, dans rous les n s où le droit de I'Etar
national des actionnaires de protéger ceux-ci contre I'Erat nitional de la société a été
admis 81 le préjudice qu'on a prk en considération était un préjudice infligé non pas
à une société en tanr que telle, mais, en réaliré, à l'associé Iiii-méme : il consistait non
pas dom une lésion de2 droirr propres de Io société en rom que porronnr dirrincre, mais dom
la l&n der droits proper de I'orrocii r (4).
Pourquoi cette volte-face? O n peut'penser qu'clle a &té provoquée par le
(932)
fait que le Gouveriicment espagnol a eu le temps de méditet les remarques présentées
par les conseils du Gouvernement belge, au cours de la Precédure orale. Ceux-ci ont
montré << qu'en étant obligé, par des précédents notoires irivoqués par lui, d'accepter
le droit de protection de I'Etat des actionnaires en cas de lésion de droit par I'Etat national
de la societé, le Gouvcrnerncnr défendeur voyait sa thèse s'éc:rauler par l'effet de cette
contradiction interne, cr l'écroulement est inévirablc u (5). II est bien clair en effet que
rous les arguments invoqug par le Gouvernement espagnol gour justifier sa pseudorègle de ( < la qualit6 exclusive de I'Etat national de la société >,(violation d'une obligation
mm Io société et son Etat national et non envers les actionniires et leur Erar national,
inexistence d'un droit 3 réparation des actionnaires en dehors C'atteinte à leurs prétendus
« droits propres a, interdiction de lever le voile de la personnalité marsle) ont une
panée tout-&-fait générale et que, s'ils étaient fondés, ils st:raieni valables quelle qua
soir Io wtimrali~éde la rociéti, y compris dans le cas ou elle aurait la nario~lirdde 1'Eror
auteur dudommogr. Si la pratique montre que tous ces arguments sont mis de côté dans ce
dernier cas, toute I î construction qu'ils sourenaienr s'écroule. r i Du moment qu'on
admet la protection des actionnaires dans le cas où la sociétf lésée a le s a u t national
de I'Etnt auteur du dommage, on est amené, par identité de motifs, par les nécessités
de la logique, par le système même adapté par l'Espagne, et en quelque sorte e forri&,
à l'admettre également dans le cas oii la société a le statut d ' m Etat Uers ii (6).

(1) lhid.. p. 220.
(2) Procidtrre orole. II, pp. 234 i 237, 240 rt III, p. 861.
(3) Ibid., II. p. 240.
(4) Conrre-hflmoire, IV. no 117, p. 738.
(5) Procldure orole, III, p. 590. Contrairement à ce qu'affirme Ic Contre-Mémoire, (p. 737,
note 1). en rc référant pîradoxalemcnt & un d6vcloppmcnt du eonn:il beige qui reprend et développe prkisémcnt ecttc critique (ProcEd~reorale, III, p. 959). le Gouvcrnrmtnt bdge n'a jamais
« reconnu I'impiirsihili~éde formulerce reproche ».
(6) Proci;<hii.<.
iirulr,.III, p. 973. Ar/'/.: Al<;i,ioirr,1. pp. 159 rt S.: Oh~~~riuiiuiisri
Cmclu1io1~5,
1, pp. 187 e l r. La logique de ccttc conclusion, que soulignent les arguinents mëmes invaquCs par C

E n effet -et c'est le Gouvernement espagnol
a p p r r c cet arwmenr
. . l u i - m h e qui
et y revient avec insistance (1) - IP protection des actionnaires, dans le cas oh la société
lésée a la nationalité de I'Etat tenu m u r resoonsable du dammaee,
- . est incom~arablement
plus difficile à admettre que dons les cas de société érranghrc. Comme le dit le ContreM&m, ii il est exclu par la logique eue-mème qu'un Erat puisse causer Q une société
avant sa oroure
internationale
. . nationalité une lésion qui soit la violation d'une oblieatian
relative au traitement des étrangers ( 2 ) . O n ne saurait mieux dire. II en résulte quc la
reconnaissance d'un droit de protection des actionnaires, dans le cas de dommage subi
par la société du fait de I'Btat dont elle s la nationalite, équivour à la reconnaisrance d'un
droit à rdparation des oerionnnires distinct et independant de celui de la rociétdet s'exero n t effectivement contre I'Etar auteur du dommaae;
- s'il est ainsi établi, ce droit ne ueut
étre IuOix6: il appartient évidemment à tout actionnaire étranger d'une socitté, quel que
soit le stamr national de cette dernihre par rapport à I'Etat qui lui inflige un préjudice.
~~

On comprend que, dans ces conditions, une révision des positions du Gouvernement espagnol sur ce point soir devenue urgente et irnperative. Admettre que la protection des actionnaires fût uossible dans le cas de sociétés nationales de I'Etat auteur
du dommage n'eût pas été autre chose que souligner le caracthre artificiel de l'argument
relatif à la violation de I'oblieation internationale aui serait commise rmars la socidté
et non emierr les ncrionnairer, que reconnaitre I'cxisrence d'un droit Q réparation distinct
au profit des nctionnaircs et la possibilité de lever le voile de la personnalité morale dans
leur inttrêt : il ne serait strictement rien resté de l'argumentation espagnole.
Comme on l'a dit dejh, la mise OU point de la fameuse théorie des ii droits propres des actionnaircs, dont le Gouvernement belge a déjQ montre qu'elle etait inacceptable (3)
. . n'a pas eu d'autre motif que de tenter de conjurer ce peril extrerne. Indépendamment de ses fniblesscs inrernes, cette théorie est, malheureusement pour la Partie
adversc. tout-à-fair incaoable de lui rcndrc le service qu'elle en attendait. Comme on
le verra, son utilisation dans les diverses esphces où elle a &té invoquée par Ic ContreMdmot'~~,
ne fair qu'en mettre davantage en évidence le caracthre aninciel.

,>

Pour sa part, le Gouvernement belgen'a jamaiseu d c diffinilren reconnaître
que les précédents arbitraux Ics plus nombreux concernaient des affaires où la société
dont les actionnaires ont 616 protégés par leur Etat national avsit la nationalité de
PErat défendeur (4). Aprbs ce qui vient d'être dit, on pourrait être surpris de cet état
de choses. L'explication en est simple cependant. Elle rient d'abord au fait que, dans
(933)

(Nitr de la mla 6 de la m
e 680)

Gouvernement espagnol h

l'appui de sa pscudo rrèglc de la qualité exclurive de 1'Etat narional de
la s ~ i é t edans le cas où cet Etrr u t aussi l'auteur du dommage infligé B la sociCte *, cst tcllc
que ce méme Gouvernemcnr a Cré amené h écrire dans Ic C o n t r e - M d m ' r e ; < il n'y a rr na peur
y avoir d'hypothèsa qui khappernient B son applicarion, puisque ctttc nppliwtian ne fait
que dkouln nézxssairmcni de iouic PÇconomie du $y$rémc du dmir inrernationnl généml
en matière de mndirion d u étrangers et de raponrabilite internationale pour violation dcs
obligations incombant, B ce sujet, B I'Eter ( C m r r e M b m i ? ~ ,no 115, p. 737). Car monrrcr
combien est fragile la construction faire par la Panie adverse en matiérc de raponrabilire
intcmarionalc d a Erats h l'égard des sociétés cr de leurs actionnaircs, ct qui est d u t i n k à
s'&rouler si une seule wceptian lui a t apponee par la pratique, laquelle, on I'a vu, en connair
de nombreurcs.
( 1 ) Cmns-MCmoilP, no 115, p. 736 n l a réferences donnéu en note.
(2) E d . loc.
(3) Cf. fuplo, no 889 et S., pp. 647 et s.
(4) Procédure orale, III. p. 590.

.
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de nombreux pays, les bénéficiaires de concessions ou de contrats de droit public,
dont le contentieux a longtemps occupé une grande place dans les affaires de protection
diplomatique, devaient avoir obligatoirement la nationalité du pays. Cette pratique
imposait aux étrangers, à qui de tels contrats étaient accordés, de transferer leurs
droits à des saciétb nationales de I'Etat avec lequel ils avai'rnt traité, socittés dont ils
étaient souvent les seuls actionnaires. En dehors même de cette hypothèse, des étrangers
e x e r w t une activite commerciale dans un pays déterminé ont fréquemment trouve
expédient de le faire par l'intermédiaire d'une sociéte constituée suivant les lais de ce
pays. Enfin, il est bien évident que, dans le cas d'une sari6té victime d'agissements
imputables à 1'Etat dont elle a la nationalité, les actionnaires étrangers n'ont pas d'autre
ressource, s'ils n'obtiennent pas justice sur place, que de s'adresser à leur propre Gouvernement. C'est cene raison d'équité et de bon sens qui rivait conduit la doctrine à
recommander que la protection des actionnaires sait tout spénalement admise dans
ce as pamculier (1).

2 O Les acr de protection des =cionnaire3 contre I'Ernt notiowl de ln socidté.

Le premier groupe de précédents cites dans le C o n ~ r e - M h r edans cet
(934)
ordre d'idees est constitué par trois décisions concernant des societés de personnes (2).
Le Guuvernement espagnol suggtre que la raison pour laqiielle le tribunal a accepté,
dans chacun de ces ois, d'allouer une réparation à l'associii étranger (par opposition
A la société, qui était nationale de 1'Etat fautif), fut que I<: dommage causé invoque
était en réalité une lésion directe aux droits de cet associe.
Une premitre remarque, en cour ois, s'impose A propos de l'analyse
de ces especes, c'est que l'arbitre n'a pas rraité l'associé en cause autrement qu'il
n'aurait pu le faire s'il s'était agi d'actionnaires étrangers dans une société de capitaux constituée sous l'empire des lois de I'Etat défendeur. Le Gouvernement espagnol
continue à vouloir opposer ces deux types de sociétés sur le plan de la protection diplomatique. Il consent à admettre qu'une ci atteinte aux droits de la sociéte (de personnes)
va . . . nécessairement de pair avec une atteinte directe am: droits des associés » (3)
- ce qui est particulierement évident, en effet - mais se refuse le reconnaitre pour
la société de capitaux. II existe, sans doute, des différencc:i entre les deux m
e
s de
societés, notamment en ce qui concerne l'étendue de la respmsabilité des associés (4),
mais le point important en matière de protection diplomatique reste celui de savoir
si la societé est ou non dotée de la personnalité morale, ce qui impose, comme Pa si
bien dit le Gouvernement espagnol en d'autres endroits, d'opérer une distinction claire
entre cette personnalité et celle des associes (ou actionnaires) et, en m h e temps, entre
le patrimoine social et le patrimoine des associés (ou actionnaires). Cette distinction
n'est pas effacée lorsque la societ6 est une societé de persorines.

(1) Cf. l'étude bien connue et souvcnt cittc de Ch. de Vi:schcr, R m u de droit inronariaal ri da 1épksIoiioncornparde, 1934, pp. 643 et s.
(2) Conrre-Mémoire, N, no 118, p. 739.
(3) ConwrMhmre, no 117, p. 739.
(4) Et leur qualité de commerpnts : ce qui explique la diErence notk dans Ic ConmeMhoirr cn matikt de faillire (no 117, p. 739).

Référence peut être faite, cn pranicr iicu, aux observations de I'arbitrc Max
(935)
Hubcr dans l'affaire Zior-Ben Kiran (1). On peut noter que celui-ci ne cherche pas b
déterminer si la s&été en nom collectif constituée entre Ziat et Ben Kiran possedait
une personnalit6 juridique séparée d'après la loi espagnole. Prenant, au contraire, cette
hypothèse comme point de départ, il declare que La fonction du tribunal est :
a d'examiner Icr mtritcr I c chaque cas d'erplcc afin dc dttciminri si Ic dom.
mage dont il r'aot a f n p p l immtdiatrrnent la pcrsonnr cn favrur de laquelle la
réclam~tionfut orcrentic. ou ri ccitr oenonnc n'est auc Ic c i i ~ n o r id'une auuc
Personne qui s e h . elle, imm6diatem&tt frappéc (i).

11 n'y a rien dans ce passage qui suggère que l'arbitre ait fait autre chose qu'ttsblir
une distinction entre un membre d'une société et un créancier. De même, il n'y a rien
qui fassc supposer qu'il cherchait A établir une distinction entre les membres de diff6rems types de personnes morales. L'intértt de la sentence tient au fait que l'arbitre
a mis l'accent sur i'identificarion de la personne a immédintement frappée i,, tout en
soulignant que le droit international n'a pas A se subordonner, pour ce faire, aux dispositions du droit interne (3). Ceci constitue une claire indication que l'arbitre doit
chcrchcr determiner qui a, en fair, souffert un dommage, n non pas qui avait un
droit B réparation d'après la loi locale. Si I'eminent jurismnsulre n'avait pas fait ce
raisonnement, il n'aurait pas trouvé nécessaire d'entrer dans l'examen du fond de l'affaire
comme il le fit, et sur la base de quoi il rejeta la redamation.

Le Contra-Mémoire fait référence ensuite au cas Shufeldr (4) et suggere que
(936)
l'arbitre, en acceptant la réclamation des Etats-Unis en faveur de Shufeldt, aurait reconnu
ii son droit personnel dc proprié16 sur la concession révoquée i>(5). Mais ce n'es
pas ce que l'arbitre avait dans l'esprit quand il a fait référence B i < l'intérêt personnel
de Shufeldt dam la rocidrd in, il ne pouvait pas' dire plus clairement qu'il prenait en
considération l'intérêt de Shufeldt en ronr qu'osrocid, dans le patrimoine de la société,
qui incluait la concession. Toutefois, il appsrait aussi très nctrcmcnt que l'arbitre n'a
pas voulu examiner de fawn approfondie la situation existant au regard du droit
interne, qu'il estimait ne pas devoir être determinant pour la sentence qu'il avait B
rendre, ainsi que Le montre bien l'importante phrase par Laquelle il conclut ses dévelop
pemenrs relatifs B la situation de Shufcldt dans la saciété :
a le droit inrrrnat.ond n'est pi, Id par le Jruit nalinn.11 n. par rien d'autre qu:
IJ jusiicc (nururu! ju,ti<c, et canridirc. dcritlre 13 prr~.>nnc)uridlquc, Ic< intérr't<
rCclr qui sont rn caLsc (6)

.

On trouverait difficilement une décision arbitrale internationale se prononçant
plus dairement en faveur de La prisc en considération des inrérétérr r6ck et da fait des
membres d'une entité juridique, par opposition aux droits qui leur permettraient d'agir
d'après la loi locale. La sentence rejette de façon catégorique toute réferencc A des droits
(1) R.S.A.N.U. vol. II, pp. 729 cr s.; CnrrcMhnmrr, p. 739.
(2) lbid., p. 730.
(3) L'Cmincnt arbitre distingue nettement la situation du créancier et celle de I'anionnaire, ainsi que le plan du droit interne cr celui du droit international, ainsi qu'on l'a fair rvpra
aux nw 884 cr suiv.
(4) R.S.A.N.U., II, pp. 1083 et S.
(5) Conrrr-MktDire, n" 18, p. 740.
(6) R.S.A.N.U.,II, p. 1098.
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de Shufeldt sur la concession d'après la loi guatémaltèque (1). Ceci mis en lumière,
il devient tout, à fait, dépourw de sens de soutenir, comme le fait le Conrre-Mhoire,
que l'arbitre aurait reconnu, au profit de Shufeldt, un ci dioit personnel de propriété
sur la concession révoquée ,>,qu'il n'aurait pu évidemment tenir que de la loi guatémaltèque.

Dans la troisième affaire citée dans ce groupe, l'affaire C-ri
(Z), le Gouvernement espagnol recannait que l'arbitre accepta la demande présentée par le Gouvernement italien en faveur de son ressortissant, le sieur Cerruti, pour les pertes et dommages subis par ce dernier, tant dans ses biens personnels que dans sa parc dam une
rociéré m ommondire à laquelle il participait. Le Contre-Méruire donne diverses explications à cette décision contraire à sa thèse, mais ne peut contester, et pour cause, que
la société en question possédait la personnalité juridique, e t que les indemnités attribuées Pont été en tenant compte, séparément, des dommages causes à la propriété personnelle de l'intéressé et de ceux qu'il a subis en tant qu'associé (3). Cette simple
mnstararion rufit à priver de base les explications du C:onrre-Mémoire.

Le Gouvernement espagnol cite ensuite les affaires Alsop et Spillone. Dans
(937)
la seconde (4) il remarque qu'une premiere demande a été écartée par la commission
mixte anglo-mexicaine parce qu'elle avait été présentée au nom d'une société mexicaine,
alors que la commission n'était compétente que pour les riiclamations présentées par
des ressortissants britanniques, ce qui est tour-à-fait normal. Mais la Commission fit
que
remarquer
.
. la demande ~ o u v a i têtre présentée par les retluérants de nationalite britannique en leur nom propre, comme le prévoyait la convention du 19 novembre 1926,
ce qui fut fait et la nouvelle demande fut déclarée recevable. Il est bien clair qu'entretemps la nature du dommage dont il était demandé répar.ition n'avait par changé :
il s'agissait toujours d'un dommage couri d la socléré. Le fait que les associés aient éte
déclarés recevables à en demander réparation (et, bien plus, que la Commission Les
ait invités à le faire) signifie seulement qu'on a leué le voile 'le la perronmlité morale en
leur faveur. La circonstance que cela ait été p r é w dans la convention de 1925 ne fait
que déplacer I'intérét de ce précédenr, dans une certaine mesure, du plan arbitral au
plan conventionnel. Elle n'empéche pas qu'il continue à contredire les thèses du Gauvernement espagnol.

(1) r Any orher view with regard <O the quesrion of partnership would be contisry t u
the provisions of rhe pioiocol of arbitrarion, which submits chis question: « Has P.W. Shufeldt..
the righr to claim pecuniaty indemnificarion . . . ? 8 What does rhc word a righr n in che quesrion
mean? It can only mean an equitable righr of which inrernafional law cakes cognizance.
Ii can no< mean legal right niforceable only in keeping wirh Guiitemalan law, for if that was
so this case never would have been referred ro an international rribunal which dom not administer municipal law.
r If this point r a i d by the Guarernala Governmeni *-as round why should they have
consenred t o arbirration? They referred to arbitrarion not the rights of Shufeldt & Co. but
those of Shufeldt and this notwithsranding the provision in the contract iequiring the formarion
of a pannership, pur rhcrein for the purpose i f prevencing such an arbitÏario". No internarional rribunal will allow municipal legal finions of rhis son tr, prevenr them doing strin
iusrice 8., 1R.S.A.N.U. II...
o. 1098)
(2) Bureau, Le conflk ici2lecolombiani Paris 1899, pp. 82 et ::.
(3) Cj.Obsowarionr rr Conclurionc, pp. 138-139.
( 4 ) Annual Digesr, 1931-32, pp. 2LS et S., R.S.A.N.U., Y, 289

A propos de l'affaire Alrop (I), le Gouvernement espagnol se borne à souligner
que l'arbitre, qui a admis une réclamation pr&entée contre le Chili au nom des anionnaires américains d'une société en commandite chilienne, avait reçu les pouvoirs d'amiable
compositeur. II omet, en revanche, de rappeler que le même arbitre, nvant d'allouer
une indemnité, avait expressément rejeté une exception d'incompétence présentée par
le Chili, ce qui ne manque tout j e m<me pas d'intérèr (2) et montre, à tout le moins,
que l'arbitre aurait estimé inéquitable - sinon contraire au droit - d'accueillir une
telle exception.

Si on met à part toute une série d'affaires citées dans une longue note pp. 743
(938)
et 744, qui ne concernent pas du tout la pratique arbitrale, mais bien la pratique diplomatique et qui ont déjA et6 rencontrées par le Gouvernement belge ci-dessus n" 91 5 ss., les
deux seuls autres précédents que le Contre-MPmoire a jugé ban de discuter en tant que
cas de protection d'sniannaircs d'une société lésée par son propre Etnt national, sont
l'affaire El Tntznfo et, à nouveau, celle de la Del"gon Bay.

A propos de la premiere de ces affaires, la répanse directe à la laborieuse construction élaborée dans le Contre-MPmoirs en vue de déterminer sur quelles bases le tribunal
arbitral a regu les réclamations présentées par le Gouvernement des Etats-Unis contre
le Salvador, au nom des actionnaires américains d'une société salvadoregne, se trouve
dans le passage suivant de la sentence:
r Nous n'avons par discuté la question du droit der Etats-Unis, en vertu
du droit international, de faire une réclamation pour ces actionnaires dans l'El
T r i d o Co, corporation nationale du Salvador, pour la raison que la question
de ce droit est complètement établie par les conclurions aurquellcr est arrivé
l'arbitrage fréquemment cité e l bien compris de la Delagoa Bay Railway Co r (3).

Cette phrase exclut de façon tr&s claire l'idte avancée dans le Con~reMPmoi~e
selon laquelle les dommages dont il était demandé réparation n'auraient concerné que les
r droits propres » des actionnaires, au sens tout-à-fait particulier que le Gouvernement
espagnol donne cette expression. Toutefois, l'utilisation faite de cette ~ 0 n ~ t n i c t i 0 n
originale
du Contre-MPmoire, dans l'affaire El Ttiunfo, mérite d'être relevée, car elle met
.
paniculierement en lumiere son caractère artificiel. Dans une affaire où il était demandé
réoaration des dommages subis nar les actionnaires étrangers
. et résliltanr à la fuis de la
mise en faillite de la société, grAce à une conspiration frauduleuse A laquelle les autorités
locales avaient prêté la mairi, et des atteintes apportées par ces mêmes autorités A l'intégrité de la concession dont cette sociéré était titulaire, le Gouvernement espagnol voudrait faire croire que les actionnaires n'avaient à se plaindre que des obstacles mis au
droit de tenir des assemblées et de poursuivre des mandataires abusifs. II est pounant
bien évident que ceci ne constituait que l'un des aspects de la conspiration gknératnce
du dommage, et que la rhlitC du dommage dont il était demande réparation était ailleurs.
L'extrait de la sentence donné plus haut montre bien qu'il s'agissait nvant tout pour les

(1) Hackwonh, D i t e s r ollnrmn~tiomlLmu,V, p. 829.
(2) Pour un exposé plus dCiaillC. cf. Obsrrroiionr er Conclusioru, 1, pp. 143.144.
(3) Moore, Digul, VI, pp. 619 et 651. Cf Obreworim er C<msIwionr, pp. 136-138.

personnelle des arbitres ne les y p a n e pas. Ils ne sont concernés que par les personnes
privées en cause dans l'affaire. Ils ont à determiner quels sont les qyanrs-droit, à qui une
indemnité peut étre due. Ce point de w e s'exprime dairement dans la sentence, en pania l l e r lorsque celle-ci observe que « la personne réellement légitimée à l'action n'arr par
p r i e au procPs )) (1). Dans l'esprit du Tribunal, il s'agit de la Compagnie ponugaise,
personne privte, qui, de toute évidence, ne pouvait pas avoir la qualité de «partie »
à un arbitrage inter-gouvernemental. Quand le Tribunal ajoute « q u e les parties (Iw
gouvernements, cette fois) ont convenu, d'un mmmun accord, de lui substituer la DelBa> Company r (2), l'id& ne l'effleure pas un instant qu'il pourrait porter un jugement
sur le droit de protection diplomatique du Royaume-Uni, comme aimerait le faire croire
le Gouvernemenr espagnol. I I se borne d pendre a r e que la société orâloise est l'un der
nyanrr-drojr auxquels réparation est due et s'efforce aussitàr de déterminer dans queue
mesure et sur quelles bases elle peut avoir cette qualit&, du poinr de w e du droit p'ud.
C'est toujours dans le même esprit que le Tribunal aborde la situation de Mme
Mac Murdo. Car il s'agit bien de savoir si Mme Mac Murdo, a, elle aussi, la qualité
d'oynnr-drok. Er 1,le Tribunal, examinant encore une fois la question du poinl de uur
du droir porrugoir ne trouve aucune solution satisfaisante et exprime son mécontentement
d'étre forcé par Ic campramis de faire une situation spéciale à I'intkessée : c'est le sens
du long passage cité dans le Conire-Mdntoire page 725. 11 ne trouve finalement qu'une
solution compatible avec ses scrupules juridiques. II a ordonné qu'il sait dressé, par
«qui de droit r, un état de distribution. II ordonne que la somme qui doit revenir i
Mme Mac ,Murda d'aprts cet état soit versée directement au Gauvcrnemenr des EtatsUnis (3). A part cette derniére indication, il n'est nulle pan question du Gouvernement
américain dans toute I'argumenrarion du Tribuwl, e t encore moins de son droit de protection diplomatique, de son jtrr ~rnndi.Ce sont là choses auxquelles la sentence est
profondément étrangtre. II ne s'agit que de Mme Mac Murda et de son éventuelle
qualité d'oyonr-droit sur laquelle le Tribunal ne peut =virer de se prononcer.

La consratarion que la sentence dc la Delogoo Boy est sans pertinence en matiére
dejvr r t a d i n'est pas nouvelle. Elle a Fté faire déjà il y a quarante ans par l'un des commentateurs les plus expérimentés en matiere d'arbitrage international, qui avait luiméme exerce les fonctions d'arbitre (4).
La chose la plus étrange, peut-étre, est que le Gouvernement espagnol, aprts
avoir lui-méme reconnu ce fair, veuille maintenant changer sa posirion sur ce point.
Dans un contexte légtremenr différent, il a déclaré, en effet, dans ses Excepciom prdliminaires :
Par r a p p n au droit inirrnarun~lginrral. Ic carxttie crtraordinairc
cl errepiionncl d'une prdtzçtron dipl~m~tiqur
tir svrii.i~irer pour der pr<')ud!crr
caurir d la ror.!étc est rnçorr cunfirrn+ nar Ic, r ï s o ù une dtmondr dindemnirotion
en Jowur dc trller personnes <i 114. Ans dicursion. coi?sidérdr cornmi recevable
parce que le principe en ai,air ?ré acccplé prPuloblrrnenl dont un accord spécial
conclu rntrc les poriie~»IIP~CÏIP<S.
CPrt ce qui IL passe en particulier danr
I'mJJoire de Io Del~sooBoy ... ( 5 ) .
(1) Sentmcefinille, p. 195.

(2) Ibid., p. 195.
(3) Ibid., p. 197. Tcxre cite dans Ic Contra-Mhirr. p. 725.
(4) Ralston, Law and Rocrdurr O/ Inrrmoriooal Tnbunnlr, 1926, p. 151.
(5) Exceprians priliininoire~,1, 1963. p. 220.
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II est inutile de dire que le Gouvernement belge n'accepte pas les affirmations
desquelles l'affaire de la Delogoa est invaquée ici par le Gouvernement espagnol,
il se borne à mn3tater Que ce dernier est prét, lorsque cela lui convient, à donner à la
sentence de la Delogoa Boy son véritable sens.

a l'appui

Le Gouvernement belge regrette d'avoir dU s'arrè::er si longtemps sur une
sentence dont le sens est si clair et si simple, lorsqu'on veut '3ien se livrer à une lecture
dépourwe de préjugés ou du désir d'y trouver à tout prix des indications qu'elle ne
contient pas. II s'y est trouvé contraint par la complète distoision que le Gouvernement
espagnol a fait subir b décision du Tribunal arbitral, dans laquelle aucune phrase ne
concerne, directement ou indirectement, Ic droit de protection diplamatiquc des Etars
requérants. C'est donc en vain qu'on chercherait à utiliser c,ztte sentence pour affaiblir
la signification extrémemcnt précise quc revèt l'affaire de la Delagoo Bay en tant que
précédent diplomatique de grande nutorité.

En examinant les affaires groupées dans le Contre-it.fbnoire sous le cirre
(940)
«les a s de protection d'actionnaires d'unc socieié conire YErat national de La société »,
et qu'on vient de passer en revue (1), le Gouvcrncment espagnol ne pouvait évidemmînt
pas espérer y trouver quoi que ce soit qui vint à l'appui de sa f:imeuse « règle de la qualité
exclusive de I'Etat national de la sociéré pour agir en o s de ]préjudice causé à la société
par un Etat étranger ». II pouvait seulemcnr tenter de réduire les conséquences destructrices de sa thèse qui en découlent naturellement. On a vu qu'une celle tenrative était
vouéc à l'échec. Si an se tourne maincenant vers les affaires énumérées dans Ic ConrreMimoire sous le titre : « Précédents qui confirment la règh: »(2), on est fort surpris
de constater que tous ces précédents concernent <galement des réclamations préscnrécs
au nom d'actionnaires de sociétés nationales de I'Erat défendeur. On secair renré de
s'interroger sur les raisons de la classification faite dans le Con~ra-Mémoiresi an ne savait
déjà l'embarras dans lequel le Gauvcrnement espsgnol s'est trouvé i l'égard de cerre
oregorie de précédents, embarras qui l'a obligé à modifier ccmplètemcnr son argumentation (3). La seconde remarque qui s'impose à I'esprit cst que la moisson des « précédents qui confirmem la règle » a été médiocre, puisque le Gouïernement espagnol n'aéré
en mesure de citer sous cette rubrique que cinq affaires, misr à part celle de la Delngoo
B q , évoquée également à cet endroit, mais donc on vient de voir qu'elle ne contient
strictement rien en faveur de la these espagnole, si an se donne la peine de lire convenablement le teste de la sentence du 29 mars 1900. C'est peu pour soutenir l'existence d'une
règle prohibitive, qui constituerait, si elle était établie, une ex,:eption marquée aux principes généraux du droit international gouvernant la marière, qu'elle contredit à angle droit.
Encore ces précédents sont-ils bien loin d'apporter à la pseuilo-règle en question le secours qui lui serait nécessaire. Quelques simples remarques rutliront A le montrer.
(1) Le Cornre-Mh,iofr<,. I V , cilc encurc e n noie pp. 735 et 7.13 les affaires . V e r i c ~ ~6uxle
z
Conmoro, mais sans apporter aucun élément nouveau. Le Üouvcrnernenr beige s'en tiendra
donc, pour sa pan, à rr qu'il a déjà dir sur ces deux nffaires (Obiowiioni er Conciutionr,
1. pp. 160et 161).
(2) Conlra-Mémoire, pp. 723-728.
et

(3) Cf wpo,no 932.

Il convient de faire référence d'abord A l'affaire Kunhardt, bien qu'elle ne soit
(941)
pas la première à être citée dans le Contre-Mknoire, car les commentaires qu'y consacre le Gouvernement espagnol constitue un bon exemple des conclusions erronees
auxquelles on peut parvenir par une présentation simplificatrice des données d'une
affaire arbitrale.

'

La requete, dans le o s d'espece, avait été soumüe en application du protomle
du 17 février 1903 établissant une Commission mixte entre les Etats-Unis et le Vénézuela, pour connaitre de l'ensemble des demandes en réparation possédées par des citoyens
américains (al1 daims owned by chizenr of the U.S.A.) mntre la République du Venezuela. Elle concernait une demande d'indemnisation de l'actionnaire américain d'une
saciété rinilaire d'un mntrat public illégalement annulé par le Gouvernement vénézuélien.
Les deux commissaires aboutirent tous deux à la condusion sue cem demande devait
ètre rejetée, si bien qu'il ne fut pas nécessaire de recourir au surarbitre. Toutefois, la
portée de cette décision se trouva, en fait, très limitée, étant donné que les commissaires
étaient en complet désaccord sur les motifs qui justifiaient une telle décision. Le commissaire vénézuélien se p l a p exclusivement au point de vue du droit prive
vhézuélien et uniquement pour déterminer qui avait, dans ce droit, qualité
pour réclamer l'exécution du contrat. II ne se demanda, à aucun moment, s'il existait,
en droit international, un droit de pmtenion diplomatique qui pourrait prévaloir sur les
dispositions techniques du droit interne.

L'opinion du Commissaire américain est plus intéressante, car elle est présentée
comme celle de la Commission (1). II se place aussi, de fawn prédominante, au point de
vue de la loi vénézuélienne, mais observe que l'annulation du mntrat a eu pour effet de
détruire .riratiquement le cariital de la société uui devait, des lors, être considérée mmme
dissoute. II est intéressant de noter qu'en prenant cette position le commissaire américain
rejetait implicitement les objections présentées par son callègue du V é n h e h , montrant
que les conditions techniques
~.posées par la loi locale pour opérer la dissolution d'une
société n'avaient pas été remplies dans le cas d'espèce. On peut penser qu'une plus daire
ari~réciation
du caractère inrernational des fonctions dévolues à la commission mime.
..
ont été à l'origine de cette attitude, d'autant plus remarquable que le commissaire devait
finalement rejeter la requête au fond, en estimant que le requérant n'avait pas apporté
la preuve de la réalité du préjudice qu'il avait subi.
~

On notera, pour terminer, que les deux commissaires furent d'accord pour préciser
que le rejet de la demande devait etre compris «sous réserve des droits de la société,
de SU a ~ ~ i o n n i l i rete ~de ses créanciers >> (2).
11 est à peine nécessaire, après cela, d'ajouter que rien dans cette affaire n'n été dit
qui confirme l'existence d'une a règle de la qualité exclusive de 1'Etat national de la
société pour agir en cas de préjudice causé A la société par un E u t étranger ».
Si on se rourne ensuite vers les trois premiers précédents invoqués par le
(942)
Gouvernement espagnol pour « confirmzr »cette soi-disant «règle »,et qui sont d'ailleurs
moins importants, on verra que l'appui qu'ils apportent B la these espagnole est si faible
qu'il est pratiquement indiscernable. Tous tmis appartiennent aussi à l'ensemble des
(1) R.S.A.N.U., vol. IX,p. 172
(2) lm.pp.
, 176 et 180.
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rédamations présentées contre le Vénézuela au début du si6le et qui donna lieu à la
c~nstitutionde toute une série de commissions mixtes (1).
. . L.es deux premières décisions
ont été rendues par la commission mixte Pays-Bas-Vénhela, la troisième par la commission m i x e Allemagne-Vénhela.

La première mentionnée est l'affaire B a c h er Renier. Elle est évoquée par le
Gouvernement espagnol aux pages 723-724 du Conne-Mbmire. La partie de la sentence
qui relève de la présente discussion est citée presqueen tota!ité, à l'exception du passage
indiquant combien faible était la participation des requérants dans La société vénézuélienne propriétaire de l'usine dont la destruction par des iroupes était à l'origine de la
requête - 26.800 bolivars (soit environ 5.000 dollars) sur un capital de 240.000, sait un
peu plus de 10 %. Ce ooint est important, d'abord parce qu'il distingue rrês nettement
les faits de l'espêce de ceux qui se rencontrent dans la présente affaire, ensuite et surtout
mrce que les requérants, comme il ressort de la citation laite par le Contre-Mknoire
@. 724), demandaient à recouvrer « le rnonrnnt totaldei ocrionr » (2). II n'est pas étonnant,
dans ces conditions, que le surarbitre air pris en considéraiion le fait que le dommage
ait été causé à une société qui était vénézuélienne, en dépit de la nationalité hollandaise
de certains de ses actionnaires, que celle-ci devait s'adresser aux tribunaux vénézuéliens
et que la Commission n'était pas compétente pour connaitre d'une telle rédamation.
On ne peut en tirer aucune conclusion sur l'attitude qui aurait été celle du surarbitre si,
La société ayant essayé d'obtenir réparation en épuisant les recours internes et n'y ayant
pas réussi, les actionnaires hollandais avaient présenté une r<:clamatianpour le dommage
qu'ils auraient pecrannellemenr subi, par suite de ce déni de jiiaice. Dans les circonstances
où la Commission a été saisie, La décision du surarbitre parait parfaitement fondée, mais
elle n'apporte aucun appui à la these espagnole (3).
Dans L'affaire Jacob M. Hpmiwez, des remarqu-s très comparable peuvent
(9431
. .
être faites. Le requérant demandait réparation pour le piUaee d'un magasin appartenant
une société éteinte.. probablement
société de personnes, dant il était membre. Mais il
.
fut incapable d'établir la narure juridique exacre de la sociétt en question et L'importance
de sa propre participation dans cette société. Si on ajoute à cela qu'il n'a pas pu établir
non plus que le pillage avait été le fait de troupes régulii:res, dont le comportement
aurait engagé la responsabilité du Vénézueh, on comprend que le surarbitre ait rejeté La
demande, mais on comprend mains bien quel bénéfice en espère le Gouvernement espagnol pour sa propre cause.

La dernière des trois affaires citées, Brewo; Mollm and Co, concerne une société
d'un type tres particulier, «association de comptes en participation », dans laquelle,
conformément à la loi vénézuélienne, un des associés est p:opiiéraire de la totalité des
biens de la société qu'il administre, les autres associés n'ayant aucun droit sur ces biens,

(1) Cf. R.S.A.N.U., vol. IX,pp. 114 er s. c: vol. X, et Ralsron, Veneruelon Arbirralianr
of 1903, Washingion 1904.
(2) R.S.A.N.U., vol. X, p. 726 : 6 they claim ro recover for the fullamount oftheshares B.
(3) Il esr tour-à-fair significatif que la note accompagnanr cette sentence, empruntée
au rapport de Ralsron, lui-meme surnrbirre dans cenaines de ce: Commissions mixtes et donc
très informé de leur jurisprudence, s'arrache uniquement au problème de la nationalité der
sociérés, en particulier en relarion avec celle des acrionnaires, mais évidemment pas à la querrian
de la protection des actionnaires, que l'affaire ne concerne pas.

mais seulement une pan aux profits et un droir de créance sur l'éventuel surplus d'anif
à la dissolution. Dans l'affaire en question, ce n'était pas 1:s requérants, mais un autre
associe, de naionalité vénézuélienne, qui jouait le ràle d'administrateur propriétaile des
biens. Ainsi aue l'a souliené le surarbitre.. « i l (était)
. . dès bn en droit entierement incertain s'ils (les requérants) recevraient, sur démmpte, une part quelmnque de la réclamation contre le Gouvernement (1). La requere ne pouvait donc qu'èrre rejetée, mais,
i" enmre, La décision intervenue n'appone rien à la thèse espagnole.

,,

Tour au contraire, comme pour interdire à l'avance route interprétation de sa
décision riui -rér rendrait lui conférer une wrtée ~énéralequant aux rappons entre sociét?~
er actionnaires, le surarbitre n pris soin d'ajouter :

.

-

c Dans un cas où toutes les pnnies intéressées seraient étrangères ei
seraient toutcs, dès lors, capables de s'associer enue elles de la même fason
que cela a été fait ici. sans avoir besoin des dispositions de la loi du Vénhuela
ou sans s'y référcr. une tout autre auestion se oorerait. La auestion. toutefois,
ne se pose pan dans ce cas. et il n'est pas nécessaire pour le surarbitre d'en
décider. Dès lors, il n'exprime aucune opinion à son sujet. Le point est dès lors
rejeté sous toutcs réserves (1).

Le Gouvernement espagnol fait en fin référence à l'affaire des Navirer pétroliers
(944)
n l l m n d s , en feignant d'imaginer que son adversaire aurait pu oublier cette affaire. Ce
serait plutàt au Gouvernement belge de reprocher à la partie adverse d'avoir oublié de
relire l'analyse détaillée qui en avnit été faite dans ses Obwrniariom er Concluions en
(2), ce qui lui aurait permis de m i e u en rendre
réponse aux Exceprioni pr~limi~tairer
compte.
Comme le Contre-Mknoire l'indique lui-meme, Ic a s concernait l'application
des acmrds sur les réparations après ka premiere guerre mondiale, er aucune quesrion
n'était soulevée à propos, sait de la protection d'une sociéri, soir de ceUe des actionnaires.
La seule question à rnncher était celle du droit de propriéré (bemfLin1 merrhip) de la
Standard Oil sur les navires sppanenanr à sa filiale allemande.
Ce point et, dès lors, le manque de pertinence du cas, sont m i s très clairement en
lumière dans divers passages de la sentence comparant la question à trancher en l'espèce
à d'autres affaires qui avaient été invoquées à titre de précédents (3).

.

... la Standard Oil Company ne peut. à l'appui de sa requête en rembounement, s'appuyer sur les sentences arbitrales rendues dans les affaires mentionnées
ci-dessus;
c Attendu que. en fait, le dommage en cause dans ces affaires, pour
lequel les actionnaires ou obligataires obtinrent réparation par der insiances
internationales, était un dommage causi. par une intervention gouvernementale
reconnue comme illicite; attendu aussi que, dans Les cas des sociétés Delagoa
Bay ct El Triunfo. les gouvernements portugais et salvadorègnc, en saisissant
sans conipcnration les biens de ces sociftér pal des mesures arbitraires qui les
affectaient seules, avaient commis des actes qui pourraient étre qualiiiiér d'excès
de pouvoir ou d'abus du droit;
(1) R.S.A.N.U., vol. X, p. 435.
(2) Obserio<iui~rer Co,iclirr;<>,ts.~, pp. 146.148.
(3) Delagoa Boy. El Trimfo, Alrop. Onnaco Sc~-hi$
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c Attendu que, dans la présente espèce, auciin grief de cette sorte n'a pu
étre ou n'a 6té avancé r... (1);
Altcndu quc dans sucun dc ces i39 II n ' ~cl? quc~thtnd'altr$bu~.raux
acuonnairr, ou oolig.i~irc~rr':l*mant d i % dr<iitr . d i unr part qiizlçonquï Ju
oairinioinr. r.rill. niatr r.niolrmint J: lcur aliribuer une ,n<lcninii6oour l i d.immage causé par "ne interv&tion injustifiée de la part du gouveinen;ent r (2).

II est clair, dès Ion, que le surarbitre (a) se considérait lui-mème comme appliquant les dispositions particuli&resdes arrangements en matiere de réparations; (b) cstimait que les affaires dans lequelles des'demandes internarioniiles sont présentees ?s l'occasion de dommages causes par des actes internationalement ilkites sont d'une esp&cetout
h fait différente; (c) interprétait les affaires Delagoa Bay et El 7nunfocomme ayant accordé
une réparation à des actionnaires par des instances internatk'nales; et (d) considérait ces
affaires comme justement décidées.

Ces affaires étant les seules que le Gouvernement espagnol a pu invoquer pour
(945)
démontrer l'existence de la soi-disant « règle de la qualité exclusive de 1'Etat national
de la société pour agir en cas de préjudice causé à la sociéttl par un Etat étranger », le
Gouvernement belge croit pouvoir conclure que la déman!,tration requise n'a pas été
apportée.

De ce fait, la prétenrion du Gouvernement espagncml d'interdire B la Belgique
de demander réparation du dommage subi par les actionnaires belges de la Barcelana
Traction se trouve manquer de taute base en droit international, et il convient d'en
revenir à l'application pure et simple des principes généraux du droit international
régissant la matière, sur lesquels s'appuie la demande du Gouvernement belge, et qui
confèrent à ce dernier qualité pour intervenir en faveur de ses ressortissants, leses dans
leurs droits et intérets du fait des actes reprochés au Gouvernement espagnol.

(1) R.S.A.N.U., vol. 1 1 , ~ .794.
(2) Ibid., p. 790.
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s'efforce, sur plus de cinquante
(946)
.. . Le Carte-MPmoire du Gouvernement espagnol
pages (IV, pp. 653 à 708). de dérnonircr que le Gouvernement belge aurait « toujours omis
de fournir la preuve qu'il lui incombait de oroduire » en ce qui concerne I'imoortance
des inthéts belges dans la Barcelona Traction.

De cette prétendue absence de preuve le Conrre-Mknoire deduit que le Gouvernement belge témoignerait «d'une désinvolture peu usuelle dans l'histoire des p&ès
internationaux n!
Cene accusation est risible lorsqu'on la confronte avec l'importance des justifications dkjQfournies par I'Etat belge Q l'appui de son MCmoire et de ses Observarion~
er Concluriom.
Onse bornera donch rappeler, dans 1 s sous-sections 1,3 et 4, les faits principaux qui
prouvent l'importance des inrtrCts belges dans la Barcelona Traction au 12 février 1948
et au 14 juin 1962, et l'on rffutera, à cent occasion, les arguments que le Gouvememcnt
espagnol oppose Q la f o m pmbantc de CCS titments de fait.
On disnitma, dans la sous-seaion 2, la thèse juridique du Gouvemcment espagnol suivant laquelle les actions nominatives de Sidro dans la Barœlona
Traction ne pourraient être mnsidertes mmme belges au prCteme quPe!ies sont inscrites au nom de ~ ' M L Stuangcm.
Enfin, dans unc demitre sous-scctian, on rappellera b~ièvementles raisons pour
lesaueues. une fois ~rouveela ortdominance des interets de la societe belge Sidro dans la
Barcelona Traction, le Gouvcmrnimt belge n'a pas Q ttablir, en outre, l'importance des
intkrèts belges dans la Sidro, voire dans la Sofina, comme le voudrait le Gouvernement
espagnol.
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Sous-senion 1

Actions nominoriver apparrennnt à Sidro

11 est constant et non dénié que la Sidro brait propriétaire, en 1939, de 1,012688
(947)
actions nominatives de la Barcelona Traction. Ces actions étiient inscrites dans le registre
de celle-ci, au nom de Sidro, depuis 1930 (voir A.M., no 3, vol. i,p. 37).

A la veille de la guerre, en vue d'assurer la protenion de ses avoirs en cas d'in(948)
vasian du territoire belge, la Sidra déposa son portefeuille étranger, cr notamment ses
cenifiwts d'actions nominatives Barcelona Tracrion, aupriis de La société de droit de
Delaware (U.S.A.), Securitas Ltd. 1.e curtody agrrment du 6 septembre 1939 prévoyait
que Securitas détiendrait les valeurs pour compte de Sidro, conformément aux instructions de Çidro en toutes matières, y compris le paiemmi des dividendes et intérêts,
l'achat, la vente et le remploi des valeurs, le droit de vote d t s actions, etc. L'article 2 du
contrat stipulait que le Currodian pourrait ooec le cotüenrement de Sidro faire enregisrrer
les titres nominatifs au nom du Cvrrodian ou de son nomiree (voir A.M., no 3, vol. 1,
p. 35, b, et pp. 38 à 40).
Le nominee de Securitas Ltd était la parrnmhip Charles Gordon and Co, qui
avait été constituée le 29 août 1939 avec un objet alimité i la détention, au nom de la
f i m e », de valeurs «comme mandataire s (as agenr) pour le comptc des personnes qui
utiliseraient les services de laparrnerrhip (voir A.M. no 3, vcil. 1, p. 35, c, et pp. 41 B 43).

Lc joui même de la création de cette parrnership, S-curitas avait engagé celle-ci
a comme son mandataire s (or itr agenr) « dans le but liiriité dc dérenir au iiom dc la
firme » des valeurs «comme mandataire » pour le compte de Securiras (voir A.M., no 3,
val. 1, p. 35, d, et pp. 44 47).
Quelques jours après avoir conclu avec Securiras le c<inrrat de custodian, le I I septembre 1939, Sidro invitait l'agent à Londres de la Rarceloiia Traction à prier le teneur
du registre dc faire le trniiifert de 1.012.688 actions ordiiinirei Baicclonii Traction au nom
de Charlcs Cordon and Co (1). Le t6lCgrnmmejoint d cette Icltre indique que. sur nu moins

f

(!) Lc Carre-Mdmoire prétend que le Gouvernemenr belge aurait laissé subsister
un <point d'interrogation a quant à la signification du transfert des tirres par Sidro, le 7 octobre 1939, au nom d'une porrnrrrhip qui avait un contrar de nonrinae avec Securiras et non pas
avec Sidru rllc-méii>e(C.hl.,IV. p. 669, n'l.17).
Si les auteurs du Cor~rra-Mimoireavaient lu plus arrentivemenr les Obreworiom or Conclurionr du Gouvernement belge, ils auraient trouvé une réponse ion simple à leur question
à la note 1 de la pïge 198.1, que l'on rcprocluit ci-après :
r Le fair que Ics instructions à cette fin aient &ré données par Sidro elle-mème
confime que c'est bien cette société qui conservvir la propriéré des actions. Chose
curieuse, le Gouvernement espagnol prérend au conrraire y rele~erun indice suspect
(E.P., p. 62, note 1), sous prétexte que les insrrucrions auraient dù érre données par
Securiras, dépositaire des titrer.
IL tombe cependanr sous le sens qu'il érait infiniment plus simple que Sidro,
qui était l'actionnaire inscrit, donne elle-même les insrru,:rions pour ce transfert, plutbt
que Securitas qui, sans doute, en avait le droit en wrril du conrrar de cur~odianmais
aurait dû se Faire délivrer à cettc fin une pracuration :?ar Sidro 8 .

un certificat de chaquc cntégorie de titres au sur les demandes de Iransfcrt, devait figurer
le texte suivant :

Nous certifions par les présentes, que ce transfert n'implique pas un
changement de propriété des titrer rcprérsntés par les cenificats annexés. étant
donné qu'il a été fait à Charles Gordon and Co comme nominec de notre dépositaire et que, pour cette raison, aucune taxe de tranrfen n'est exigible. (voir
A.M.. n' 3, vol. 1, p. 36, e, et pp. 48 à 50).
Ces instructions ont bien Cté transmises au teneur du registre puisque, dans la
lettre au'elie adressait à celui-ci le 3 novembre 1939, la firme Charles Gordon certifiait aue,
. .
conformément à la déclaration faite au teneur du registre par Sidro, le transfert du nom
de Sidro à Charles Gordon de 1.012.688 actions ordinaires de BarceIona Traction n'impliquait aunin changement de propriété (no chnwe of ownerrhip) « étanr donné que nous
agissons comme nominee pour le currodion de ces anions qui continue à les détenir n pour
Sidro (A.R., no 121).
Le transfert A Charles Gordon and Co des actions nominatives de Sidro fut
inscrit dans les registres le 7 octobre 1939; à cette derniere date, Charles Gordon and Co
etair donc le nomime de Securiras Ltd, cette société étant elle-même ddpmirnira des
actions de Sidro.

En mai 1940, lors de l'invasion du territoire belge, Securiras Ltd devint
d'un contrat de trust qui avait été conclu le 6 septembre 1939
et remplacé par un second contrat de tnüt du 27 février 1940. Ces contrats prévoyaient
que, par le seul fait de certains « operative events » (et notamment l'invasion de I'agglamération bnixelloise Dar une force armée étrane,&re),
. . Securitas Ltd deviendrait automatiquement, pour la durée de ces événements, tn<stee des avoirs de Sidro siniés hors de
Belgique (voir A.O.C., no II, spécialement par. 6, vol. II, pp. 208 et 209).

(949)

m ü r a e de Sidro par l'effet

Les effets du contrat de truc prirent fin le 14 aoùt 1946, conformément aux
(950)
prévisions du contrat, apres la cessation de l'événement qui avair déclenché l'entrée en
vigueur du rnrrt.
A panir de cette date, Securitas Ltd redevint donc simple dépositaire (A.M.,
no 3, vol. 1, p. 36, g, et pp. 52 A 56).

En résumé, du 7 octobre 1939 au 21 mai 1948 (1) -et donc notamment à la date
du jugement de faillite - les anions nominatives de Sidro sont ratées inscrites de
maniere continue au nom de Charles Gordon and Co, mminee de Securitas Ltd, laquelle
était elle-même Ic dépositaire de Sidro (sauf pendant la période de mai 1940 au
14 aoùt 1946, durant laquelle Semritas Ltd a eté trurree de Sidro).

Le 19 avril 1948, la Sidra conclut un nouveau contrat de dépUt avec la partner(951)
rhip americaine Newman and Cn : comme le contrat de dépot conclu en 1939 avec
Seniritas Ltd, ce nouveau contrat et celui qui I'a remplacé du 9 juin 1952 permettent au
Currodian, avec le consentement de Sidro, de faire transférer les actions nominatives
au nom du Curtodian ou de son nomime (A.M..- no 11. vol. 1, D. 105.. b,. et or>.
.. 107 à 1091.

.

(1) Dateà laquelle, comme on le verra ci-dessous, ces actions furent rransféiéer au nom
d'un autre nominra, Newman and Co.

Le jour m h e de la mndusion du contrat de dépbt avec Newman and Co, la Sidro
invita S e ~ r i t a sà remettre à Newman and Co les titres qm: Securitas détenait pour son
compte. Le transfert dans le registre des actions nominatiw:~de Barcelona Traction des
actions appartenmt à la Sidro, du nom de Charles Gordon and Co à celui de Newman
and Co, fur effectué le 21 mai 1948 (voir A.M., no II, vol. 1, p. 105, c, et pp. 110 et I I I ;.
sur les raisons de ce changement de rtominee, voir O.C., 1, par. 189).
Ce transfert s'effectua, à la demande de Sidm, par la remise au teneur du registre
des cerrificats nominatifs endossés par Charles Gordon et d'insrmnions d'inscrire les
titres au nom de Newman and Co. La corresriandance de I'éi~aaue
. . établit que ce transfert
n'impliquait, une fois de plus, aucun changement de propriété (A.R., no 122, doc. 1 et 2).

Le nombrç d'actions nominatives de la Barcelona Traction appartenant à Sidro
and Co augmenta, en 1952, de 341.826 actions provenant
et inscrites au nom de Ne-n
de la mnversian au nominatüd'un nombre égal d'actions au porteur, propriété de Sidro,
sur lesauelles an reviendra (voir i n.f i .. ..
PD. 723 et ss.). Ici enr:are, l'inscription au nom de
Newman and Ca d e s titres au porteur annulés n'impliqua aucun changement de propriété (A.R.,-no 123, appendice 16).

Les 1.354.514 anions nominatives de Sidro étaic:nt encore inscrites au nom
(952)
de Newman and Co à la date du 14 juin 1962. Newman and Co était donc à la fois cusrodian
et Mminee pour compte de Sidm.
Le Gouvernement espagnol ayant manifesré le m u ile voir produire par le Gouvernement belge « les titres nominatifs dont on discute » (C.W.,IV, p. 669, note 11, la Sidro
a fait retmsférer à sonnom, le l o f h i e r 1967, les 1.354.514 anions nominatives inscrites
jusqu'h cene date au nom de Newman and Co et a déposé à la Algemene Bank Nederland
à La Have le nouveau certificat émis à son nom à la suite de ce transfert. Les documents
relatifs à ce transfert et au dépôt fait à La Haye ainsi que des copies, certifiées conformes par le teneur du registre, des certificats que celui-ci a requs de Newman and Co en
w e de ce transfert sont reproduits en annexe (A.R., no 124:I.
En rappelant (mpa, no 947 et ss.) les faits déjà exposés et prouvés par le
(953)
Mémoire et les Obrnniariom et Conelusionr du Gouvernement belge, on a démontré que,
mntrairemenr à ce que laisse entendre le Contre-Mémoirr: il n'existe aucun douce sur
« la auesrion de fair de savoir si, oui ou non, les ~arrnardiosCharles Gordon and Co
et Newman and Co étaient des nominaes et si Sidro avait ou non gardé la propriété bénéficiaire, la benqictnl ounnrkip des titres inscrits au nom c e ccs parrnershipr » ( C . M . ,
p. 669, no 47).
La Cour pourrait considérer qu'il ne s'agit pas uniquement d'une a question de
fair », mais aussi d'une question de droit, dans la mesure ai le Gouvernement espagnol
paraît mettre en muse la validité et la portée des contrats qui ont été conclus. Aussi le
Gouvernement belge a-t-il soumis tous les contrats et documents analysés ci-avant à
un iurismnsulte américain,. le orofesseur Abram Chaves.
, . et à un iurisconsulte canadien.
M. Mockridge : les avis de ces deux jurisconsultes (A.R., nof 125 et 126) confirment que,
tant en dmir américain qu'en droit canadien, les accords enire Seniritas et Charles Gordon and Ca, et entre Sidro et Newman and Co, sont des contrats de norninee ~leinernent
valables et que, si les actions ont été inscrites successivement au nom de Charles Gordon and Co et de Newman and Co,. ces .
pnrt-shios les ditenaient, en verni des dits
contrats, pendant toute la période qui intéresse le litige (de 1948 à 1962), en qualité de
nominees de Sidro (ou, dans le cas de Charles Gordon and Cc,, en qualité de nominee d'un
simple dépositaire de Sidro, Securitas).

.

D'après ces mêmes avis, il n'est pas d'usage
- que
. les fimies de m ' m a fassent mention de leur qualité larsqu'eiles se font inscrire dans le registre des actionnaires d'une
société canadienne ou américaine (sauf dans les cas exce~tionnelsoù la dénomination
même de la firme comporte le mot « naminee »), et l'absence de toute mention de La
qualité du nominec au registre n'altere en "en cette qualité.

A présent que les actions nominatives ont été transférées au nom de Sidro (mpro,
no 952), le Gouvernement espagnol va-t-il soutenir que la Sidro a acheté Newman
and Co ces 1.354.514 actions nominatives? Cette thèse, assurement absurde, ne serait
que la suite logique du soutènement du Contre-Memoite, suivant lequel la société en nom
collectif Newman and Co serait propriétaire des actions, et non simple nonime de Sidra.
Le Gouvernement espagnol s'étonne du fait que «même le 21 mai 1948, Ion
(954)
du transfert des titres de Charles Gordon and Co à Newman and Co, l'on n'ait pas
éprouvé le moindre besoin d'indiquer officiellement que la nouvelle papormship inscrite
au registre n'était qu'un mmime de Si&, alors que la chose aurait été d'une utilité toute
pa.-ticulitre pour étayer les prétentions que le Gouvernement belge avançait déjà à
l'époque* (C.M., IV, pp. 669 et 670).
Est-il vraiment nécessaire de répondre que la Sidro n'imaginait pas, à cette époque,
que sa qualité d'actionnaire majoritaire de la BarceIona Tmction serait jamais mise en
doute par le Gouvernement espagnol? Elle aurait eu d'autant plus de peine prévoir
cette étrange contestation que le Ministre espagnol du Commerce et de l'Industrie,
Monsieur Suanzes, avait lui-même souligné, en 1946, dans un discours aux Cartès,
«que la majorité des actions de la Barcelona Traction se trouvait en possession de la
société belge Sidro » (A.M., no 40, vol. 1, p. 227, in fine). Les experts espagnols de la
Commission internationale constituée en juin 1950
l'initiative du Gouvernement
espagnol ont été plus explicites encore : «la subordination de Barcelona Traction à la
Sidro de Bmelles, et celle de cette derniere société A la Sofina de Bruxelles sont des
faits bien connus. De cette maniere, Sofina contrôle Sidro et, à travers cette société,
Barcelona Traction et toutes les sociétés de ce groupe opérant en Espagne. Ce qui pfécede, outre qu'il s'agit de faits publicr et notaires, s'est trouvé entièrement confirmé
dans le cours de notre travail » (A.R., na 127).

Ce sont ces faits «bien connus »,« publics et notoires», reconnus par le Gouvernement espagnol et par ses experts, que le même Gouvernement espagnol s'est efforcé,
dans la suite, de nier.
Le Gouvernement espagnol croit pouvoir «rappeler, une fois de plus, les
(955)
observations tres sérieuses faites par les firmes d'experts consultées par lui N (C.M.,
p. 670, no 48).
Le Contre-MPmoire se réfère ainsi au rapport de MM. Rackier et Bergbmans, qui
concluaient en ces termes : « e n admettant l'hypothèse suivant laquelle la Sidro serait
propriétaire des titres inscrits au nom d'une firme américaine, on avaliserait une irrégularité aux conséquences incalculables» (A.E.P., no 91, p. 741). .

.

Le Gouvernement espagnol n'a toutefois pas nu pouvoir suivre, dans la procedure
orale, l'avis de ces singuliers «experts 2 de la matière des m i n e e s : l'un de ses avoats
a, en effet, souligné qu'il n'avait «absolument rien objecter, ni ouvertement, ni secrktement, à l'institution du ,ionzinee »(PO..Ill, p. 843).
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Il semble donc que ce sait seulement pour la f o m e que le Contre-Mhnm'16 fasse
enwre d u s i o n au rapport de MM. Rackier er Berghmans.
On rffutera, dans la sous-section suivante, le système juridique élaboré par le
(956)
Gouvernement espagnol et suivant lequel seul le mminee irisait au registre pourrait se
prétendre actionnaire, à l'exclusion du benejüinl mner.
On soulignera seulement ici qu'en fair, la Sidra n'a c-ssé de se comporter comme
propriétaire des actions nominatives inscrites au nom de sw; mm'neer et n'a cessé d'être
considérée comme telle par tous les Gouvernements qui ont i:u l'occasion de se prononcer
à ce sujet.
En effet:

a) En ce qui concerne la Sidro elle-méme, elle a souscrit, le 12 mars 1946, une
déclaration de ses valeurs mobili&ressur I'étranger, en exécui:ion de l'arrété-loi du 6 onabre 1944 organisant le recensement des avoirs belges à l'étranger (1): elle y a déclaré
notamment << 1.012.688 certificats actions ordinaires Barcelona Traction Light and Powern
La photocopie de ccrrc déclaration, authentifiée par Ii: cachet de la Banque Nationale de Belgique qui atteste que cet organisme l'a r q u e le 29 mai 1946, a éré produite
en annexe 16 des Obrervarions (voir A.O.C., vol. II, spécialement pp. 228 et ?29) A
l'époque de cette déclaration, les actions nominatives étaient inscrites au nom de Charles
Gordon and Ca et la faillite de la Barcelona Tractian n'avait pas encore été déclarée.
D'autre part, la Sidro a déclaré chaquc année, avani comme aprCs la faillite, ses
anions de la Barcelona Tractian à l'Administration belge: des contributions directes
(A.R., no 128).
b ) Les actions nominatives de Sidro ont été bloquies par le Séquesrre canadien
pendant la guerre, bien qu'elles fussent remises en rrurr à une société américaine et
inscrites au nom d'un nominee américain : la lettrc du Département du Secrétaire d2Erat
du Canada, Office du Séquestre, du 29 avril 1947 en sppqirtc la preuve (voir A.O.C.,
vol. II, no 13).

c) Lorsque le Gouvernmanr der Erau-Unir, cn 1940, erigea que ceux qui détenaient
des biens appartenant à des sujets érrangers fassent rapport, Sidro remplit le formulaire
T F R 3M), indiquant, comme sa propriété, les actions Barcel~naTranionconfiées en crut
à Securitas; les titres furent alors bloqués par le Gouvernement des Etats-Unis et ne
purent être libérés cn 1946 qu'en vertu d'une licence gtnérale de ce gouvernement
(voir O.C., 1, p. 199, note I, et A.O.C.. no 18, vol. II, p. 236). Ceci n'est par contesté par
le Contre-MimoiTe.

d) En ce qui concerne Ic Gouvonernenr espagnol, il prodamait lui-mème, en 1946,
« q u e la majorité des actions de la Barcelona Tractian se trouvait en possession de la
société belge Sidro » (supra, no 954).

(1) Vair A.O.C., no 28, vol. II, pp. 275 et sui"

Los ncrionr nominntives de Sidro (suite).

- La

question des >zomimer

Le Gouvernement belge abooe B présent la discussion de la thèse juridique
(957)
espagnole concernant la question des nonrinees (C.M., IV, pp. 670 à 683).
Pour les besoins dc cette partir de son argumeiitatian, le Gouvernement espagnol
admet que le Gouvernement belge aurait eu qualité pour protegcr la,Sidro si les actions
de celle-ci étaient restées inscrites au nom de Sidro dans le registre de la Barcelona
Traction comme elles l'étaient en 1939.
Mais, poursuit le Gouvernement espagnol, le Gouvernement belge a perdu
cette qualité parce que la Sidro a choisi, à partir de 1939, de faire inscrire ses actions,
non plus directement en son nom, mais au nom d'une pannerrhip américaine (d'abord
Charles Gordon & Co, puis Newman and Ce) : en effet, d'après le Contre-Mémoire,
seul ce wmime de Sidro < i peut se qualifier juridiquemenr actionnaire 81 de Barcelona
Traction (C.M., p. 670, no 48).

(958)

Cette these présente un caractère paradoxal

En effet, si la Cour admet, comme le concède ici le Gouvernement espagiiol,
l'exercice d'une protection diplomatiqur en faveur d'actioniiai-CS, ce sera dans le but
d'assurer la protection internationale à ceux qui ont été réellemeni orreints par le'pdjudica
causé la sociéte. Le principe une fois admis, il serait absurde d'en écarter l'application
en I'espkce au motif que le véritable propriétaire des actions les a fait inscrire au nom
d'un wmime : cette circonstance ne modifie évidemment epz rien le préjudice subi par
le propriétaire.

Pour réfuter la thèse espagnole, le Gouvernement belge examinera successi(959)
vement les deux questions qu'elle soulève : la question dc droit inrmne ct la suestion de

La question de droit interne est de savoir si, d'après le droit interne applicable,
Charles Gordon & CO et plus tard Newman & Co sont devenus propriétaires des actions
en manière telle que Sidra aurait perdu sa qualité de propriétaire. En termes plus généraux, le propriétaire est-il prive de sa propriété par le fait que les actions sont inscrites
au nom d'un nomime?

La question de droit international est de savoir si le caractère national de i'intérèt
incontestable de Sidro dans ses actions de Barcelona Traction est modifié par le fait
que les actions ont été nominalement inscrites au nom de Charles Gordon et de Newman
& CD.En termes plus
généraux,
le caractère national de I'intérèt est-il oerdu wr le fait
.
que le propriétaire a fait inscrire ses actions au nom d'un nmninee de nationalité différente?
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Le Gouvernement belge demontrera que toutes irs questions appellent des
reponses negatives. En droit interne, Sidro reste le proprietaire des actions en depit
de leur inscription au nom de ses mmiwer. Et le droit international s'attachc à la nationalit6 du véritable proprietaire, non à celle des m i n e e s qui détiennent la propriete
pour son compte.

a) Lo qucrtion de droit interne.

La question des effets, en droit interne, de l'inscription au nom d'un m ' w e
(960)
ne peut Cvidemmcnt ètre résolue en ternes généraux : elle Coit ètre étudiee dam le c h
d'un s y s t h e & droit ddtmiw'.

Le C o n t r e - M M r e Ic remnnait dans une cerraine m u r e , puisqu'il se cetère
incidemment aux avis de juristes amérigins et gnadirns produits A l'appui d s
EscepPprionr préliminoire~(C.M., IV, p. 672, note 1). Mais, wtte référence mire à part, le
Crmtre-MPmmrc se caractérise par une indifférence complète vis-à-vis de tout systeme
donne de droit interne et se csntonne dans des ghéralitis.
Le Gouvernement belge ne pense pas qu'une telle méthode soit acceptable.

11 faut se reférer en premier lieu au dmit qui rélit la relation entre Sidro et
(961)
ses tuimkrr, en vue de deteminer avec pcéciecision la natun: de ces rapports. 11 rkultc
de l'analyse des mntrats don& ci-avant (nw 948 à 951) que le droit applicable est le
droit des Etats-Unis et, principalement, celui de I'Etat de New-York.
II faut se referer ensuite à la loi personnelle de la Barcelana Tranion, afin de
s'assurer que cette loi n'attache pas B la relation crtée par der mntrats de droit americain
des mnsequences qui pourraient impliquer un transfert ile proprieté de Sidro à ses
tuim'wer. La loi personnelle de la Barcelana Tranion est le droit canadien, et, spécialement, le droit de La Province d'Ontario.

Io Lo relation entre Sidro et ses mmineer (droit der Etats-Unis)

La relation entre Sidro et ses Mminepr a éte créée, comme on l'a déji rappel&,
(962)
par un certain nombre de contrats qui ont été condus B New-York et qui doivent, en
conseauence. erre inremrétés conformément au droit de I'Etat de New-York (sumo,
.. .
no 948 à 951, et consultation du professeur Chayes, A.R., no 125). La Cour
est en droit d'attendre des parties qu'elles prouvent le cono:nu de ce dmit par des avis
d'experts. Aussi le Gouvernement belge a-t-il obtenu une consultation du Professeur
Abram Chayes, Professeur de droit à la Homard Unn>erti:y Lmz School, membre du
barreau de la Cour Suprême des Etats-Unis et ancien Legal Advism du Departement
d3Etat.
~

~

La portée de l'avis du Professeur Chayes est de montrer que la relation établie
(963)
par les mntrats mnclus entre Sidro et ses nominees se caracterise principalement par

la notion d'ogency, de mandat (1). Sans exclure pour sutant la distinction entre Iegal
tirle et epuirable rirle, il démontre qu'interprétés d'après les décisions judiciaires et les dispositions légales en la matière, les contrats seraient traités & New-York comme ayant
constitué les nomimer mandataires de Sidro, e t rien de plus. E t il va sans dire que c'es1
le contenu des différents contrats entre Sidro et ses nominees, et rien d'autre, qui détermine le véritable caractère de la relation.
D'un point de w e théorique, ail peur évidemment concevoir toutc une échelle
de droits susceptibles d'ètre attribués B autrui par le propriétaire d'un bien : en bas
de l'échelle, se trouvent les droits, minimes, d'un mandataire; au sommet de l'échelle,
les droits beaucoup plus étendus d'une personne qui est virtuellement un propriétaire,
investi d'un large pouvoir discrétionnaire et possédant un important beneficial inreresr.
Mais dans la présente espèce, que le Processeur Chayes analyse si clairement, les mmineer
sont tout au bas de l'échelle des possibilités théoriques : on n'a voulu en faire - et,
en fait comme en droit, ils n'ont été
rien d'autre et rien de plus que des mandataires.

-

Simples mandataires, les nomirrees n'ont évidemment aucun droit de propriété
sur les actions inscrites en leur nom. Ils constituent seulement un conduit dans lequel
est canalisé le Aux des droits et oblimtions
enrre BarceIona Traction et le vrai .
riraririéraire
.
(964)

des actions. Le Professeur Chayes cite l'encyclopédie générale de droit américain qui
fait autorité, ainsi que plusieurs décisions judiciaires, qui déclarent textuellement :

.

p,ui uile
1.e m.,r ?io»tin<.. i'iw p.nci~lcmer! une pcr%.inncderipnc- p ,Jr
:uiiimr ..in rcprc3rr.linr dinr un rrn\ plutni iimii:
11~8:\
:.:umJne
vrnr ente, ic terme t n.t : >.I # ~IL
~ e,Itl&z4t~.,r~
Je P"L\.>IC d u 8 8 ~ ~ 8 d n=~ 't.:re rcnrc%ct~tarif ou nominal seulement, et n'implique pas le transfert ou la cession au nomines d'aucune
propriété ou part de propriéré dans les droirs de la personne qui le nomme 0 (2).

Cette consultation sur le droit des Etats-Unis montre en autre que les Cours
(965)
américaines, &que fois qu'elles ont été appelées A se prononcer sur la question, ont
décidé que la personne qui détient des actions A travers uii mminee est propriétaire des
anions.

Les décisions citées consacrent iiotamment les solutions suivantes :
a) Une personne qui est seulement titulaire d'une inscription nominative au
registre peut bien ne pas étre le véritable propriétaire des actions; et, réciproquement,
une personne peur être le propriétaire d'anions sans être inscrite comme tel au registre
(A.R., no 125, partie III, B, I et 2);

(1) En droit américain, le manda1 (ogency) n'implique pas que le mandataire agisse
au m du mandant : il suffir qu'il agisse pour compte de celui-ci. Ceci résulte implicitement
de la consultarion du Professeur Chayes.
(2) r The word nomittee ordinarily indicaies one dcrignîtcd to act for another as his
rcpresentative in a rather limired senne. . . In its commonlg accepted meaning, the tcrm
connotes the dclegacion of sutharity Io tlic nomincc in a rcpresentarive or naminal capaclty
only, and does not connote the transfer or assignmcnt to the nominee of ans propeny in, or
ownership of, the righrs of the pcrsons iiominating him n. (vair consultation du Professeur
Chayes, A.R., no 125, p. 6).
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6) Le translèrt des actions au registre du nom du m~mineeà celui du mandant,
ou vice-versa, n'implique aucune mutation de propriéré et ne donne pas lieu à la perception d'une taxe de mutation (A.R., nD 125, parric III, B, 3);
c) Le propriétaire est en droit d'exiger du nominee q i i l lui transmette les dividendes er qu'il "arc cnnformémenr à ses insrrucrions (AR., ro 125, parrie III, B, 4) (1);
d) Le propriétaire non inscrit au registre peut intenter, en son propre nom, dans
les cas où elle e t admise, l'action individuelle en réparaticin des dommages causés à
la société (action reconnue aux actionnaires, cn droit américain. sous le nom de dniuotiue
' .
mit) (A.R., na 125, partie III, B, 5);
e) E n cas de faillirc du mmines, les actions inscrites à son nom ne font pas partie
de la masse mais doivent etrc restituées au véritable proprittaire; réciproquement, en
cas de faillirc du véritable propriétaire, les actions inscrites au nom de son nominee
reviennent à la masse (A.R., 125, partie III, C, 2);

f ) La charge de I'impat sur les revenus des actions incombe au propriétaire er
non a u mrninee (A.R., na 125, partie III, C, 3).

20 Ln position dgr nominees d'après la loi personnella de ia rociéré (droit conodien).
D'apres les principes généralement admis en macirre de conflits de lois, c'est
(966)
la loi du lieu où k BarceIona Traction es1 incorporée qui régit toutes les questions relatives à la constitution et au fonctionnemenr de la société, y compris les droits et obligarions réciproques de la société et de ses actionnaires.
Aussi Le Gouvernement belge a-r-il jugé utile de demaiider également une consultation sur le droit canadien : il s'est adressi' à hlr H.C.F. Mockridge, QC.,membre
d'une des rneillcurcs firmes d'avocars de Toronto, Osler, I-loskin & Harcourt (A.R.,
no 126), qui avait déji donné un premier avis sommaire sur la question (A.O., no 12,
vol. II, pp. 214 et ss.).

11 ressort de cette consulration que le droir canadien ne parte en rien atteinte
(967)
au droir d'un actionnaire de faire inscrire scs actions au noin d'un nominne et n'ajoute
à la relation, établie en l'espèce entre Sidro et ses nomimas, rien qui soir de nature à
convertir la position de mandataire de ces derniers en un,: situation de propriétaire.
Cetre consultarion met en lumière, notammerit, les pi,ints suivants :

a) II cst d'usage courant q"e des actions de sociétés ,canadiennes soient inscrites
au nom de nominees pour le compte des propriétaires véritables, particulièrement larsqu'il

s'agit d'actions corées en bourse. Ce procédé est utilisé en raiion des avantages pratiques
qu'il comporte et esr parfairemeiit licite (A.R., no 126, par. 20; comparez Chayes,
A.R., no 125, partie III, A);
(1) Ceci est d u reste exprîssiiiient reconnu par ic C<ii>ir<~-nIilao;re
(IV, no 49, p. 671).
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une dualhé de juridictions, les cours royales qui appliquaient les règles de Cornmon Law,
et la Chancellerie qui appliquait les regles d'Eguity. Mais, on s'excuse de le rappeler,
cette époque est révolue : aussi bien aux Etats-Unis et au Cariada qu'en Angleterre, il y a
longremps que les deux catégories de juridictions ont été fusionnées en une seule, et
celle-ci applique, à la fois, les règles de Common Law et les ri:gles d'Equicy, qui sont, les
e les autres, des regles de D r d (voir sur ce point, Chayes, A.R., no 125,
unes m
p. 8; Mackridge, A.R., no 126, par. 3 et 4; cf Procédure Orale. 11, p. 513).

La qualification de le.01 m e r donnée au nominee n'<:sr donc pas inexacte, mais
elle n'apprend rien sur le contenu de ce legol rnle. Elle ne contredit d'ailleurs en rien
le fait Que,
. . comme on l'a montré, le m i % e est un simole mandataire qui détient en
son nom mais pour compte d'autrui (voir Chayes, A.R., no 125; Mockridge, A.R.,
no 126, par. 19).

Si le Conrre-Mémoire s'attache la notion de legal Ale, c'est pour la traduire
tendancieusement par « lirre juridique de la propriété » ( C . M . , IV, p. 670, no 18) et pour
en deduire que le legal m e r est «celui qui, en droir, possède le title, le titre » (C.M.,
p. 671, no 50).
Cette traduction littérale n'est pas exacte. Legal mnarship ne signifie pas «propriété juridique a (ce qui n'aurait d'ailleurs aucun sens) mais « propriété reconnue par
une des branches du Droit, la Common Low »; Iegal title ne sipsifie pas « titre juridique ni
mais e titre reconnu par l'une des branches du Droit, la Cornon Law ». Le titre du
benqticiol (au equirable) mner n'est pas moins «juridique » que celui du Iegal owner,
mais il trouve sa source dans une autre branche du Droit, appelée 1'Eguity.

Le Gouvernement espagnol souligne lui-même qu'il «n'a jamais entendu méconnaitre les droits qui peuvent revenir au benScin1 owner, ni mcnre en doute leur caractere
de droits ». Il n'en mndur pas moins, quelques lignes plus bas, «que les bénéfices émnomiques de la propriété se trouvent ~>lutàt(1) du càté du ben$&l
owner, tandis que
I'arpct juridipue du droir de proplipliétéest plut61 réservé au iégol ownar » (C.M., p. 671,
no 49).
Une fois reniiïée l'erreur de traduction sur laquelle eue repose, cette conclusion
n'a évidemment aucun sem : si benScid ownm et lefil oune;, ont chacun des «droits »
relatifs à la propriété, on ne voir pas comment les droits du second pourraient présenter
un «aspect » plus « juridique » que ceux du premier!

En réalité, le droit de propriété appartient en totalité au benSnal owner, et le
m i m e , simple mandataire, n'a que le powoir d'exercer vis-ii-vis de la société les droits
du benejicial m e r conformément aux instructions et pour compte de celui-ci. En ce
sens, il est vrai que le legnl rirle d'un ~ m i n e ese reduit « à u n titre dépourvu de tout
contenu » ( C . h l . , p. 671, nD 50). Le Gouvernement espngnol est d'ailleurs bien en peine
d'en indiquer un et se borne à esquiver le probleme, au prétexte qu'il lui semble
«quelque peu byzantin » (C.M., p. 671, no 49)!

(1,) Le mot e plut61
fallu émre.

,est un Cvident euphCrnisrne : c'wr

#

entièrement r qu'il aurair

Le sccand argument d u Contre-Mémoire comutc & affinner que le mminee
(970)
esr seul en droir de se dire actionnaire <( Darce que le reeisrre
- des actionnaires de la soci6ré
indique son nom ». Le Gouvernement espagnol en déduit que « vis-&-vis des 'tiers
mmme vis-A-vis de la sociere, c'est lui et lui seul qui & le droit d'être consider6 comme
anionnaire » (C.M., p. 671, no 50).
Il esr exact que la roae'rd est en droir de considérer comme anionnaires les personnes inscrites au regisrre des ucrions, même si celles-ci sont de simples nominecr (vair
Mockridge, A R . , no 126, par. 9 et 10).
Mais cetre regle, destintc à protéger la société, se Limite aux rapports du m i m e
avec celle-ci (vair Mockridge, A.R., no 126, par. LI).
Vi5-d-Mr der rimr, en revanche, Le nominee n'est nullement consid616 comme proprietaire des actions, contrairement & ce q u ' h e le ConrreM6,mM~c.La meilleure
preuve en est qu'en cas de faillire du m i n e t , les anions inscrites à son nom ne font pas
panie du gage commun de ses crénncierr et doivent étre rerrintees nu v6rirablc propnétaire.

Par conséquent, méme si les créanciers du m i n e e ont cru que les actions inscrites
au nom de celui-ci dans le registre lui appartenaient, ils n'ont aucun droir de s'en tenir
cette apparence (1) (2).
Dans ces conditions, il n'est p35 étonnant que le droir canadien n'apporre aucun
appui A la prérendue «constatation N du Gouvernement espsgnol suivant laquelle
« juridiquemenr, la qualit6 d'ncrion~ioirrrevient toujours et seulement, pour les anions
nominatives, B la personne qui err insccite sur les registres de la soci6ré » (C.M., p. 671,
no 51).
Sans doure le mar « shnreholdn », en droit canadien, peut-il être employt au sens
érrait d' «actionnaire inscrit » (rgùcerad rhmrholdn). .\.lais il peur Cgalemenr érre
appliqué au véritable propriéraire des anions, même si celles-ci ne sonr pas inscrires à
son nom : c'est ce qu'illustrent clairement les décisions de la Cour d'appel d'Ontario
er de la Cour Suprême du Gnada rendues récemment dans l'affaire Gaby o. Fod~rol
Pockaging @ Porririon Ci> Lrd et analysées par iMr Mockridge (A.R., no 126, par. 13
A 18).

Bref, il n'y a rien dans Ic ConlreMPmbre qui soit de narure & ébranler la
(971)
conclusion Laquelle mnduisenr Vanalyse des contrats conclus par Sidro avec ses m i m e r
et l'interprétation de ces mnrratsd'apr*~ledroit des Erats-Unir (supra nm 963ss.) compte
(1) La saluuon serait sans doute difftrrnte en droit fran@io dans I'hyporhèse où d a
actions nominarives scraimr inscrta au nom d'un prste-nom : 1 s tien senient en droit de
s'en tenir à la rituarion atmsiblc en venu du principe - inconnu en droit anglo-raron que les conrrtlntres nc sont pas oppo$abls au rien (Codc Napolhn, an. 1321).
(2) Ce n'est que dans I'hypothbc anomale où le m i n t e cèdcrnir frsuduleuscmnir
1 s anions i un tiers de b m r foi que celui-ci serait prorAg.4 contre toritc rcvcndicarion du vkritable propriétaire, mais, comme l'indique M. Mockridge (A.R., no 126, par. 22), le fondement de la regle n'est nullement que le ~ r n i n a rdoive etre considéré comme proprietaire à
l'égard des tiers.
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tenu de l'incidence du droit canadien (supra na 966 ss): la Sidm n'a nullement perdu son
droit de propriété sur ses actions par leur inscription au nom de ses nominaes successifs.

Partant de l'idée erronée qu'en droit interne, le véritable propriétsire
(972)
d'actions inscrites au nom d'un nomince a n'est par aclionnaire <lutout » (C.M.,IV, p. 674
et note l), le Gouvernement espagnol soutient qu'en droit international, le véritable
propriétaire n'a pas Le droit d'être protégé si sa nationaliré diffère de celle du nominee.
Le Gouvernement espagnol ajoute qu'en ce cas, I'Etat du nominee ne peut pas davantage
intervenir, parce que le nomhee n'a pas d'intérêt effectif dans les actions (C.M., no 53,
pp. 673 à 675).
Bref, d'après le Gouvernement espagnol, lorsque le propriétaire fait inscrire
ses actions au nom d'un nominse d'une autre nationalité, l'intérêt relatif aux actions
est privé de toute possibilité dc protection internarionale.

Pour sa part, le Gouvernement belge est bien d'accord avec le Gouvernement
espagnol sur la seconde branche de sa thèse : I'Etat du nomitzte ne peut intervenir pour
protéger un intérèt qui appartient au véritable propriétaire. Et, de fait, en I'espece,
le Département d'Erat des Etats-Unis n'a pas considéré que la nationalité américaine
des nominner suffisait A fonder une intervention diplomatique des Etats-Unis.

(973)

Mais au lieu d'en conclure que le véritable propriétaire es: ainsi laissé sans
protection en droit international, le Gouvernement belge voit, ,dans le cefus du jus scandi
à I'Etar du nominee, une raison de plus pour accorder ce droit à PEtat du véritable propriétaire. II a peine A croire, en effet, que le droit international ajoute au concept si
impopulaire à'aparridc la norion, non moins anormale, de «propriété apatride » - et
cela surtout dans un cas où la reconnaissance des intérêts du véritable propriétaire
n'entraine aucun risque de double réclamation ou de double réparation.
Toutefois, si le Gouvernement belge soutient, contrairement à la branche
(974)
principale de la rhèse espagnole, que Le véritable propriétaire a Le droit d'ètre protégé,
il ne limite nullement ce principe au cas où le nomime serait de nationalité différente.

La thèse belgc est que le véritable propriétaire possède en routa hypothèse un
droit indépendant à la protection de son Etat national. Si le mminee est de la même
nationalité, son Etat national peut agir pour protéger l'intérêt en cause. Si en revanche
le nomime est d'une narianaiité différente, il peut seulement inciter le gouvernement
du véritable propriétaire à agir. Mais, en route hypothèse, c'est le droit du véritable propriétaire qui est protégé.
Le Cancre-Mémoire présente donc inexactement la thkse belge lorsqu'il écrit :
« s i les deux suiets Inoivzirzee et bcnrficioi oivnerl sont de nationalité diliérentc. il ne Deut en
decouler d'aulr> conséquence que celle-ci: la pht~ctiondiploniatique de la pmrnièré de ces
r.. J ' " . , . , ! , mi, r.. , r *di< JC %C h:_rlcï ., '.I~F.I\ II >"Je
pcr..>iio:,. .,.i r.8 5 ii t. ,.i
1 Il., j ,
1:
1
, p
. 4 - ' 1
tc J
" ' 1 p...""
..ir2.0 : Pt,., :Cr,.,
,:",<n,
D.,, :O . i t . > ~ lut:.,,
. ~ 12 ~ r ~ > t c : l , < > " 1'<.1.-l ~
!.'..c
P:.,,,,' C h l ,
iionnaire[inicrit)se substituela protection d u henScimlol6,nrr des actions s (1)

*

(1)

"

C.M., ""9,

,
.,

p. 680. Lei italiqves sont au texte.

,

Le Gouvernement belge ne fait nullement «découler » la protection du benejcial
ouner du fait sue le mminee aurait une nationalité différente, de sorte aue la réfutation
espagnole tombe à faux.

I o Le droir internorioml er la protection dei i>irérks.
Ceci dit, il faut revenir à la branche principale de la thèse espagnole, suit~ant
(975)
laquelle I'Etat national du propriétaire d'actions inscrites au nom d'un nominee de narianalité différente ne pourrait intervenir.

Le Gouvernement belge se propose de réfuter cette thèse à la lumière des précédents judiciaires et de la doctrine.
Mais il vaudrait souligner au préalable une erreur significative, qui entache
toute la thèse espagnole en matiere dejus rtandi: qu'il traite la question de la protection
des actionnaires en général, ou la question particulière de la protection du propriétaire
d'actions inscrites au nom d'un nomines le Gouvernement espagnol suppose toujours
que le droit international ne s'occuperait que de la protection de la propriété des biens
et non de la prarection d'intéréts aiixquels manquerait le caractère de la propriété
stricto sensu. En attirant l'attention sur ce point, le Gouvernement belge n'entend
nullement atténuer sa thèse selon laquelle, au &rd du drait interne applicable (américain et canadien), la Sidro est bien propriétaire, au plein sens du terme, des actions
en question. Néanmoins, le droit intrrnatianal reconnaît la protection, non seulement
de la r propriété n comme celle, mais aussi dcs « droits » et des a intérêts » dans un
bien. La Cour l'a implicitement rappelé dans son arrêt sur les Exceptiom Réliminnims,
lorsque, posant la question ici discutée, elle déclarait : « O n peur demander si le droit
international reconnair aux actionnaires d'une société, en cas de préjudice causé à cette
société par un gouvernement étranger, un droir ou un i n t b ê ~distincts et indépendants ... »
(Recueil, 1966, no 6, p. 44).

Par conséquent, la contestation opposée par le Gouvernement espagnol au sujet
de la «propriété » de Sidro ou de sa qualité d' ((actionnaire » n'est pas susceptible,
en elle-même, d'éliminer le droit dc protecrion diplomatique de la Belgique : pour
réussir, l'Espagne devrait aller beauniup plus loin et prouver que la Sidro n'avait ni
«droit » ni «intérêt s dans les actions. Mais c'est la une tâche à laquelle Ic ConrreMémotre ne songe méme pas à s'atteler. ct on le comprend, puisque, dans cette discussion,
le Gouvernement espagnol suppose admis que la Sidro a conservé un bonefin'al interesr
sur les actions (C.M., IV, no 48, p. 670).
11 est peine besoin de démontrer la proposition suivant laquelie le droit
(976)
international protège «les biens, droits et intéréts » : elle a été consacrée par des décisions judiciaires internationales et par la pratique des Etats telle qu'elle se manifeste
dans les traités et dans la correspondance diplomatique; elle a, de plus, été approuvée
par une iinémture doctrinale abondante (1).
~

~

.

1) Un cxernple parii:ul.srimcnt inierctianr peur erre rruuvr .idni Ic ch~piire /+CF
<+rr>ort/rom rxpruy>lio<ion o/t>nr. ,i<of i > n ~ ~ r / ea.r~i r r i h l p r rliii, I'.,u\.ragc d u I'r.,i. Il I\ \Y'.>rrley
< Exproprtiirzon tn p b l ~t > , r n l i , t i d n ~ l 1.12 (1959, PI>. 4 a 1.'.
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Il parait toutefois utile de citer I'arrét de la Caur Desmanente de Justice internationale dans l'affaire de certains intéritr allonondr en Heure-Silésie polonnise (fond) (1).
Sans doute cette décision concernait-elle principali:menr l'interprétation de
dispositions d'un traité, la convention germano-polonaise du 15 mai 1922 relative à
la Haure-Silésie (dite «convention de Genève »). Néanmoins, par certains passages
de l'arrêt, la Cour a révélé sa conceprion au sujet de ce qui cst suscepriblr d'hre protégé
par le droit international commun. II s'agit des passages dans lesquels la Cour analysc
les dispositions de la convention de Genève relatives à la situation des inrérets allemands
en Haute-Silésie, et en particulier du titre I I I intitulé *Expropriation ».

La Cour cite l'article 6 de la convention, aux termes duquel :
s Sous réserve de ces disposirions (21, Idr biens, droirr rr inrérdrs de reîsonissanrs
allemands ou de sociétés conrralée;. par des ressaniasants allemands ne peuvent étrc
liquidés en Haute-Silésie polonaise i>.

On pouvait théoriquement comprendre ce texte de deux manières : soit comme

un simple rappel du droit international existant, soit comme uiie règle modifiant ce droit.
La Cour a adopté la première inrerprétation. En effet, la suire de I'arrét montre
que la Caur a considéré les «biens, droits et intéréts », coinme une énumération de
la série des intéréts communément protégés par le droit intenational :

.

Si l'un !i:nr :.>mpic Ju Lxntcrlt Jc h liliid,r, il ,.mlile i;ii, innahlc .Ir' pen-zr
.>na \,,ulu cxp:i.mcr I'iJcy que, s.,ut rcierrc J o Jirpi,.i.<inr su! ,ri$snr I'e\pr 1r>rllci..n. i+ ,rd.rmrmr d s . b t o i . . jrolri
i n r c r i r , ~ r i r i rollir?~>iJs
r . t1ot.r.-.itli,ir
~
mlonais# r n o le rrairrnirnr admis pur le droit inrn&<ional commun.. .
D'autre parc, il n'est guère doureux que I'orpopriarion admise par Ic titre III
de la Convenrion est une dérogarion aux règles généroUmani appliguéer en ce qui concerne le rrariemmr der écrangar ct au principe du rcspccr des droits acquis. Comrnc
cerrc dérogation a elle-méme un caractère srricrcment exceptionnel, il est permis d'en
conclure qu'aucune aucre dérogation n'esr permise. Tour,: atteinte aux biens, dioirs
et intéréts de ressorrissanrs allemands visés par le titre III de la Convenrion, qui n'esr
pas justifiée par un ritre spécial primant la Convention et qui dépasse les limites du
droir inrernarional commun, esr donc incompatible avec I<: régime établi par la Convention s.
q ,

CC

Si, comme le croit le Gouvernement belge, la Cour a ainsi admis que le
(977)
droit international mmmun pmtege les «biens, droits et intirêts », il faut rechercher
ce que signifie cette fornule. L'inrérét, à route évidence, ne se confond pas avec la prooriété dans le sens très restreint de lepal ownershio où l'entend le Corrrre-Mémoire. Les
intérèts sont quelque chose de moins que la propriété des «biens », et même peut-étre
que les a droits n. En conséquence, le Gouvernement belge ne doit pas démontrer que
les ressortissants belges qui sont protégés sont propriétaires de «biens : il lui suffit
de prouver qu'ils possèdent un «intérêt B. Or, jamais le Gouritrnement espagnol n'a nié
que le beneficial m n n d'actions inscrites au nom d'un nominec possède un intérèt identifiable d'une valeur pécuniaire certaine (3) : sa thèse se limiti: 3 invoquer que la Sidro
n'a pas la l e g d awnnihip des actions et ne serait, dès lors, pas juridiquement actionnaire.

>,

(1) 1926 CPJI, série A, no 7.
(2) 11 s'agir des dispositions de la convcntian autorisant la Pologne à exproprier les
biens allemanils dans cenaines conditions.
(3) A un endroit, par exemple, le Contre-Mdmoira décrit le pr~priéraimd'actions inscrites
au nom d2un xominre comme * se garantirsanc, grhce 3 son contrar avec L'actionnaire enregistré, les avantages éconoiniquer de la propriété dei aciionr . . . »(C.V., IV, in" 57, p. 679).

I n d é p e n d m e n t de la réfutation de cette thèse sur le plan du droit interne, la mntestation opposée par l'Espagne apparait donc comme dénuée de pertinence en droit international

20 Le droit intenutionnl et la que~tionder nominees

Jusqu'à présent, la question O été débattue mmme s'il n'y avait pas de
(97R)
précédent international concernant spécialement le cas d'un nomime. Le Gouvernement
belge
. avait toutefois invoqué
~.plusieurs décisions relatives à des situations très analogues.
Comme on le verra, le Gouvernement espagnol affirme que ces décisions n'apporteraient
aucun anoui à la thèse belee (. C . M . , IV, na 54. D. 676). Avant de réfuter cette affirmation
par une nouvelle analyse des décisions déja c i t e s dans les ~laidoiries,le Gouvernement
belge invoquera trois précedents, auxquels les Parties ne s'étaient pas référées jusqu'ici
et qui confirment de la manière la plus éclatante la thèse belge selon laquelle les benejïciol
ownws ont droit à la protection en dépit du fait que leurs inréréts sont placés au nom
de nomineas.

..

-

Il s'agit, en premier lieu, d'une decision de la Commission américano-mexi(979)
a i n e de réclamations (United Sratas-Mexio Chirnr Cornmirrion] sui la John A.
Mepherson Clatm (1927) ( 1 ) .

La reclamation concernait huit mandats postaux émis par des autorités illégitimes
au Mexique, et que le Gou%mnemenrmexicain refusait de payer.
Le Mexique invoquait notamnient l'argument suivant :
a Aucune rédamarion ne peut étic présent& devant la Commission au nom du
requérant o r il résulre des preuves annexées au Mémoire que l a mander3 portaux
cn question ne sont pas la propriéré du requéranr puisqu'ils ont été émis au nom de
John Davidson, dont la nationalité n'est pas érablie dans le Mémoire, et endossés par
ce dernier au Banco Germanico ide la América del Sur, dont la natianalix.4 n'est pas
établie non plus (2).

Les Etats-Unis souténsient
r que Davidron etair le mandataire ( q a n r ) dement habilité et le banquier de hlcPherson
er que le premier avaii acheté les mandars postaux avec des fonds apparrenant au second,
lequel peur étre consideié comme étant un mandanr ocnihe (undiicloredpriniipoi).. 38 (3).
(1) Opiniar of rha Comirrionerr, 1927, p. 325. La décision n'es1 pas reproduire dan3
le Recueil des Sentences arbitrala N.U.
(2) Ibid., p. 326. No daim can be rnaintained before the Commission in behalf of
chc claimant, since it is shown by evidence accompanying the ,Mernorial thar the money orders
in question are not the propcny of the claimant, rhey having been issucd in the namc of John
Davidsan, whose nationality is nor esrablished in rhe hlemorial, and hy him indorscd to the
Banco Germanico de la America del Sur, rhe nationality of which likewire is no1 esrablished 8 .
(3) Ibid., pp. 326-327. a that Davidson was a duly aurhorieed agent and banker for
Mflherson, and that the former bought the maney orderr wirh money belonging ro thc latter,
who may be regarded as un undisclosed principal.. . o.

La Commission (par la voix du Commissaire Nielsen, avec le concours d u
Président de la Commission et du Commissaire mexicain) a accueilli la réclamation,
notamment pour les motifs suivants :

,

~~~~~

u

~~~

voir pas de raison wlablc pour laquelle la Commission ne pourrait, à la Lumière de la
preuve convaincante d'un rapport légal commc celui explimpé par l'avocat des EtatsCnir, ucc<~rlcrrcprrd!i.?n h a i ;ir.iyin aii>cri:diiin qui 3 r ~ u i i e r lune perte a I'oc.~iun
J ' ~ n rt r m i i c i i m menee pour run i.onib>rc par un mao.la<i$r<(qmr II A tlc dirr mire
i I'rulicncc due 1)aviJwn n'cv ria- ;itd\cn Imcric3ln Ld ?aio!irlilr 1 ' ~ nm ~ n J s J i r c
(ogmt) agissant pour M. McPherson nc peur constituer, en soi, un facrcur décisif pour
déterminer si cc dernier a ére dépouillé d'un bien, mais la qilestion soulevée par l'avocat
du Mexique indique la némsité d'exiger des preuves convaincantes quant aux conditions
dans lcsquclles Davidson peur avoir agi pour McPhenon. La Commission ne peur
statuer que sur d a réclamations introduites par des Américains et der Mexicains. La
Commission at donc appelée à dérerminer les ragporrs juridiques exis~ant,d'une parr,
entre i'acheteur des mandars cr le Gouvernement mexicain et, d'autre pan, entre I'acheteur et le reouéranr.
A la lumiere des preuves présent&... la décision doit etre rendue en faveur du
requéranr. ]'arrive à ccne conclusion parce qu'il crr ivident à mes yeux que Ics preuves
monrrenr sans aucun doute possible que les mandats postiiux avaient été achetés par
Davidson pour McPherson à l'aide de fonds appartenant à ce dernier . II est clair qu'une
Jc.iii.>n en t i i i u r Ju rcquçrant nc pourriil r ~ ~ u l < 1~
c r plicinvnl 1 ulir ..mrnc f ~ i & r n i
a q u i qdc ce ÇJII J ~IUITC que LFIJL
qui a w b uns
~ pcrtc a Ir ~ i l deu . l c t u t Je ~iiemcnr
. I o m ~ n d m~ . > , i r u x 1.- preuic- son, .~niaincanrer.c i Jin. une CI~L.;: Je ce C C ~ ~
ie n'ai aunin'doure que, suivavanr les principes du droit inrernarional et du dioit inrernc
- du moins en droit anglo-saxon -la Commisaian doir avoir égard à la véritable panie
intéressée 8 (1).
~

~~

~.~
~

Le problème &ait donc le méme que dans la présente affaire, si ce n'est que
les biens dont il s'agissait avaient la forme de mandats de p.iycment et non d'actions
nominatives. Tout comme Davidson était le mandataire (ai:enr) de McPherson, les
m i n e e s sont ici les mandataires de la Sidro (voir subro,. iiU962). Tout comme Davidson
n'était pas un ressortissant des Etats-Unis, les nominses de la Siclta ne sont pas des ressor-

.

(1) Ibid.,pp. 327-328. < T h eloss resultingfromrhe non-paym:nr ofrheorders clearly falls
on McPherson. Had oavmcnt been made ro Dîvidson or ta rhe bark to which the orders were
indorsed, McPherson &ld have receivcd his money... There would appear ro be no sound reason
why the Commission might not in the Lighr of convincing widence wirh rapecr ro a lcgal relationrhip such as that explained by counscl for rhe United States, award compensation in favour
of an American citizen who had suffered loss in connenion wirh a transaction mducred in
his behalf by an agenr.. . Ir was broughr our during the hearing of the case chat Davidson
is not an American citizen. The narionality of an agent aning for MT.McPhcrson may no1
in irself bc aconrmllingpoinr in determining whether the latter has been deprivfd of property,
but the quesuon raised by counsel for Mexico is suggestive of the necensity of convincing
evidence as to the conditions under which Davidson may have scred for McPherîon. The
Commission has juiisdiction over claims of Americans and Mexiniis only. The Commission
is called upon CO determine l e p l relationships, on the one hand, berween the purchaser of
the orders and the Mexican Government, and on the other hand, berween Che purchaser and
the claimanr.
a In rhe light of the evidcnce . . . an award should bc rendere.3 in favour of rbe claimanr.
1 reach this conclusion because to my mind there is obviously no question rhar Che evidence
shows beyond any doubr chat the money orden wcre baught by Davidson for McPherson
with funds belonging ro rhc latter . . . It is clear chat an award in fiivour of the claimanr could
not raulr in the payment of money ro nny person mhcr ihan the one who lost as a resulr of
the non-paymeni of rhe money orders . . . The evidence is canviiicing, and in a case of this
kind I have no doubt that under principles of inrernarional law and of domestic law - at lessr
Anglo-saxon law - the Commission should look ro the real pany in interesr . . . n.

C

tissanrs belges. Tout comme le nom de Davidson apparaissait sur les mandats d e payement, A l'exclusion du nom de McPherson, le nom des m i m e s apparnit sur le registre
de la BarceIona Traction, I'exdusion du nom d e la Sidro. Tout comme McPherson,
Sidro a r la véritable interesse. Tour comme la réclamation de ~McPherson,celle de
k Sidro doit être accueillie.

La décision a été rendue par une Commission unanime, c a m p o s e d'internationalistes distinyés, et présente, ii ce titre, u n poids onsiderable (1).

Les deux autres décisions additionnelles qu'invoquera le Gouvernement
(980)
belee
des récla- ont et6 orononcees oar la Commission américaine oour le rèeiemenr
mations etrangéres (Unitrd Srarrs Foreign C l a i m Settlnnenr Commission).

(1) La ~olutiondonnk par cette décision peut ècre urilemcnr rapproch(c d'une disposition convcnrionnelle par laqucllc les dcux Parties, la Bclgique et l'Espagne, on<,dans leun
rapports réciproqua, reconnu la distinction entre le pmprierairc réel et Ic dércnicur nominal
d'un bicn.
La Convenrion générale concernant les payements, mnclue à Madrid Ic 4 avril 1936
entre la République espagnole et l'Union Emnomiquc Belgo-Luxembourgeoise (Sa'. d a
Nations, Skie de Tmirh, vol. 168, p. 340) a prévu I'ouvemre auprès dc la Banque Narionale
de Belgique d'un comprc au nom du Coino Oficinl de Connarm'h de M m d o espagnol, dans
l q u d seraient vcrsks différentes sommes dues à des créanciers apagnols cn monnaie bclgc.
Le Coltro assurerait Ic paiement aux crhncien en Espagne d'un montant équivalent cn pactas
er uriliserair lei, fonds belges ainsi accumulés à des buts divers. P a m i l a buts stipules I'article 12-1, figure le paiement d a
d a n c e s financière appartenant 2 des crémciers belges et luxcmbourgmir, c'est-à-dire,
celles rclariva aux capitaux belges ou Luxembourgeois investis en Espagne, dans des
entreprises dc nationalité aurre que belge ou luncmbourgeoisc cr suivant I'imponancc
de la oanici~ationdesdits canitaux dans ces entreoriscr.. . S.

"

-

< et pour autant qu'cllcs aient été, au 13 juin 1935, propriétaires des titres ou créanciers

des obligations, ou qu'elles aient ;acquis, ultérieurement 2 cerre date. au moyen du produit de la rhlisarion de ccs tirrçs ou créances, d'aurres cirres ou cré&nces *.
Suit la dirwition qui intéresse plus particulièrement ici :
< Ne peuvent frrc considérées mmme proprieraires ou créancières, l a personne auxquella notamment l e ~coupons, les cirres de participation aux bénefices,
les rcde-m
d'intters, n ' a l Jé: r d que povr mois8menr ou à titre de garanric
ou de gage *.
Ls Parties à la Convcnrion s'éiaienr donc rendu compce que le propriétaire d'un:
anion p u r la confier à un iicrs dans un bur limiré, par exemple pour cncairscr le dividende
pour comprc du propriétaire, d'une manière analogue à mile dont Sidro a utilise des nominrrr
comme ses mandataires dans la présente e s p h . Elles ont estimé qu'cn arei il a,
seule compte
la narionalitC d a vrais propriétaires.
Sans doute s'agir-il d'une disposition isolée fairant partie d'un traité. hlair on ne pourrait
sericusmcnt soutenir qu'cn I'abrence de cette clause du rrairé, la règle applicable eùt Clé
diffèrenre et que le mandataire charge d'enairser les dividendes eUt été considCr6 comme
orouriétnire. En cffet, les différents droits inrerns auplicables ne rcconnaitraienr évidemment
pas-mmme propriCtaires dc simples mandataim. Le Gouvernement b-lge pense donc que
l a dispositions que l a dcux Parties à la prffenie affaire ont cm utile d'adopter en 1936 n'étaient
rien d'autre que la réiteration, pour l a buts spécifiques de la Convention, d'une r+glc du dmit
inrcrnationnl commun. lasuclle coincide du reste entièrement avec le bon sens qui aurait dc
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La première a été rendue sur la Werrhold Corporarion Claim (1).
Le requérant était une société de capitaux du Delawzire. Plus de 80 % de ses
anions étaient inscrites au nom de ressonissants des Etats-Unis, mais la bmefinal mnerrhip était entièrement en des mains étrangères.
L'accord américano-yougoslave sur les réclamations, qui régissait l'affaire, était
applicable aux réclamations des sociétés des Etats-Unis dans :lesquelles r 20 % a u plus
d'une catégorie de titres en cirnilation.. . appartenaient à (zom mned boy) des personnes
physiques de nationalité américaine ».
Pour appliquer cetfe disposition aux faits de la cau:;e résumés plus haut, la
Commission déclare :
< L'accord a évidemment percé le voile dc la personiialiré juridique pour mettre

en lumière la propriérb des anions. A-<-il fait un pas de plu::

et perce le voile de 1s propriété inscrite au registre pour mettre en lumière Ic beneficfl mnar des actions? u (2).

A cette question, la Commission a répondu :
r Nous devons conclure que les mots * owned.. . " signifient beneficfrcialiy munrd
par des personnes physiques de nationalité américaine 9 (3).
La Commission rejeta en conséquence la réclamation, bien qu'un nombre d'actions
dépassant de loin les 20 % requis fat inscrit au nom du nominee de nationalité américaine.
Bien que la Commission interprète les termes de l'accord américano-yougoslave,
sa conclusion traduit également sa conception du droit infern:itional commun.
Sans doute commence-t-elle par dire :

.

L a critères adoprés par les nations pour déterminer quelles réclamations elles
endosseront conrie Caurres pays ne sonr souvent pas susceptibles d'erre élucidés dans
les termes d'un droit internarional bien défini (4).
Mais elle termine en s'appuyant de façon certaine sur la pratique des Erars-Unis :
< Le Dépanement (d'Etat) a exigé qu'il y ait un .Srnejriol inrererr américain
dans une telle société avant d'endosser diplomariqucment une réclamation x (5).

La seconde décision de la Commission américaine pour le règlement des
(981)
réclamations étrangères est celle rendue sur la Kenesmich Cloim (6).
(1) Inrernnrionolh Reports, vol. 20 (1953), p. 226.
( 2 ) Ibid., p. 227. a The Agreemrnt has, of course, pierced the corporate veil to expose
ownenhip of rhc stock. Has ir taken the addirional step and picrced r he veil or record ownciship
ro expose the teneficial owner of the stock? *
(3) Ibid, p. 228. < we can only conclude rhar the words ... mean beneficiaily ou.ned
by individual nationals of the Unircd States 8 .
( 4 ) Ibid., p. 227. e The criteria adopted by nations in dercrmining whar claims rheg
will espouse against orher narions are ofrcn nat suscepcible of being elucidared into a welldefined incemational law.
(5) Ibid., e the Depanment (of Srare) has required rhat there be a beneficiai American
inreresr in such coporarion to authorize diplomaric espousal of a claim. u
(6) Iniernorionol Lanu Reporrr, vol. 21 (1954) p. 154.

Dans cette affaire, sans aucune référence à l'accord ni à la dension Ivesrhoid,
la Cammission se fonde sur L'idée que la beneJcic[ orunmhip est le faneur prépondérant.
Les faits étaient inverses de ceux dc l'affaire Werthold. Le propriétaire en nom
était étranger, et le requérant, citoyen nméricain, était le bengfrciol m e r . En effet,
a le requérant remnnaissait qu'il n'avait jamais eu la mmiml m~ner~hzp
des acrions;
et il est clair qu'il n'a jamais eu In possession du certificat d'inscription des actions » (1).

Dans sa décision préliminaire, la Commission avait rejeté la requête, non parce
que le requérant n'était pas l'actionnaire inscrir, mais à défaut de preuve qu'il fiir le
br>iqlciol wwer. La Commission nvait déclaré que l'allégation de benScio1 ownership
d'un bien mobilier, a lorsque le legal tLle en appartient à un riers, doit +Ire appuyée
par une preuve aussi claire, Logique et convainouite que i'on peut raisonnablement
attendre, mrnpre renu de toutes les circonstances ».
Au murs d'une audience ultérieure, le requérant appona des preuves complémentaires : la Cammission fut a l a n convaincue N que le requérant a établi son allégation
de betuoficial ( ~ ( m p l ~ hdans
i p les actions de npitnl en question » (« thar the claimant
has established his claim of beneficial ownership Io the shares of stock in question n),
et rendit une décision en sa faveur (2).

(1) .the claimant acknowlcdgc(d) ihnr nominal ownership of the srock has never been
in him; and it ir clear that hc has ncver had possession of the stock cenifica1e.r

;2, Rn ayilnt :g~:d, Jlnî CC* JCUX
IIRLIICI,J 14 113cton3111~
du bntqi/l-iolaw der a x o n s
plur,'it 4"'. celle l u noniinrr q u i LW I'aclionnnirc inscrit, Id Cimmi<sion 4 ,ui\i Ici principes
ctniraii* Jc Jr,ili ou'elie a niiltouf~
. Jans une serie f a t i ~ i i o .>inr$c ureoc:ui>c< dc la icim:~ o l o. r i cpaniculi&re des accords cn vcrru dsquelr elle intervenait
I>&n,I ' i ~ l ~ C
~ rIr J O~
/ Amniron Seimr) irurr CO, Inrpr»ortm~olL w Ktpor~r,\ J I
26
(1958.11). p 3 2 2 , II Commir<i.in rrnit h conn.Strc d'une itcbmaliun ioiirre 11 Honvir, i n i r s
duilc p r un r q u r r ~ n iqul Clair rrutrrs cn vertu J ' u n Icrlamcnl 1 s <'ammirrion a Jbclarf
< II -I chir que IC rnrn;itrc national d'une rerlm~iia!i duli ilrc appikit cn
ionr-i<indc I i naiianalitC d a indiviJus qut uni u n benefi/in~ltn,n«r dlnr 12 riclamlitun,
iilui5r ouc J'inrh II n3cionalitt d'un J f r r n i c ~ rrii>min?lou inririi Immd m rrrmd
holdm) 'de la ;éclamarian. Les préddcnrr pour cette propsirion bikn établie sont ri
nombreux qu'il semble superflu dc I'appuycr par une longue liste d'autoritb.. .
(a I r i < clc~r!hot thc niiiun..l ;bra;rcr
cf4 clmm mui, k irricd hy ihc n~iiiin~lit)
ai' the ~n.liiilurl*Iiiilding J bcncfiridl intersr rhcxin r~ihcrrhsn bg ihr niri.>nlliri
of ihc n.iminîl or rec,>rJ h ,Ide' of thc ;I~lm. I'reccJcni%ior $hi. i >rrguinp.uell ~ c l l l d
pr"pa.flmn ."c \.I ".'nitruus ilili i! ( 5 ".ilJccncd nr.orar) 10 d..cumrnl ir, wilh a lonp
1,st .SI ~",l,dr.,,e, ?,
LE iaic que 13 ~nmn>i,ri<
n ,r ,JII I ( . ~ C ~ C FBL .,ru)(intirndti.iral C L o<n 3" J r ,II Interni
r i , ~ l i c.le $2 <imiion c l'L'»>,id S!ora-Germ~n.ili.i<i < ' I ~ m iComtnrroosi, l~qucllcA diclaie
cllc-mrme qur ,J i coiiclu.. .n sr. c.inf.>rmc LU J:.i.t inirrndiion?l i :<ron;lwint confnnu ro

..

.

La memc ufirmni.in

,c rtpclc. Jans J ' s ~ i r e rdkci%ionsdc Ir i:iimmoriun, pdr excmple
t I ~ w s > Inh » k , Ibid , p. 114; Cloim O/ Bernard E Stnpo, I~mcip,tC I B I5,rrlenun$
~
Cmmn~~ria,
J i v t \ l ~ nii' C'7 - 66, 6 pnvici 1960
L'affaire Eider-Hoai ( i n h , no 934) rel+vc de cc modèlc. Elle est en effet cil& comme
prtcédent dans I'affairc Anmiion S c m i ~ vand Trurr, tout de suite après la cimtion de la Unirrd
Staror-Gmon Mixed Claimr Commiirimt h laquelle nous venons de nous référer. C ' s r donc
h ron que le Gouvernement espagnol crrnye de distinguer la dkirion ilinder-Hom, sous prkiene que Binder n'&taitpa%Vacrionnaire cn nom, mais seulement le dfposirairc d'actions nu
porteur.

Clarm

O/
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On en vient à présent à la fapn dont le Contre-Mémoire essaye d'éoirter
(982)
les précédents jurisprudentiels que le Gauvcrnement belge ;!vair anréricurement cités.
Le Gouvernement espagnol affirme d'emblee qu'il serait «impossible de trouver
dans ces précédents un appui pour la thèse » belge, et que ceuxci seraient mèmc « parfois
enti&rcment hors de propos et dépourvus de toute connexion possible avec le problkme
envisagé r (1). Le Gouvernement espagnol, cependant, n';malyse que deux de ces
décisions et se borne à affirmer que ses observations sur celles-ci «vaudront pour
l'ensemble n! (2).

On rappellera que les décisions auxquelles s'est référé le Gouvernement belge
dans la Rocddure Orale ( 3 , outre les affaires Bindn-Haar et He* (qui sont les seules
que le Contre-Mdmoire s'aventure à mmmenrer), étaient, drns l'ordre chronologique,
l e suivantes :
HoIIey'r nrre (1872)

- Amtrioin-British

Claims Commission (4);

Cochard and Harjer, Exenitors of the Errata of Medora tfe Mores (1922) - United

States

- Germnn Mixed Claims Commission (5);

Gieadell v Mexico (1929) - Anglo-Mexican Spccial Cl;;ims Commission (6);
Clark case (1930)

- United States - Mexican Claims Cbmmission (7);

Ammicon ScMIcy ond T m r Compony Claim (1957) - U.S. Foreign Claims
Senlement Commission (8);
Chare h ' a r i o ~ lBank Claim (1957)

- mime commission (9).

Chacune de ces décisions, mmme on I'a montré daris la Rocédure Orale(I@),
concernai1 une situation dans laquelie il y avait division entre le Iegal ritle et la benefifinal
monership. Dans chaque affaire, la réclamation était introduire par un administnteur
de succession, un exécuteur testamentaire au un rrurree invoquant le banejicial inreresr
qu'il avnit le devoir de protéger. Dans chaque affaire, cn vue d'identifier la nationalité
de la réclamation, la Cour a eu égard la nationalité du brnejdal m m et non pas A
celle du l e p l mner. Comment peut-on affirmer que d e relles décidons seraient hors
de propos et sans connexion avec la présente offaire?
A un autre endmit, cependant (II), Ic Contre-Mimoire prétend opérer une
(983)
distinction entre les décisions qui concernent les administrateurs de succession et celles
relatives A des minepr. Dans le premier ois, d'nprb le Gouvernement espagnol, le
(1) C.M.. IV. no 54, p. 676.
(2) C.M., p. 676, note 1.
(3) Pracfdur~Orole, II, pp. 515 519.
(4) Moore's Digerc of Inremntionol A~birrotionr,Vol. II, p. :2241.
(51 Rer. der Smr orb. NU.. vol. VII.. o. 292.
(6) Ibid, vol. V, p. 44.
(7) Nielsen's Inrernnrionol Law opplied ta Reclomoriom, p. 47.
(8) Inrrmatimal Lnw Reparu, vol. 26 (1958-II), p. 322.
(9) Ibid., p. 463.
(IO) 11,pp. 515, 519.
(1 1) C.M., no 56, p. 678.

.

rnppon trouve son origine dans la loi, est public, officiel et établi au grand jour. Dans
le second cas, il n'a pas son origine dans la loi, est privé, non officiel et occulte. A en
croire le Gouvernement espagnol, il résulterait de ces différcnccs que l'on peut avoir
égard au henej~iolinruesr dans Ic cas d'adminisrrarion, mais non dans le cas de nominees.

La Cour se demandera sans doute quel rapport la publicité de la relation peut
bien présenter avec son effet juridiqiic : cette question seru exsminéc plus loin. Qu'il
suffise ici d'attirer l'attention sur le caractère spkcieua dc cette distinction en demandant
quelle serait la situation, d'après la thèse rspagnolt, dans le cas d'un rapporr de noniinee
qui serait public et établi au grand jour : en ce cas, la base de la distinction espagnole
disparaitrait. Cependant, un rapport dc twmi>iez public ne différerait en rien, s u point
de vue juridique, d'un rapport d e tzomi~ieepri\,é.
Le Gouvernement espagnol lui-méme doit finalement cn convenir, puisqu'il
arrive à la conclusion que la thèse qu'il défend a doit vrais6mblahlcment s'appliquer ...
méme dans les hypothèses ... où le rapport entrc Iegal w n e r ct bri,qfiriol m u e r apparait
à ciel ouvert r! (C.M..IV, no 59. p. 680).
Bref, il n'y a aucune raison, du point d c w e qui nous occupe, pour établir une
distinction entre un administrateur d: succession et un iro~ninae.En gordïnt le silcnce
sur les six décisions relevécs ci-dessus, le Gouvernement rspagciul laisse donc sans
réponsc l'argument quc Li Belgique cn a déduit.

Le Gouvcrnerncnt es~agiiolsoutient d'autre part que ccrrÿins précédents
ont été « imprudemnicnt cités » par les avocats de la Rrlgiquc, et une longue note du
Con/?*-Afémoire est consocréc aux affaires Birrdw-Haor et Hetiy (1). Le Gouvernement
belge ne croit pas que le Gouvcrncrncnt espagnol ait graiid'chase à espérer de cette
discussion, qui montrera que la Bclgiquc avait cu parfaitemeiit raison d'invoquer ces
décisions. Les indications porrérs cn note suiiironr à l'établir (2).
(984)

(1) C h f . , pp. 676 er 677.
(2) (a) Affaire Binde-Hous, Inr<'>rtucionall o w Reporrr, vol. 20 (1953), p. 236 (Cf.
C M . , p. 676, note 1, a).
Le Gouvernement bclgr ne répétera pas roiir ce qu'il n déjj dit nnrérieuremenr concernant certe affaire.
Le contexic dans Icqiiel cc car doit étre examine a étf exposé a,p*o, p. 713, note 2.
On se bornera à réfuter ici deux allégations du Contra-Mdnroire au sujet de ccttc affaire.
En premier lieu, la distinction quc Ic Cor~,re-.Zfinzaixtente d'introduire entrc orrartnibk
m n w cr lego1 m n e r est clépourrue dz fondement. Un orisririble owner n'cri pas moins
un mtnr que le I g ~ ouifier
l
qui ne possi.de que le titre nu (bnrc ciiilc) dc la propriéré (V. par
exemple la référence aur nonlino/ or mit>üibIe mi.>^.^, dans Borchard, Diplottioiis Proreiniori
Cicizem Abroad (1915, p. 643). Par conséquent, cetre asaire est unç bonne illustration du souci
qu'a monrré L'United Scores Foreign Cloirrir Co,,i,virrion d'identifier le be~teficialm n p r par opporirion au propriétaire farmcl, nominal, le801 ou ostensible.
En dcuxième lieu, c'es évidemment à torr que le Gourernemcnr espagnol essaye de
voir dans la décision u n precédcnr en bvcur de l'admission d'une réclamation par un cmrrre
qui a rculemcnr le lcgol ririe mais par de benejiciol inrererr. Quiconque l i n la décision (plus
coune que Ics commentaires espagnolr) vcrra quc l a mors qu'a utilisés la Commission ne
se pretcnr vraiment par au genre d'arguiricnr o rolirrurio qu'emploie le Conn~-~lldmoire
cr que
I'inreiprérarion donnée par celui-ci est contraire à L'intention évidente de la dCcision.
(6) L'araire Hm)., Recudl des Senrences Arhilroler der Narions Unies. vol. IX, p. 125
(ef C . M . pp. 676-677, note 1. h).
Le Gourernrmenr bdge reconnair que le suiarbitre n'a jamais urilisé le moi bntefifinal
mnsr. L'expression a é r é urilisée par Borchard, op. rit., p. 643, dans Sn dcscriprion dc l'affaire :
(rsiir dr Io !lor# 2 pnpc 7 1 0

C'est vrai en ce qui concerne l'affaire Binder-Hoas et deux autres décisions de
I'Urnm~ed
States Foreign C l o k Serllemmr CmmnÜia. II n'en reste pas moins que la
Commission s'est employee dans ces affaires à appliquer le dmit international. Ceci
a et6 ciairement expas6 Ion de la procedure orak (1).
Queiie que soit la pratique en France (a laquelle le Contre-M0mmomm~e
se réftre), la
position de l'lirn'ted Slates Commision est claire : dans cette categorie d'affaires, elle
agit comme un tribunal quasi international. II est par conséquent manifestement inexact
d'avancer (comme Ic fait le Conire-MMm) que «tout cela n'a rien voir avec le droit
international et ses principes concernant la 16gitimité de l'exercice par I'Etat de la proteaion diplomatique ». Toute la mission de la Commission consistait B compléter
PexnOce par les Etats-Unis de leur fonction de protection diplomatique, en distribuant,
selon le droit international, entre ceux qui y avaient droit et personne d'autre, les sommes
r e p e s d'un gouvernement etranger.

>,

La deuxitme xobsenxtion plus générale du Gouvernement cspagnal
consisre dans la distinnion qu'il s'efforce d'opérer entre k simation d'un nommime
d'un
(986)

&te, et ceiic d'un administrateur de succession, d'un exécuteur testamentaire ou d'un
rrutree de l'autre (2). O n a déjà fair allusion B cene distinction (NP, no 983), mais
on y revient ici pour rencontrer un un les arguments sur lesquels le Gouvernement
espagnol prétend la fonder.
(O)

Le Conrrr-Mhoire contient d'abord l'allégation suivante :

dans les rvsrhncr dc rommrm Inw, ces oersonncs (c'est-a-dire l a cxécitcurr tar&cnraira, ad~nisirareursou rcpr&cntanrs iegaux du d ~ f u n t )ou au moins
rrnaines d'entre clles, seraient considtréa, pendant l'exercice de leurs fonctions, mmme
des w r r u du défunt ou de s a heriticrs, parait un argument bien faible cr bien peu
fondé mur aue l'on ouise orttendw érablir une analonic $Crieuse avec la simarion
qui ca&kri& la pmcr,rc s p k c . (3)
< orétendre aue.

,

Le Gouvernement espagnol met ainsi en doute qu'en droit anglais ou americain,
un administrateur ou un exécuteur testamentaire soit un tnrrrra investi de la lego! munerrhip (4). C x i n'est pas sérieux.
(1) Procédure orale, II, p. 51 1.
Lc ConrreMémoire declare que la Commission a éré chargtc de faire 1 s répartitions
«sur la base de critères Fixés par lu loi interne u (CM., IV, no 55, p. 677), mais s'abstient prudemment de cirer la lai américaine npplicablc. II s'agit du Intempcimul Cloim Sertlement A n de
1959 amendé, qui dispose dans sa section 4 (a) cc qui suir :
< Pour décider des rCclamarion~dont "aire ce titre, la Commission appliquera
1% critères suivant5 dans l'ordre :
10 Les dispositions de l'accord applicables à la r&lamarion, ahsi que ccla a C r t prtvu
dans cene sous-section; cr
20 les principa applicables du droit inrcmatiod, de la justice et de I'huité. *
(a In the dmsion of claims undcr rhis title, 1hc Cnmmission $hall apply the
following in the following ordcr:
10 The provisions of the applicable daims agreement as provided in thir subscaion;
and
20 rhc applicable principla of inicrnational law, juîticc, and cquiry. 8).
(2) CM., pp. 678 a 680.
(3) CM., no 56, p. 678.
(4) A en croire Ic Contre-Mdmoire, l'administrateur et I'cxkutcur tertamcntaire it n'ont
que dcs ~epesm~eriue
ca*',iis,
ce qui n's findemcnr rim A voir avec la propriCrC des biens
dont ils s'occupent * (ibid.) : le Gouvcrncmçnrespagnol s'efforce donc bien de dmicr aux p
aal
repümtatiues Ic Iegol ritla qu'il rcconnait au Mmime.

Un administrateur ou un exeniteur testamentaire, en drair anglais, detient les
biens du defunt en tmsr en vertu d e lettres d'admùiistrariori qui lui sont delivrées par
la Cour, ou en verm du testament. Les personnes qui ont le droit, suivant les lettres
d'administration ou Ic tcswment, de reccvoir les biens, sont les bénfficiaires du trust
et leur situation est la même que celle des bénéfinaire d'rm rn«r &é imm Mvor OU
«trust non testamentaire », suivant l'expression utilisée parfois dans les décisions.
Tout ceci est incontestable en droit anglais. Le T w e e Act anglais de 1925, par exemple,
définit le t e r n e l m l r e comme comprenant, lonque le contexte le permet, un perronol
repespnraiive. Et l'expression perronal reperenroriwr comprend les exécuteurs testamentaires et les adminisrratcurs (1).
(b) Le Contre-Mhoire souligne, en deuxième lieu, le caractère public de la
représentation lorsqu'il s'agit d'une succession et le caractèi-e non public de la représentation risr un nominee. II est sans doute facile de formuler cette distinction, mais il est
impossible d'en déduire une conséquence quelque peu significative. Le fair qu'un rapport
juridique puisse ou non ètre connu du public n'affecte pas nécessairement son caractère.
II y a une quantité de rrusrr secrets qui ne diffèrent aumnernent de ceux que le public
connait. II existe beaucoup de rapports de nomineas mnnus du public qu'on ne pourrait
distinguer de ceux qui restent privés.
(c) Enfin, le Conrro-Mhoire croit pouvoir souligner «la singulière prudence
dont nuraient fait preuve les Commissions mixtes de Rédamarians en tranchant les
affaires concernant der administrateurs. Le Gouvernement e:ipagnol relève que sauvent
des redamations ont ére rejetées parce que les administrateur; rt les bénéficiaires n'avaient
pas la mëme nationalité, et convient que «dans les termes employés dans certaines
decisions, l'on peur déceler les indices d'une préférence pour Li situation des propri4taires
benéficiaires par rapport A celle des rrurreer D (2). C'est précisément l'argument du
Gouvernement belge, et le Conlre-Mhoire n'en diminue niillement la p o r r k en soulignant qu'il faut tenir compte des situations auquelles ces décisions se réfèrent

.

..
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«Mais enfin - poursuit le Gouvernement espagnol
le fait esr qu'aucun n r
n'a &técire dans lequel une Commission ait accueilli, d'une nianière expresse et positive,
une réclamation nvancee par un brne/iciol ou*w qui était d<lpourvu de la legal aunrrr/np (3).

,>

(1) Voir par exemple l'encyclopédie classique de droit anglais, Holrbuvy L m of

Englond, sous la rubrique Trurrr r, vol. 38, p. 811 :
Dans Ic sens large du rermc, un l e ~ a parrom1
l
represenroliue [c'esr-A-dire un
exécuteur testamentaire ou un administrateur), lorsqu'il agit comme tel, esr un rrunde
pour les créîncieir cr benéficiaires qui riennenr leurs droits du défunt, puisqu'il détient
Les biens meublcî er immeubles du défunr pour leur bénéfice et non par pour le sien
propre; et il es< coupable d'une violarion du iruri s'il le m6coconnaii r.
(a In a loose sensc a lcgal personal reprcsentative [i.e. an enenilor or administraror]
while acting as such is a rrusree fur the crcdirors and benefiçiarics claiming under the deceased,
sincc hc holds the real and persanal estare of the deceased for theil- benefir and not for his own;
and he is guilry of a breach of rrurr if he mirapplies ir. e)
Voir aurîi ibid., vol. 16, p. 121, par. 175; Lewin, on Tr.rns, 16s édition, 1964, p. 5;
Hanbury, M o d m Epiry, SCedirion, 1962, pp. 492-493.
(2) C.,IL. IV, no58, pp. 679 et 680.

(3) C.hf., no 58. p. 680.

S'il en est ainsi dans les affaires d'administrateurs et d'exécuteurs tesramentaires (I),
de deux manières. D'une pan, il est plus que probable
.
. . cela peut s'exoliauer
que nombre de réclamations internationales ont été introduites par un benefinil mwer
oui était déoourvu de la leml
" oonnrhiD.. mais 1'Erar défendeur n'a oas souleve de contestation parce qu'il était cenain de perdre sur ce point. Inversement, il se peur que le beneficial
m e r n'ait pas présenté de réclamation dans certaines des affaires de succession, A défaut
d'avoir la mémc nationalité que le pn~priétaireoriginaire decédé.
~

.

~

~~~~

.

.

En tour cas, et queue que soit l'explication de cette absence de précédent sp&fique, le Gouvernement espagnol ne peut tour de méme pas transformer une absence
de décision accueillant une réclamation d'un benScial mner qui ne serait pas en méme
temps l e p l m e r , en un précedent decidant qu'une telle réclamation ne peut étre
amieillie!

Il faut enfin se réfdrer une étude qui fair autorité sur la question de la
(987)
narionalité des demandes, nr elle é m n e d'un juriste éminent dont la compétence en
la matière est hors de discussion. Dans son rapport sur la fiorecrion diplornaripue der
n a ~ i o ~ ud xI'dranger, préparé pour l'Institut de Droit international en 1931 (Z), le
professeur Borchard a examiné la question de la imminol et brne/inal mnership en relation
avec le principe suivant lequel la demande doit revétir la nationdiré dc I'Etat requérant
de facon continue après que le domm:ige a été infligé.
Après avoir exposé la règle en termes généraux et l'avoir étayée par der références,
le professeur Borchard écrit :
a I>mi ccr ariaircs .,n a cn \uc II prvpriiii b ltlrr boicfi;~airc (brnrftriol ai-rbp) <>ou la nmonîlite Ju bcntficmire dc la JcmanJc plulit qur Iï piuprteir uu Id nrriu
nilits du proprisiairc nomtoal de Ir dcniande ( 3 )

.

A propos du probléme de la protenian des sociétés et des actionnaires, il se
réfère A ia pratique du Dépanement d'Erar des Ems-Unis dans les termes suivants :
. . . le dir Département exige uniformémenr que la partie interasée produise
une copie dùmenr certifiée conforme de la charte ou des statuts enregistrés, en méme
icrnpr qu'un JCIC aimeni drcrre. eiioliv;m! 12 pr.,i.ri:!r. --.:nlc
JL 4)ii~r~bIe l u
, r d !4 ri d r . ~i n l i ~ ~ i i . nJc< li r >c:i.rr' ri :.inrenant Jcr rrnrcidncrncnti au suiet Jc 11
nîlioiiîliii. der .Iclcnic~ri.ha !!ire* d a i ,. i c i i i .Ic n a ! ~ r ca a ~hlir~ u c . 5sonc .cç inili.i:u,
possédant lu majeure partie des intékts rP& dans la socifte r (5).

-

E t plus loin :
r Lorsque l a minisiira des Affaira etrangira accordent l'appui diplomatique
à d a demanda, ils s'inquiirent généralement de la nationalitf du véritable proprihire
ou du proprietaire equitablc de ces demandes, qui
oroorié. .wuvent k r e diK6renrr d a .
.
(1) II est à peine besoin dc rappeler que le Gouvernement bclgc a ciré des dkisions

accueillanr, dans d'autres damaincs, des rklamations p r k n t k s par un bencficiol mm" depourw
du I 0 ~ 0 1 ~ i r lvoir
~ supro, na. 981 er 982.
(2) Annuaire de I'Inr<irur de Droir Inremalionnl, 1931, vol. 36, 1, pp. 256 et S.
13), Ibid... n. 285.
(4) Slock: lisez i capital ,. Bien que publiée en franpir, l'étude de Borchard citee ici
a manifarement été rrnduire de l'anglais, er la rraducrion laisse parfois h desirci. C'est ainsi
qu'on a traduit s legal owncrship r et 6 equitablc owncrship n par * propriéré légale O cr proprier* équitable *, cc qui est f\,idernment incorren : cf, supra, nu 969.
(5) Ibid., pp. 298-299.

.

.

taira nominaux ou apparents. II n'csr pas possible d'établir une règle fixc, mais an
peut dire que l'inrérèt national équitable sur un bien situ6 à I'érrongcr, que cet inréret
appartienne à des créanciers, à des créanciers hypothécaires, b d s actionnaires, ou
B d'autres pcnonnes possédant d s droits rpeciaux ou indirects, a souvcni nmene le
Dé~artcmcnrd'Etat des Emrr-Unis, par exemple, b cmpl<iycrs a bons aficer, suivant
sa discrérion, pour protéger cm intérétr, bien que le titre dt: proprifté fur libellé au nom
d'un étranger + (1).

En conclusion, le professeur Borchard résumc ainsi
de Regles :

Iti

situation dans son projet

4 . . . 2. Si I'inrértt bénéficiaire dans une demande a dc tour temps appanenu
conformément aux wnditionn de l'article I à dcs penonncs qui porrèdcnt des narianalit&
différcnres, chaque Erar demandeur a le droit de recevoir unc part de l'indemnité ou
des dommages, proportionncllc à l'interér bénéficiaire dc s r i nationaux danr la demandc.
3. Aprh la présentacion dc la demande, Ics chaiigemcnrs dans la nationalire
de la personnc h laquelle appartient L'inrérer béneficiairc danr la dcmandc, sont sans cRcr.
. .. 6. Pour l'application d s Rèèla précedentes : . . .
(b) L'inttrér bénéficiaire dans une dcmandc rcra consider4 comme désignant
I'intérét petuniaire r k l danr la demande, par opposition f l'interet nominal ou simple
titre légal, . . . .
(e) Comme personne à laquelle appanient l'i8aeret dans la dcmandc on
considérera :
a
(4) Idrrquc I'in!er>r dans unc Jen:ln.Ic îpprilcni n un inanJ~lairc
pour une autre pcndnnr, 1'inltri.l J ~ n rla JeminJc sera i.,n,idCrC inmme dppairrinaci
a u ''cestut quc r n i < i ' ' (c'r~t-a-dire11 peninnc po<.e.I~niI'tni4rb h~oehci3irc)
(2).

D'après les recherches faites par le Gouvernenent belge, cettc étude du
professeur Borchard est la seule qui, dans lo discussion du probl&me de la nationalité
des réclamations tienne, compte aussi complètemetir de Io nature du prohlerne du
nominee et des types analogues de détention des biens. Lm passages cit& ci-dessus
prouvent, sans aucun doute possible, que l'opinion du prr,fcsscur Borchird est dismétnlerncnt opposée à la thèse du Gouvernement espagnol. Le professeur Borchard,
qui connaissait probablement mieux que quiconque en sç~n temps la rhéorie et le
pratique des réclamations internationales, a considéré que I'idenrificarion de I'interêt
national devait dépendre de l'identification du bandcial in«,rart ct que I'idenrification
du bonqfciol inteesr était suffisante. II ne partageait pas Iopinioii défendue dans le
Conm-Mémoire, suivant laquelle un intérêt pourrait perdre la protection diplomatique
lorsque le legal rirle appartient au ressortissant d'un Etut autre que celui dont le benScin1
a
w est~ ressortissant.
~

(988)

c) LP cm nmtiwlim d8 Io porecrion de Sidro

Dans sa mnclusion, intitulée «Impossibilité, pour le Gouvernement belge,
de prorégCr Sidro en tant qu'actionnaire de BarceIona Traction (3), le Contre-MPm're
se fonde \ine nouvelle fois sur le fair qu'il n'existait pas de signe exterieur indiquant
A des tiers que Ic transfert des actions du nom de Sidro celoi de Charles Gordon & Co
n'émir que l'effet d'une convention de nomime.

(989)
~

~

(1) Ibid., p. 335.
(2) Ibid., pp. 353-356.
(3) c.,%f..IV,noM)ct 61. pp. 681 = 683

>,

Le Conne-M&'IP n'indique pas pourquoi la situation des tiers serait determinante dans ce contexte, et le Gouvernement belge n'entend pas se livrer B des suppurations B ce sujet. Mais, dans la mesurc où l'information des tiers presenterait quelque
importance, il faut rappeler que le rapport entre Sidro et ses nominees était connu :
10) des a u p i t e s des Etats-Unis;

2 9 des autorités canadiennes;
3 9 des autorités belges;
4 9 des autorites espagnoles (1);

5 9 et même, en un sens, du public en general, puisque Sidro. dans ses rapports
et bilans annuels depuis 1930, a toujours indiqué ses interèts dans la Barcelona Traction.
Quiconque aurait compare ces rappans au registre de la Barcelana Traction aurait pu
voir que seule l'inscription de Charles Gordon & Co. pouvait représenter I'intérèr de
Sidro.
Quoi qu'il en soit, le Gouvernement belge estime que lorsque le comporte(990)
ment d'un Etar vis-&-vis d'un interêr etranger donne naissance A une responsabilite
internationale, I'identire precise des naionnaires est sans importance pour apprecier
cette responsabilité : la conduite qui constitue le delit existe independamment de la
mnnaissanre de la narionalite de la victime.
En l'esp&, le Gouvernement espagnol ne peut soutenir qu'il se trouverait dans
une r>osirion moins bonne du fait qu'il aurait démuvert que Charles Gordon & Co.
n'etait que le mince de Sidro. En d'autres termes, le traitement accorde par l'Espagne
B la Barcelona Tranion n'a pu être meilleur du fait que l'Espagne aurait cru que les
anions etaient amencaines

La faiblese de l'argument apporait, au surplus, B l'évidence si I'on envisage le
cas des anions au poneur. Lorsque de tels titres sont confisques, par exemple, en un
lieu de depôt comme une banque, I'identite nationale de leur proprietaire reste inconnue
jusqu'au moment où la propriete est etablie : et pourtant, I'Etat qui les confisque ne
pourrait &idemment se fonder sur son ignorance de la nationalité des proprietaires
pour pretendre qu'il n'a pas commis de délit international!
Une des dégarions les plus extraordiniares du CarreMPmoire est celle que
(991)
I'on trouve a la page 682, d'après laquelie il serait inadmissible pour I'a~onnairede
rejeter Ic manteau qui nc lui sen plus er profiter des avantaga que sa propre natio"alite lui offrirait prksentement et que n'offre plus la nationalité de la personne qui,
au moment critique, s d(l etre prk~uméepar taus proprietnirc A pan entiere des titren r.
4

Doitdn deduire de ce texte qu'a-t
de prendre des mesures contre la Barcelona
Tranion, l'Espagne avait examiné Ic statut national de ses actionnaires et était arrivee
B la conclusion qu'ils étaient américains? Et si l'Espagne a mene une telle enquête, sur
(1) Sur tous m points, v.

=PI.,n0 956
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quelle base a-tslle pu aboutir B pareille condusion? Sauf I'adresse de Charles Ciordon
& Co., le registre des actions de La Barcelona Traction ne contenait rien qui pût amener
quiconque l'examinait B en déduire avec cenitude que Charlr:~Gordon & Co. était une
prtnerrhip américaine. La finne aurait pu tout aussi bien etre anglaise ou australienne,
avec une adresse dans le New Jersey.

I,e ConrrrMPmuirr laisse entendre que si la Sidio a fait choix de nominees
americains, c'était peut-0tre en vue de s'assurer, le cas échéant, la protection diplomatique
des Eiats-Unis ou pour bénbficier d'une situation plus favorable faite aux actionnaires
américains de societés étrangères. Ces suppositions sont dépourvues de fondement.
Au point de vue du droit international commun, chacun savait, même en 1938, que le
Dépanement d'Etat des Etats-Unis n'aurait pas été dispose 6 intervenir sur le plan diplomatique pour une firme qui n'était rien de plus qu'un nomirlea. En ce qui concerne la
possibilite d'obtenir le bénéfice d'un traire, le Gouvernemers espagnol est hors d'état
de citer aucun traite dont Sidro aurait pu retirer un avant;kge quelconque en faisant
inscrire ses actions au nom d'un mminee ambricain.
(992)

En conclusion, le Gouvememenr belge estime :!voir dtabli que son droit
(993)
de proteger la societé belge Sidro n'est nullement affecté par le fait que les actions
nominatives appartenant B cene société ont été inscrites au nom de nominees americains.

Acrionr ou porrrur oppartenanr d Sidro.

En 1946 et 1947, la Sidro passedait 351.926 actions au porteur Barcelona
(994)
Traaion.

La preuve en est rapportée d'une maniére irréfutable.
a) Le 12 mars 1946, la Sidro a souscrit trois dédarations de ses valcurs mobilieres
sur l'étranger en exécution d'un arrêtt-loi du 6 octobre 1944 organisant le recensement
des avoirs b e l ~ e sti l'étranger en vue d'en permettre la libération (A.O.C., no 16, vol. II,
pp. 224 et sui".). Sur ces déclarations figurent, non seulement les 1.012.688 actions nominatives Barcelona Traction (voir ruma,
. . no956, a)... mais,. aussi, 351.926 actions au Darteur
de la m h e société (1).
~

Sur l'exemplaire de chacune de ces déclarations conservé par Sidro figure un
cachet de la Banque Nationale de Belgique qui atteste avoir r e g i celles-ci le 29 mai 1946 :
ce cachet authentifie Ics documents de maniere indiscutable (2).

Ces documents paraissent g b e r le Gouvernement espagnol, car il s'efform dc
jeter la suspicion sur cc qui, d'aprts lui, est seulement ii censé être )i la photo des formulaires souscrits par la Sidro en 1946, au prétexte que ceux-ci i c n'ont Cté reproduits
par (le Gouvernement belge) qu'en 1963 u (C.M., IV, p. 6M)). Le Gouvernement espagnol
perd de w e que, déjti dans sa note du 31 décembre 1951 (A.M., na 260, vol. IV, p. 1003),
le Gouvernement belge ecrivait que, s'il avait affirmé A maintesreprises dans le passé
que la Siùro possédait 1.362.593 actions de la Barcelone Traction, ii c'est qu'il en avait
la preuve certaine. II la trouve dans les déclarations que cette société a faites A la Banque
Nationale de Belgique le 29 mai 1946 en exécution des arrètés belges du 6 octobre 1944,
relatifs au recensement des titres belges et étrangers >i.

(1) Ca dtelarstions indiquent que l u 351.926 actions Crnicnt dCpCes mmmc suit :
- * 2075 manteaux et feuilla coupons actions ordinaires Barcelona Traction A la Sofina
h B m d i a (A.O.C., ""6,
vol. II, p. 225).
- 4 341.326 manteaux am. ord. Barcelona Tranion * A la * Winchatcr Hourc Safc D e p i r ,
Landra (ibidem, p. 227).
- 341.326 fcuills coupons actions ordinairu Barmlona Traction cr 8.525 feuillu coupons
ct manteaux, idA 1s r Chase Sofc Dcposit, New York ( i 6 r h . p. 229).
(2) Il a<B noter que la liste dcr titra déclarés par la Sidro figure au onro de chaque fornidaiaire n que le cachet dc la B:inque Nationale, figurant au recto, authentifie donc les
deux faces du formulaire.

. .
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b) Le 2 août 1946, la Sidro a, d'autre part, écrit à 1'Insi:itut belgo-luxembourgeois
du Change pour lui demander de faire parvenir au Séquestra Canadien <iun cerrificat
de votre Institut établissant que ce dernier n'a aucune raisari de s'opposer à ce que le
Cwrodian remette A notre société i> les valeurs madiennes dont un relevé &ait joint
à la lettre et sur lequel figurent notamment 1.364.614 actions ordinaires Barcelona Traction Light and Power (A.O.C., no 28, vol. II, pp. 306 et 307). L'Institut belgo-luxembourgeois du Change a envoyé ce certificar au Séquestre canadien le 29 août 1946 (voir
lettre de cet Institut à 1s Sidro du 20 septembre 1946, (A.O.C., no 28, vol II, p. 309)
et, le 29 avril 1947, Le Département du Secrétaire d'Etat du Canada, Officedu Séquestre,
a écrit à M. Gow, mnseil de la Sidro à Toronto, que le Séque:;tre a libéré les titres i< détenus par Securitas Ltd pour le compte de la ~ i d r o» et, notamment, 1.364.614 anions
ordinaires Barcelona Traction (A.O.C., no 13, vol. II, pp. 216 et 217).

Si l'on se rappelle que la Sidro possédait A cette époque 1.012.688 actions nominatives inscrites au nom de son nominee Charles Gordon ar,d Co (voir supre, no 948
et 950), la lettre du Séquestre canadien confime de maniere indiscutable que, de mars 1946
A avril 1947. Sdru triti hien pruprtÇnire dc 351.926 dctinns a, portrur I l ~ r c e l o n ~ ' i ' r ~ ç lion, iommc elle l'a dCcl.~ria 11 Hanuut S~tioiialc.ruarJ,
. . l m C c Nil n csr, iiu jcmrurant, par conterté par le Gouvernement espagnol (1).

.

(995)

Queue etait la situation au 12 février 1948?

Dans un certificat établi le 6 mai 1959 (A.M., vol. 1, no 4), la firme de Chorimed
Accounronrr Deloitte, Plender, Griffiths and Co atteste avoi:: « examiné les registres,
livres comptables et archives de la sonété dans le but de w:vistater sa participation en
actions ordinaires sans désignation de valeur de la Barcelona 'Traction Light and Power
Co Ltd à la date du décret de faillite prononcé contre cette société le 12 février 1948 ».
EUe a ainsi constaté qu'A cette date, 349.905 actions au porteur de Barcelona Traction
appartenaient à Si&.
Entre le mois d'avril 1947 et le mois de février 1948, la Sidro avait donc vendu
2.021 actions au ponéur (351.926
349.905).

-

(996)

Ici, le Gouvernement espagnol s'interroge :
<Pourquoi (Sidro) aurait-elle vendu seulemen.: 2.021 actions et conservé
les auwes? La baisse impressionnante que les actions Barcelona Traction avaient
subie pendant Le deuxieme semestre de 1947 est un indice manifeste de ventes
nombreuses. Gxelle preuve a-1-0" de ce que Sidro ne se serait pas débarrassé,
au cours de la période indiquée, des actions Barcelona Traction au porteur dont
elle avait obtenu le déblocage ? » (C.M.,IV, p. 660, infit,e).

Le Gouvernement espagnol est pounant bien obligé de reconnaitre ii que le
4 février 1952, Barcelona Traction a fait savoir qu'elle avait émis, au nom de Newman
and Co, un certificat, représentant 341.326 actions en &change de 341.326 actions au
porteur >i (C.M., pp. 662 et 663) : cette lettre ne confirme-t-e:Ue pas que, contrairement
à la supposition gratuite du Gouvernement espagnol, la Sidro n'avait pas vendu ses
' actions au porteur à la veille de la faillite?
(1 On nc peut cn cnrr coniidr'rcr c m m c une cur.!n!at.in digne dr ie nom IJ rcmarque
1Urmultc dan3 Ic C o n t r i - . \ l h r r (p b6û suivrnr l~quelle13 let re Ju Scquciire Crn~dicn
mcntionnaii 1.364 611 Aaionr 1lar;clonii l'r~ctio!i rlnr indiquri s'il r'agiüail r l ' a a i o n ~au
:porteur ou nominariver o. Le Gouvernement espagnol parait s'étre a:,crgi le premier de I'inanit*
de cene observation, car il n'en rire aucune conclusion.

.

Non, répond le Carre-M&re
: « ce qui a t plus vraisemblable (sic), c'est
que. longtemps après La faillite de BarceIona Traction, Sidro ait cherché à acheter de nouveau - en y réalisant de surcroit un bénéfice - le nombre d'actions au porteur qu'elle
avait probablement vendu avant la faillite, et qu'elle ait donc entrepris d'en récolter le plus
grand nombre sur les différents marchés américains et européens ». Le but de ces achats
massifs aurait été K d'avoir en mains Ics titres sur lesquels an appuyait une demande de
rtparation sur le plan international » et de se trouver mieux placé pour «entamer, avec le
groupe privé adverse, des négociations en vue d'un arrangement »! (C.M., IV, p. 663).

L a rocambolesque hypothese airisi échafaudée pour les besoins de la cause par
le Gouvernement espagnol est inwaiscmblable en eue-méme, et contredite par l a Cléments du dossier.
EUe est invraisemblable en elle-mhe : le Gouvernement espagnol apére-t-il
vraiment faire croire que les dirigeants dc la Sidro auraient vendu une panie imy>onanre
de leur participation dans une sociéte se trouvant alors dans une situation parfaitement
saine (I),
. . iiuis,
. une fois cette societe dCclarCe en faillite. se seraient emoressés d'en acheter
un nombre d'anions équivalent, tant aurait été grande leur confiance dans l'obtention
d'une indemnité accord& amisblement par le Gauvernement.espagnol(2) au par le
groupe March?
L'hyporhese du Gouvernement espagnol est, d'autre pan, contredite par les
(997)
é l h e n t s du dossier.
a) Eue auait deji à l'encontre des lettres échangées entre Seniriras, Sidro, Sofina
et Newman and Co, dont des copies ou des tradunions ont h é produites en annexe a u
Ob~emfionrer ConeIm'Dm et qui 6rablissent la continuité de la possession de 341.326
anions au paneur dans le chef de Sidro. Les auteurs du Conrre-Mknoire en étaient
tellement conscients qu'ils ont 6té reduirr prétendre que ces documents auraient été
forges, en 1963, par le groupe Sidro-Sofina (C.M.,pp. 663 à 666)!
h n e x e à la prkente Rc?p/i+ue (A.R., no 123) a pour objet de faire justice
de cene accusation, aussi gratuite qu'outrageante; on y a joint des copies photographiques
des pitces que le Gauvernemcnr espagnol prétend suspener. Les originaux de ces pi&
seranr, en autre, soumis à la Cour.
b) Le Gouvernement belge produit, en outre, une pièce nouvelle qui acheve de
reduire à néant l'hypothèse avancée par Ic Gouvernement espagnol pour la première
fois dans son C o n t r e - M b m i ~ e .
II s'agit d'une attestation du 24 janvier 1967 du contrôleur des contributions i
Bruxelles, 16' division des sociétés (A.K., no 128)
En exécution de la I6gislatian belge relative aux impàts sur les revenus, la Sidro

n dù déclarer annuellement à l'Administration des contributions directes tous les mouvements de son panefeuille de titres au cours de l'exercice écoulé.
(1) Sur ce point, voir A.M., vol. 1, pp. 186 à 188.
(2) Rappelons que la possibilire pour le Gouvernunent belge de porter la cause devant
la Cour lnrernationalc de Justice nc pouvait étrc préwe rn 1952, car l'Espagne ne fairair par
partie à WC époque des Nariow-Unies.

Sur le vu des originaux de ces déclarations, restes en sa possession, le contrôleur
a p u attester que la Sidro possédait 1.3M.614 actions dde k Bzraelona Traction au 30 juin
1946, qu'elle en a vendu 2.021 du 3 juillet 1946 au 24 avril 1,247, et qu'elle n'en a vendu
ni acheté aucune entre cette derniére date et le 30 juin 1952.

Le certificat du 6 mai 1959 des Chnrrmd Acrounrnntr Deloitte, Plender
(9981
. .
Griffiths and Co, établi d'après les registres, livres comptables et archives de la Sidro,
est ainsi corroboré par des documents qui établissent de maniére décisive que la Sidro :
a) possédait 351.926 actions au porteur de Barcelone. Traction en 1946 et 1947
(mfra, no 994);

b) avait conservé ces actions - à l'exception de 2.0;:l - à
(rupro, no 997).

la date de la faillite

II n'y a pas lieu, dès Ion, de s'arrêter à l'objection du Gouvernement espagnol
suivant laquelle la preuve de la propriété de 349.405 actions au porteur dans le chef de
la Sidro au 12 février 1948 ne résulterait que de 13 comptabilité de cctre société (C.M.,
p. 658, no' 31 et 32).

On ne s'attardera pas davantage à l'argument que le Gouvernement espagnol
(999)
essaie de tirer du fait que la Sidro n'a pas fait certifier ses actions Barcelona Traction à l'exception de quelques unes - par I'Instiiur Belgo-Lcxembourgeais du Chaagc.
A en croire le Conrre-Mémoire (IV, p. 662, ne 37). le Cauvernement belge serait «censé
ignorcr compl*temenr, à toutes fins internes, les anions noii certifiées par ses propres
autorités et selon ses propres lois ii ct dés lors « ne saurait .!Ire admis à en faire état à
des fins internationales in.

Le Gouvernement belge a déjà réfuté cet argument dans ses Obsrmniio~set
Conclusiom, (A.O.C., no 28, vol. II, p. 268, par. I) : « la fcrmalitC de certification des
titres étranges, qui comportait l'application sur ceux-ci de certificats de bonne provenance, n'était obligatoire que pour les porteurs qui en %détenaientsur Le teniroire
de l'Union économique belgo-luïmbourgcoise et qui désiraient s'en servir pour unc
opérarion » (1).
Le certificat de Deloitte indique qu'au 12 février 1918, seuleme~ir2.554 actions
se trouvaient en Belgique (voir A.M., vol. 1, no 4) et il est constant que 54 dc celles-ci
seulement étaient certifiées (voir attestation de la Banque de Biuuellcs, A.I\{.,vol. 1, no 8).
Quant aux titres de Sidro detenus à l'étranger, la réglementation en vigueur les
assimilait à des titres certifiés du fait que Sidro avait sollicitC et obtenu une attestation
de déblocage (voir rupro, no 994, b). En etïet, aux termes de l'article 1.1, i, du règlement

(11, Conirairement à ce que parait croire Ic Gouvernement erpagnol ( C M . ,no 36, p. 661),
ceci ne resulte pas seulement de la lerrrc de l'Institut belgo-luxembourgeois d u Change du
3 aoiir 1961 (A.M., no 7, vol. 1, pp. 67 à 69), mais des termes clairs de I'arriclc 6 du réglcmcnr
no 12 de I'lnstinit beleo-luxembourgeois du Change (A.O.C., ne 28, vol. II, r>. 296) : r Le
;cnifi;ll Je h ~ n n epiurrninic rrr nc':ard~rc, r ~ u dispi,iti.in<
f
s p c i i ~ l c scxprc>,rr, p i r p . w n t r
r/lr.rurr lei opirnrm>u pri'vucr d u prcscnr rcglcmcnr en maticrc dc tizrc5 cl :dupiin, clrangers
&rm= sur Io r-ratri

& i'L'nmn i.-rniw

u P ç ~ l c a - l u x ~ m b ~ ~ ts n i r

no 12 de I'lnstitut belgo-luxcmbaurgeois du change (Moniiew, 12 mars 1946, A.O.C.,
no 28, vol. II, p. 295), on entend par «Dossiers artifiés: Les dossiers de titrer détenus à
I'Ctranger et appartenant à des "régnicalcs,, ou des "rksidcnts,, pour krquels une attestation
de déblocage a été sollicitée et obtenue>,.

b) Siiuntion ou 14 juin 1962.
Au 14 juin 1962, La Sidm possédait 31.228 actions au porteur (1) (certificat
(1000)
de Deloitte, Plender, G r S t h s and Co du 23 aoUt 1962, A.M., vol. 1, no 12, p. 116).
Parmi ces actions 23.149 ont été acquises par la Sidro de 1951 Q 1956, mmme l'indique
le certificat de Deloitte, Plender, Griffiths and Co du 23 août 1962 (A.M., no 13, vol. 1,
p. 118).

(1) Rappelons que, sur l a 349.405 anions su porteur dtrenua par la Sidm ou 12 fhrici
1948, 341.826 avaient t t t m n v m i u cn paions nomimtivu cn 1952 : voir W., no 951.
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Sous-section 4

Aerionr au pmteur d'oaionnairer belles aumer pue Sidro

a) Situation ri l'&poque de la ddclatnrion defaillire.
(1001)
L'Institut belgo-luxembourgeois du Change a Cté chargé, par arréré du
Régent du 8 mai 1945 (A~o.c., no 26, vol. II, p. 293, a n . le: « d'opérer les vérifications
et les autorisations dans tous les cas uù
et les contrOles et de dtiivrer les a~orobations
..
des conventions et accords conclus entre la Belgique et les pays étrangers en vue de la
libération des avoirs belges Q Petranger prescrivent I'accomp1i:isement de ces formalités ».
Comme l'indique la lettre de cet Institut du 19 février 1959 (A.M., no 7, vol. 1,
p. 65), «la procédure de certification, en parrinilier pour les cirres canadiens, comportait
une vérification de la preuve de la bonne proprieté depuis ure date antérieure au 4 septembre 1939 et de la natipnalité du requérant ».
C'est grace B cene procédure que l'Institut belgo-luxeinbourgeois du Change a pu
attester que, sur 265.075 actions Barcelona Traction qu'il a recensées, 244.886 appartenaient Q des propriétaires belges.
II est consrnt que les opérations de certification en ,ce qui concerne les actior
de la Barcelona Traction ont été effectuées h oartir du 21 octobre 1946 (lettre de 1'I.B.L C
du 3 aoiit 1962, A.M., no 7, vol. 1, p. 68) et se sont poursuivies jusqu'au le' juin 1954
(lettre de 1'I.B.L.C. du 19 février 1959, A.M., no 7, vol. 1, p. 65).
1.e Gouvernement espagnol conteste, pour la première fois dans son Contre(1002)
M h o i ~ e ,que l'arrestation de I'Institur belgo-luxembourgeois du Change établisse la
propriété belge de 244.886 a d o n s au porteur Barcelana Traction d In dote de la dPclaration de Infaillire (12 février 1948).

a) II dédare, en premier lieu, qu'une panie dw titres Barcelona Traction certifiés
par L'Institut a pu I'étre après le 12 février 1948, et il en ddduit que ces titres ont pu
être acquis par des Belges après la déclaration de faillite (C.M., IV, p. 655, na 26).

Cene déduction est inexacte, car pour certifier comme propriété belge 244.886
mitians de BarceIona Traction, L'Institut belgo-luxernbour~:eoisdu Change s'es1 fait
produire la preuve de la propriété ininterrompue depuis une diire ontérietire ou 4 septembre
1939 : il en résulte que les titres certifiés après le 12 février 1948 étaient nécessairement
propriété belge Q cene date. (1)
(1) Ceci r&~uItair
déjh du passage precite de la lettre de I'lnsritur belgo-luxembourgeois
du Change du 19 février 1959 (A.M., no 7, vol. 1, p. 65). Pour éviter taute équivoque h ce
sujet,le Gouvcrncmcni belge s'est fait confirmer ce point de maniere plusenplicitc par l'Institut :

vair A.R., no 129, par. II.

b) Le Gouvernmient espagnol soutient, d'autre pan, que les titrcs cerrùiïts entre
le 21 octobre 1946 et Le 12 ftvrier 1948 ont pu erre vendus avant cette demiére date,
en Belgique ou l'&ranger. II croit mtme pouvoir faire admettre une prdsomprion que
ces titres aient 616. vendus, puisque In certification "'etait necessaire que pour pouvoir
faut des operations sur les titres et, en paniculier, pour les vendre (C.M., p. 655, no 27).
Cnrc presomption est, pour le moins, audacieuse. Lc Gouvernement espagnol
a souligne lui-même que l'on pouvait demander la certification sans « avoir l'intention
de vendre pour Ic moment » (C.M., p. 661, no 36). Les personnes qui detenaient en
Belgique des titres Barcelona Tranion les ont vraisemblablement fair certifier avec
l'ensemble de leur portefeuille Ctranger, sans que cela implique de leur pan la volontt
de les vendre, puisque In certification &raitCgalement requise pour l'encaissement des
dividendes tventuels.
D'autre pan, dans la mesure où des titres cenifih mmmc propriete belge entre
Ic 21 octobre 1946 et Ic 12 février 1948 aunient ett vendus avant cette dernitre date,
il est permis de présumer que les ventes d d u Belges ont ht plus nombreuses que les
ventes d der lfrawerr. En effet, la negociation en bourse de Bmxelles de titres etrangers
certifiés n'a 616 autorisee par les réglements de l'Institut du Change qu'à partir du
1" juin 1947 et pour ourrrnt pue ie sendm rr pocher^ furrmr « ?un sr Pnurre rdgnhler
ou rlridontr r (réglernent no 2A de I'Inatimt belgo-luxembourgeois du Change concernant
la gestion des avoirs en compres-devises et des titrer etrangen, an. le: 2, A.R., no 130) :
le réglemcnt excluait même expressément du bénéfice de scs dispositions N les personnes
reputées Ctiangéres au point de vue du conrrBlc des changcs P.

Sans doute, les banques îgreees et les agents de change aurorists pouvaient-ils
envoyer à I'etranger, pour les y vendrc, des titres etrangen cenifiés detenus par eux pour
compte de régnimles ou residents (rtglernent no 24 precitt, an. 3), mais le produit de
cts ventes devait :

- soit être porte au medit d'un

campre libelle dans la monnaie de I'optration ouven
dans les livres de La banque agréée ou de l'agent de diange autorist;

- soit être rachete aux clients regnicoles ou

résidents mnrre franw belges ou luxem-

bourgeois;

- soir erre affecte à l'achat, dans la même monnaie, d'autres titres etrangers (règlement
no 24 prCcitt, art. 4 et 5).
A cette tpoque, il etait donc peu avantageux, pour un Belge, de faire vendre

ses tives Barcelona Traction à dcs,ttrangcrs.

,

En conclusion, il est raisonnable d'admettre que le nombre de titres nppancnant
à des Belges à l'&poque de la faillite etait au mains de 244.886.
Sur ces 244.886 actions certifiées comme propriete belge, il n'y avait, au 12 fevrier
1948, que 54 actions cenifites appartenant b la Sidro.

Le Gouvernement espagnol, qui n'avait jamais mis ce fait en doute jusqu'ici
et qui essaie même, encore aujourd'hui, d'en Urer argument (C.M., p. 661, no 37), fait
observer incidcmment que 1'« assenion » du Gouvernement belge relative au nombre
d'actions ccnifiks de Sidro « ne s'appuie sur aunine preuve (C.M., p. 654 note 3).

,>
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Le Gouvernement espagnol n'attribue lui-même à cette observation « qu'une
imponance très relative r (ibidem) et il fait bien, car elle est inexacte.
La Sidro ne détenait, en effet, en Belgique, à la date de la faillite, que 2.554 anions
de la Barcelana Traction (voir supra, no 999). Or, La certifi<arionne pouvait erre utile
que pour les anioris dérmurr en Belgique (voir supra, ibidem). E t il est constant que sur
les 2.554 acuons qu'elle détenait cn Belgique, 54 seulement <iraient cenifiécs (attestation
de la Banque de Bmxelles, A.M., val. 1, no 8, et supra, no 999).

h) Situation ou 14 juin 1962.

Après avoir établi que le nombre d'anions au porteun appartenant à des
(1003)
Belges autres que Sidro au 12 février 1948 était au mains d,: 244.886, le Gouvernement
belge a démontré, dans l'annexe 14 au Mémoire, que cette situation n'avait pas subi de
modification importante en 1962.
Cette démonstration se fonde sur les constarations sui-iantes :
ri) De 1948 à 1962, les actions en qucstian n'ont pu faire l'objet de transactions
boursières au Canada, à New York et à Londrcs pour la bonne raison que, seules, les
amions nominatives sont négociées sur ces places, sauf de très rares exceptions (voir
à cc sujet les attestations produites précédcmmcnr, A.M., n" 14, vol. 1, pp. 121 à 125).

b) Les actions Barcelona Traction n'ont donc pu faire essentiellement I'objer
de transactions qu'à Paris et à Bruuellcs.
Pour déterminer où se trouvaient les actions à l'époque du dép6t de la requète,
le Gouvernement belge a recherché l'importance des trans~ictionssur ces deux places
pendant les douze mois précédents.
A la Boursc de Paris, les actions au porteur Rarcelana Traction n'ont été traitées
qu'au cours de 8 séances entre le 1- aoùt et le 29 décembr: 1961; elles ont été rayées
de la cote le 31 décembre 1961 et ont été traitées 24 fois aii marché hon-cote entre le
2 janvier et le 31 juillet 1962 (voir lettre de la Compagnie des agents de change de Paris
du 24 janvier 1967, A.R., no 131).
Au contraire, à la Boune de Bruxelles, pendant la mene période du 1" août 1961
au 31 juillet 1962, les actions au p n e u r de Barcelona Tract:ion ont été traitées pendant
199 séances et le nombre de titres traités s'est élevé à 44.264 (voir attestation de la Commission de la Bourse de BmreUes du 13 janvier 1967, A.R., no 132).

Ces mnstarations permettent de présumer que les ,244.886 actions au poneur
de Barcelona Traction qui appartenaient à des Belges autres que Sidro en 1948 étaient
restees en Belgique en 1962.

Toutefois, comme Sidm a, par ses adiau et ses vcntes sur le marche belge, ocau
sa participation de 20.349 actions nitre 1948 n 1962 (l), le nombre d'actions aux mains
d'actionnajres belges autres que Sidm devait Çtre réduit, et c'est ahsi quc le Gouvernement belge est arrivé z+ estimer a nombre à 2W.W au moins (M., 1, ns 17).
En vue de faire passer Lc raisonnement que I'oo vient de rappeler pour u le
(IW)
comble de la témérité », le Conns-Mdmoiro interprete à sa facon le fait que les transactions
étaient relativement nombreuses à Bmxelies, alors qu'elles étaient inexistantes o u quasi
inexistantes sur les autres places : le <;ouvernement espagnol invoque que « c'ttaienr
les dirigeants de Sidro et Sofina qui conduisaient à ce mament là (1961-1962) Iw négom u v.e March et c'était autour dc ces négociations que l'on alimentait
ciations avec le une véritable spéculation en bourse sur les titres Barcelona Traction. Mais, pour étre
animk. cette sdculation n'avait aucun besoin d'une large
"d'actionnaires
- vanicipation
.
belges oulrcs que Sidro,,» (C.M., IV, p. 656, no 29). C'est le Gouvernemcnl belge qui
souligne Iles derniers mots, en vue de rendre plus claire l'insinuation du Gouvernement
espagnol : celuici voudrait donc faire croire que ce serai1 la Sidro qui aurait, en 1961,
alimenté en majeure partie la spéculalion en bourse sur les titres Barcelona Traction, au
moment où elle négociait avec le groupe March.
~~~~~~~~

Si telle est bien la portée du Cmtre-MPmoi~r, il s'agit d'une calomnie dénuée
de tout fondement : mmme l'écrinit le Gouvernement belge dans son Mémoira, la
demikre transaction du groupe Sidro sur des titres Barcelona Traction « eut lieu le
27 juin 1957 >) (M., no 16, A.M., vol. 1, no 13). Le certificat du cnnrr6leur des contributions (A.R., no 128) en apporte la confimation.
D'après le Conire-MmtDire, il ne suffirait pas au Gouvernement belge de
(1005)
prouver « qu'un cenain nombre d'actions de la société en quostion était la propriété
gCnCrateur (du dommage), et Cgalement qu'un nombre
de ses nationaux au moment du fair plus ou moins équinlent I*était à la date de l'introduction de l'instance >) : « cela ne
suffirait vas
I'cxisrence du lim de coniim.cé requis, o
r les propriCraires bc&es
. à -tir
"
de 1948 pourraient tres bien avoir rendu, entre-temps, leurs actions z+ des étrangers,
et ceux de 1962, les avoir achetées entre-temps à des étrangers » (C.M., p. 657, note 1).
~

~

La règle dc la continuité, en droit international, signifie que I'Erat qui exerce
la protection diplomatique doit faire la preuve que les personnes qu'il protege ont bien
sa nationalité à certaines dates critiques (2). Ces dates sont cellc de la sumenance du
préjudice et celle du dépOr de la demande en réparation devant l'instance compétente (3).
(1) La participation dc Sidro s'nt accrue de 23.149 actions au porteur de 1948 b 1962,

ct,

a l'exception de 2.8W anions, cous les urdrn furent passa par l'inicrmtdiaire de la Bourse

de Bnuclln (aniocar de Dcloine du 23 août 1962, A.M., vol. 1, no 13.

(3, I'our

certain$. unr iroiriemc dlii proenicrrii .e mcmc a i ~ c i r . r c crllc de la dki5ion
~ d d i o a i iOU
~ nib~iralrais! CepcnJml. Jan, $2" cxpnrt prclimimirr a I'lnri,iur
de
Jc\ ~ndiridurcn Jroii internaiiannl
.. Ilrnli inirmaiiorwl sur La oroim~iundiolom~ii~iic
la nationalité dcr réclamations Ic profc~!~ui
~ r i p g aprés
i
un examen approfondi de 1s prarique internationale, a montre que les deux s a l a dates < cririques r retenir étaient celles
de 1'0~igincdu dommage et de la prCscnlarion de la demande (Annuaire dc Ylnsrirur, 1965,
vol. 1, pp. 23, 55, 72, 75).
Jc

*;

=

II résulte de cene règle que k Gouvmuiicnt belge ri'aurait pas le droit de protection diplomatique pour des anions qui n'auraient pas toppanenu B des Belges en
1948 ou qui auraient tte d d k s B des etrangers avant 196:2 (l), mais ceci ne signifie
evidemment pas que le Gkvernement belge devrait, pour toutes les actions qui se
trouvaient en mains belges B ces dcux dates, faire la preuve qu'elles n'ont fait l'objet
d'aucune transaction entre-temps : suivant la pratique o,nstamment suivie devant
les juridictions intcrnationalcs, Ic Gouvernement belge n'a pas d'autre demonstration
B faire que celle du nombre d'actions appartenant B des Belges aiix deux dates critiques
B considerer (2).
II est, en effet, permis de p&esumcr que les actions .qui se trouvaient en mains
belges le 12 fevrier 1948 et le 14 juin 1962 y sont restées entre ces deux dates. Une telle
présomption ne saurait ètre renversée par un raisonnement aussi hypothetique que
celui qu'avance le Contre-Mémoire. Il faudrait apponer un<:preuve contraire, ou tout
au moins des presomptions serieuses en sens contraire, ce que le Gouvernement espagnol
est tvidemmcnt incapable de firc.
(1006)
Le Gouvernement cspagnol voudrait encore imposer au Gouvernement
k l g e une preuve supplémentaire.
A en croire le Carre-Mhnoire, si dcs actions appanenant B un Belge en 1948
ont ert vendues B un aurre Belge avant 1962, cela suffirait B faire disparaitre le droit
dc protection diplornarique de la Belgique, bien que, « pendant toutes ces années, les
actions, tout en changeant de mainr, soient demeurées propriéte belge ». « En effet,
propriCt6,
il n'y. a rias
poursuit le ContrcMhnoire, s'il y a transfert de .
.
. transfert de préjudice.. . Or, sans prejudice subi par le p a r t i d e r qu'on voudrait protéger, il n'y a
pas de droit de réclamation B faire valoir par I'Etat » (C.M., IV, no M,p. 657).
~

Cene thtsc n'est pas défendable. II est clair que le droit B reparation du particulicr
au moment où le dommage est ~166.Pour ce qui le concerne, il n'y a donc
qu'une seule « date critique ».
Dans la prtrente affaire, il s'agit d'un dommage cause B des actionnaires : le
droit B repararion est évidemment attaché à la proprieté de.; actions et en suit le son.
II cst donc transfere cn mème temps que l'action. Toutes corisidérations sur la pmdence
du vendeur des actions auxguelles un tel droit B réoamiori est attache et sur I'esririr
de spéculation de l'acheteur sont dtnutes dc pertinence.
Quant B I'Etat qui exerce la protection diplomatique, son droit est subordonné
B la « nationalite de la demande » - c'est-&dire B la nationalité du particulier lésé,
qui doit ètre la sienne. Mais l'identité de ce paniculier es! sans importance : d'aprks
la jurispmdencc conrtantc de la Cour, et, avant elle, de la Cour permanente de Justice
internationale, I'Etat qui agit cxcrcc son droit proprc, cclui qu'il a de faire respecter le
droit international en la personne de ses ressortissants - et non pas du tout le droit
du particulier.
cirtc.

(1) Borchsrd, Diplomoiic ploiecrion of Ociamr obrood, 1827, p. 666 et jurisprudence

(2) Dans ran cxp>sc prktit, le profcsrcui Brigp nrrwc a la canclu<ion mer icme qu'il
n') a pas d'autre Ym~n,rrationa faire que celle .ic la nnionalarc .Ic la dcmlndc aux dcux data
rritisucr 8 (on ot D 75, Cetic oninion <ernblem0.r r m c i l l i un irh l u c e lisencimeni o~
rein di l'lnstiiut. E~I;a t knfirmgpar toute la pratique citte par Ic professeur Briggr.

.
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~
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Dans la pratique, il arrive fréquemment que le droit A réparation en droit interne
A intewenir, notamment
par suite du d k t s du premier unilaire. II existe mème une jurispmdcncc relativement
abondante en matikre de cession du droit à réparation. D'après cene jurispmdence,
une telle cession n'a d'influence sur le droit de protection de L'Etat national que si elle
e t M s é e enve dcs personnes de nationalité différente (1).
change de rinilaire avant la décision arbitrale ou judiciaire

Certaines de ces decisionr sont d'autant plus intéressantes qu'elles ont 616 prises

alors oue le zouvernement défendeur avait soutenu la thtse que defend actuellement
le Gouvernement espagnol, selon laquelle l'acheteur n'a subi lui-meme aucune pene
et n'a donc aucun droit A reparaxion (2).

(1) V. p z exemple Hargour, Mme, Inrernn<ianl ArbirroiMÿ, p. 2327; Camy, M.,
p. 2398; Henri Rury, ibid., p. 2401; lasane, ibid., p. 2390; Osgmd and Stcraon, ct Taylor
and M a c Lcnne, ibid., p. 4654; Slacum, laid., p. 2385; Parrot and Wikon, laid., p. 2384; Nonon,
ibid., p. 2163; Landrcau, R e d d u Smtmes arbilrnles, vol. 1, p. 347; Chiisrcn and CO.,
ibid., X, p. 435.
(2) V. par cxcmplc B o w c r m and Burburry's, Re&l
des Smlmcu erbkralar, vol. 1,
p. 347. Add. les motifs de la dkision du surarbitre P l d e y , dans I'affaire Srmemon, Cammission de rklamation anglo-vénézuélienne, ibid., vol. IX, p. 447.

Le cnracr&a belge de Sidro

(1007) L'importance des intérèts belges dans la Barcelona Traction, représentés
pour la plus grande partie par les actions possédées par Sidro, ne pouvait guère être
sérieusement contestée. Les sous-sections précédentes ont mis en lumiere le peu de solidité des abjections op~aséespar le Gouvernement espagnol sur ce point. Conscient
de cet état de choses, ce dernier s'est alors efforcé de déformer l'argumentation belgc,
dans l'espoir d'imposer à la Belgique la nécessité de fournir une preuve jugée impossible
à apporter.
~

~

Le Gouvernement espagnol souhaiterait faire croire que la thèse du Gou(1008)
vernement belge abourit à détruire totalement la personnaké juridique des sociétés.
II y tient tellement, qu'il y revient à plusieurs reprises (1). D'après lui, le Gouvernement
belge estimerait i inadmissible de « s'arrèter à I'écran de la personnalité morale...;
au cas où des préjudices auraient été causés à une société, le nom, le lieu de constitution,
le siège,
. en un mat la narionalité de la société serait sans imiionance réclle. Ce qui compterait, aux fins de La détermination de I'Etat qui a qualité pour exercer la protection
diplomatique, cc seraicnt les intéréts économiques réels couvens par le manteau de
la société, ceux des épargnants eux-mèmes, des gens qui ont donné leurs économies
pour contribuer à la poursuite de certaines finalités 1, (2).

>,

Poursuivant, pour le compte de la Belgique, la démiinstration qu'il lui prète
gratuitement, le Gouvernement espagnol va jusqu'à atrimiei >que,pour son adversaire,
( i la sécurité des investissements internationaux exigerait
Y
- que,
. . chaque
. fois qu'il
.
. aurait
une difficulté sérieuse, on recherche les individus, les perronnas phyriper qui, par leurs
économies, onr ré8llonenz conrribué à un ploeemenr d I'itronger >,et que : c'est I'Etat
national des premiers (les épargnants
individuels) qui serait le véritable intéressé et
~qui devrait prendre la défense de ses ressortissants lésés, plutôt que I'Etar ouqueloppiirtienr
la persone morale et gui, on ne soir p o u r ~ o i ouroi!
,
un intérét rnoi.udirect et moins réel ii (3).
~

~

~

Devant l'insistance desan adversaire, IeGouvernement belge se voit forcéde répéter,
une foisdeplus, qu'il considère o m m e partàitemenr admissible quei'on s'arréteà «i'écran
de la personnalité morale * e n ce sens, qu'il estime qu'une société peut, sans aucun doute,

(1) CM., IV, pp. 684et sr.; pp. 717elss
(2) Ibïd., p. 684.
(3) C.M., p. 685.

ttre protégée par I'Erat dont clle a la nationalité, lorsque cette nationalité est effective et
même si elle recouvre des intérêts étran~erstrès imoortants. Ce qu'il conteste, c'est que ce
fameux «écran de la personnalité morale »soit érigé en absolu et brandi pour empècher la
protection des actionnaires étrangers d'un société, alors que ceux-ci ont été laissés sans
moyen d'obtenir rCparaUon, par les voies de droit internes, du dommage causé à leurs
droits et uit.6rêts dans cette sociét.6. Le Gouvernement belge n'a jamais affirmé que
1'Etat ii auquel appartient la personne morale i, devrait se voir préférer celui des actionmires. Sa thèse constante est qu' << un même acte illicite peut occasionner des interventions d'Etats différents agissant A des titres distincts » (1) : Le droit de protection
de la sociétC n'interdit pas la protection des actionnaires étrangers, lonqu'elle est justifiée,
mais n'a &idemment pas A être primé par cette dernière.
L'insistance du Gouvernement espagnol à mettre au compte du Gouver(1009)
nement belge une these aussi outrée est, à vrai dire, parfaitement explicable. Elle doit
permettre d'en venir i'étape suivante, qui constitue une déformation encore plus accentuée de la position de la Belgique.
Panant de la prémisse - malheureusement pour lui, radicalement fausse ci-dessus rappelée, le Gouvernement espagnol s'estime, en effet, autorisé à passer immédiatement à l'allégation qui lui importe : c i S'il veut être logique avec lui-même,
et convaincre que, du point de vue de la réalité des intérêts sinon de celle du droit, c'est
lui qui a vraiment titre pour intervenir, le Gouvernement belge doit fournir la preuve
que c'est réellement l'épargne belge qui est investie dans la Barcelona Traction, que ce
sont des personnes physiques belges qui ont contribué avec leurs ressources au développement de l'entreprise montée en Espagne par la société canadienne » (2).

Le Gouvernement espagnol tcnte ainsi d'enfermer la Belgique dans un faux
dilemme : ou bien, reconnaitre totaleinenr et absolument la personnalité juridique des
sociétés, et admettre en conséquence que I'Etat national d'une société a seul qualité pour
en assurer La orotection; ou bien, nier la riersonnalit6 juridique des sociétés, et aller jusqu'au bout d'une telle négation, pour ne s'arrêter qu'au moment où se rencontrent
des penonnes physiques, les fameux epargnants individuels, qui font l'apport de leurs
« 6conornies (3).

,,

(1010) Le'Gouvernement belge se bornera, en présence d'une telle tentative, à deux
observations.

(1) Procédurp orole,

Et,p. 575. Adif. rupre. na 899, pp. 654-655.

(2) C M . ,
IV, p. 685.

(3) Le Gouvernement espagnol dir encore que ce sont ces personnes physiques qui
seraient lésées a r auxquelles seules devrait aUer une réparation si la lésion existait * (C.M.,
p. 685, note 3). Mais c'est une erreur. Il est clair que si la Belgique décide de faire une dirtriburion de l'indcmnit6 que pourrait lui allouer la Cour, cetre distribution sera operéc entre
tous Ics anionnaires belges dc la Barceluna Traction, qu'il s'agisse de personnes physiques
ou morales, au prorata de leurs actions. Les petits épargnants qui n'entreraicnr pas dans cette
car.6g~riepourront en profiter dans la mesure où ils seraient actionnaires de penonnes morales
de droit belge qui seraient elles-mêmes actionnaires de la BarceIona Traction mais n'auront
aucun titre h faire valoir.

'
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La première est que l'argumentation du Gouvernement espagnol conduit à
substituer, à la demande présentée par la Belgique et dont est sziisie la Cour, une demande
toute différente et à introduire, par ce biais, un élément absolument nouveau qui modifie
complètement les bases juridiques de la présente affaire. II place la question du jus rrandi
sur un terrain où elle ne s'était encore jamais posCe - er qui e:it sans rapport aucun avec
la véritable demande belge. En effet, la composition du capital social de Sidro et de
Sofina n'est plus discutée en vue de déterminer le caractèn: effectif de la nationalité
belge de ces sociérés, comme cela avait été le cas jusqu'alors. II s'agit de faire dc la « participation réelle de l'épargne belge » la base méme du jus rtaniii de la Belgique. En sorte
que le Gouvernement espagnol, qui soutient, ailleurs, quc la requCte introduite par
la Belgique, le 14 juin 1962, pour obtenir réparation du dommai;e subi par les actionnaires
belges de la Barcelana Traction, (dont le plus important est la Sidro), constituerait,
en réalité, une protection de la société canadienne elle-mêmc (I), en vient, ici, à substituer à cette méme requète, une action en protection des actionnaires de la Sidro,
de ceux de la Sofins, principal actionnaire de la précédente, ain,ii que de c e u des diverses
sociétés pouvant détenir, directement ou indirecremenr une pu.-t des actions de la Sofina.

Ce qui caractérise cetre attitude, c'est le refus de s'an:ommoder dc la demande
belge telle qu'elle a été présentée à la Cour.
Le Gouvernement espagnol va si loin dans ce refus qu'il n'hésite pas à declarci
qu'il CI ne se soucie guère, en vérité, de savoir si le Gauver~ementbelge peut au non
exercer la protection diplomatique de Sidro ou de la Sofina i, (2), ce qui constitue un
aveu dénué d'artifice.
Pourquoi cette tactique? L'avantage qu'en attend le Gouvernement espagnol
est évident. II apparait sans fard dans le § 5 de la Section I I (Chapitre VI) du ContreMémoire, intitulé significativement : << Preuve qui incombe su Gouvernement belge ii
et où le Gouvernement espagnol, qui ne recule jamais devarir une repétitian, reprend
une fois de plus les conclusions qui onr éré résumées plus haut.
Pour le Conrre-Mémoire, la Belgique doit établir ii er avec un degré suffisant
de certitude », la participation effective dc « I'épargne belge > au capital de Sidro et de
Sofina, << aux moments critiques i, (auxquels le droit interriational oblige de faire la
preuve de la nationalité d'une demande) i < et ce en tenant compte de taus les échelons
par lesquels il faut passer >,pour prouver la participation r é d e de cetre épargne dans
le capital de Barcelona Trocrion (3). Et d'ajouter : ~i il n'y a par .ie douce possible que I'abligation de fournir cette preuve incombe au Gouvernement I~elge >> (sic) (4).

En un autre endroit, le Conrrr-Mémoire insiste encore sur le fait qu'il appîrriendrair au Gouvernement belge de donner < i non pas les loms de Sidro et Sofina,
mais 1s liste des penannes physiques belges dont il prétend qu'elles sont lésées illicitemenr et auxquelles seules devrait aller une réparation si la lésion existait >,(5).
(1) Supro. a i U 873. pp. 634 et iuiv.

(2) C.hl., I V , p. 684.
(3) Ibid., p. 687.
(4) C M . , p. 687.
(5) Ibid., p. 685, note 3.

II s'agit, à toute évidence, d'une nouvelle probnrio diabolico, aussi impossible
à établir que la liste des propriétaires successifs d'un bien depuis l'appropriation iniriale.
II serait, évidemment, assez avantageux pour la thèse espagnole de charger la Belgique
d'un tel omr probandi.

L3 seconde remarque esr que l'exigence f&mulée par le Gouvernement
(1011)
espagnol n'est, en aucune manière, imposée par la r< logique ,i de la thèse belge resrituee
dans sa réalité. Cette exigence découlerait-elle alors du droit international lui-méme?
On chercherait vainement un précedent où une obligation aussi exorbirante aurait été
fomulee, bien que, comme on le sait, la pratique connaisse de nombreux cas où des
gouvernements sont intervenus au béntfice de leurs nationaux actionnaires de societés
etranaèreî,
. soit par
. des démarches di~lomatiques,soir dans la negociarion de conventions,
soir devant des insrances arbitrales. II n'existe, en réalité, aucune regle de droit international impoïint, dans un cas quelconque, à un Erat qui intervient pour protéger une
société possédant ostensiblement sn nationalité, de faire, préalablement, la dhnonrrrauon
que le capital de cette société représente, directement ou indirectement, ci les émnomies »
de ses citovens. Les exercices de logique
- . auxquels se livre la Contre-Mhire - au
prix, on le répète, de considérables deînrmations de l'argumentation belge - ne sautaient
Cvidemment suifire à établir l'existence d'une regle aussi inédite. II est significatif et
révélateur que le Gouvernement espagnol s'en sait tenu, cependant, & cette forme de
démonstration et n'ait cherche, B aucun moment, à étayer sa these en l'appuyant sur
une régle positive du droit intcrnationsl.

(1012) 11 est clair que, dans ces conditions, on se retrouve placé dans le droir mmmun
de la protection diplomatique. Celui-ci, on le sait, subordonne l'exercice de cette protenion à la mndirion de la nationalité de la personne privee qui en fair I'obiet. S'il s'agit
d'une société commerciale, cette nationalité résulte d'éléments variables suivant les
systèmes de droit interne : siège social, lieu de cr&tion (incorpomrion), etc.

En I'espece, la nationalité belge de Sidro se trouve établie par le fait que cette
société a été constituée selon le droit belge et que son siège social est établi Bmxelles,
ce qui est suffisant au regard de la loi belge. Ces fair ont été établis dés le début de la
procédure (1) et n'an[ jarnoir dtd canter<dr.
En droir strict, le Gouvernement belge n'était donc tenu à aucune autre démonstration. N'avant
. .iamais contesté le droit qu'a I'Etat national de la swiété de .proteger
.
celle-ci (independamment d'une intervention 6ventuelle, au profir d'actionnaires étrangers,
de 1'Etar national de ces derniers).
,. il était oarfaitement iustifié à invoauer la Drésomorion
bien émblie selon laquelle le lien juridique de nationalité entraîne prima / M e le droit
pour 1'Etat national d'exercer sa protection diplomatique au profit de la société qui
le présente (2). Le Gouvernement espagnol, voulant manier l'ironie, & m e qu'en
faisant appel h une tellc prhamption, le Gouvernement belge aurait fait preuve de candeur (3). Le sens de cette remarque reste extrèmement obscur et sa pertinence n'apparait
(1) M.,1, p. 15.
(2) Barchard, ~ P / ~ m ~prolec~ion
lic
of c i r i e e s abroad, pp. 620 cr S. (cr 1- réfercncci);
P. de Visscher, UI prolecrion diplmatipi<eder prrromar mmoleo, R.C.A.D.J. 1961, 102, p. 453.
(3) C.M., p. 683.

pas davantage. Toujours est-il qu'il s'agir d'une pirouene et non d'une rffutation. Il
faut en mnclure que le Gouvernement espagnol, aujourd'hui mmme hier (l), admet
bien l'existence de cene présomption (2).

(1013)
Le Gouvernement belge, pourrant, ne s'en est j:unais tenu A cette attitude
qui, pour ètre parfaitement mnfome au droit international, lui a paru trop négative.
C m d'autant plus qu'il a touiours admis - en s'appuyam sur la pratique constante
des Etats (3)
. . - qu'un
. -muvernement n'est iustfie A endosser la demande d'une société
que si la nationalité de celle-ci est effective. Pour cette raison, le Gouvernement belge
a tenu, dés ses premières ecrinires, montrer que les trois quarrs des anions de la Sidro
appartenaient A des a c t i o ~ a i r e sbelges aux deux dates critiques (1948 et 1962). Eu
égard A l'importance de la participation d'une autre société belge, la Sofina, dans le
opital de la Sidro, le Gouvernement belge a fait un pas de plus : il a démontré que
la pan des anionnaires belges dans la Sofina ktait, aux mênies dates, plus importante
enmre que dans la Siàro (4).
~

~

~

Le Conrre-Mimoire conteste le bien-fondé de cette doriblc d&monstmion. Fidéle
la méthode adoptée dans ses Obrewatiom er Co11clm'om(no 204 et annexe no 30), le
estiamole
Gouvernement bel% refutera I'armmentation
- dans une annexe (A.R.. no 133).
car il estime que la démonstration de la majarite belge dans la Sidro et la Sofina est
surabondante.

.

On peut tirer, en quelques lignes, les conclusions qui se dégagent de la
(1014)
présente section.
Elle a établi une nouvelle fois la prépondérance des intirets belges dans le capital
de la BarceIona Tranion à la date de la déclaration de faillite (1948) et à celle de l'introduction de la Requére (1962).

(1) Dans sa note du 22 déccrnbrc 1951, citée dans les Observoli'onset Conclurionr, 1, p. 179.
ni annexe au M M r e (vol. IV, no 259, p. 1001).

note 1 et reproduite

(2) Le Gouvernement espagnol rCsurnc aussi (C.M., IV, p. 683) la critique qui lui a kt6
adrcssk et selon laquelle il serait peu conatquenr pour lui de contester la Belgique le droit
de proteger Sidro (et, il faut ajouter : d'exiger de la Belgique qu'i?lle fasse davantage que de
pmuver qu'il s'agir bien d'une saciéré belge) érant donne L'attitude qu'il a prise en mariére
de nationalire ct de protenion diplomarique des sosiérb. II n'-sortir, toutefois, ce rappcl
d'aucun mmmentairc. II lui est difficile, en effet, de contester la conrradinion dam laquelle
il s'est plad.
(3) V. su*=,

no915, p, 663.

(4) M., 1, pp. 15 et 16 (et Ics annexer): O.C., 1, pp. 206

208 et annexe no 30.

Comme le Gouvernement belge l'avait hdiqut dans son MPmm're (l), sur les
1.798.854 actions rcprtsentanr Ic rspital de la Bardclona Traction,

a) la socihe belge Sidro posstdait :

. . . .

1.012.688 (2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

349.905 (3)
-

actions nominatives inscrites au nom de -'nees
actions au porteur
Total

de Sidra

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

actions nominatives
actions au porteur

1.362.593

1,354,514 (4)
31.228 (5)

6) Iw actionnaires belges autres que Sidm posstdaimt :

anions au porteur

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
: au moins . . . . . . . . . . . . . . .

244.886 (7)

total : au moins

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

245.306

actions nominatives

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
: au moins . . . . . . . . . . . . . . .

actions nominatives
actions au porteur
rotal : au moins

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

420 (6)

2.388 (8)
200.W (9)
202.388

(1) M., 1, pp. 9 a 14.
(2) Supro, no 948.
(3) supro, no 995.
(4) Supro, no 952.
( 5 ) Supra, no 1000.
(6) M r e non mnteste, résultaor du regisvc des actions nominatives (M.,ne 4, p. 10
et A.M., no 2, vol. 1, p. 14).
(7) Supro, no 1001.
(8) Chiffre non mntsté, résultaor du registre (M., no 13, p. 13 et A.M., no 10, vol. 1,
P. 76).
(9) Supro, no 1003.
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II ressort des chiffres qui precedent que plus de 88 % des acrions de la Barcelona
Traction étaient proprieré belge, tant au moment de la mise en faillite de cette société
qu'A celui de l'introduction de l'instance.

La présente section a établi, d'autre part, que les actions appanenant à la seciété
belge
en raison de leur inscrirition au nom de
- Sidro n'ont rias cesse d'ètre sa .~roorieré
.
mmi~zrcr,et n'ont pas perdu leur caractere belge en raison de la nationalite érrangke
de ces m i n e e r (1).

Enfin, le fait que la majorire des actions de la Barcelana Traction appartiennent
à une sociéte belge, la Sidro,n30blige pas le Gouvernement bdge A demontrer, en outre,
que les anions de Sidro sant elles-mémes, en majeure partie, gropriéte belge (2). Tourefois, une aMexe la présente Réplipe reprend la démonsrration surabondante faire
sur ce point dans une annexe aux Obrewnriom et Conclusiom (3) et réfute les objections
que le Caire-Mhoire a tenré d'y opposer (4).

(1) Supra, n" 957 et 5s.
(2) Supro, nom IW7 n ss.
(3) A.O.C., vol. II, no 30, pp. 317 et ss.
(4) A.R., no 133.

APPENDICE
Le Contre-Mimoire contient une véritable altération des faits, lorsque, à
(1015)
propos del'attitudeduGauvernement canadien, ils'exprimecommeruir(IV, p. 750, note I) :
<i La Cour n'aura certainement pas manqué d'être surprise que le Gouvernement
belge n'air pas été à méme de répondre à la quarion de M. Jessup relative à la réponse
donnee par le Canada la communication belge relative à la Requête introduite devant
la Cour.
Cette réponse reste eamre un mystère qu'il n'appaitienr pas au Gouvernement
espagnol de chercher à éclaircir i>.

Ces deux courtes phrases contiennent au mains deux erreurs manifestes

La première relative à la question
du Juge Jessup.

- ou plus exactement aux deux questions -

II suffit de se référer ii la page 672 de la Procidure orole (III) pour constater que la
seconde des deux questions posées par le luge Iessup - celle à laquelle le Gouvernement
eseaenol
se réfère ici - ne visait pas la « r b o n s e donnée par le Canada à la communi. cation belge relative à la requête introduite devant la Cour n, mais bien les informûtions
que l'une ou i'autre des Partics pourrait fournir :i la Cour concernant l'attitude du Gouvernement canadien après les deux communicîtians auxquelles le Juge Jessup se référait et qui
dataient respectivement (dans I'ordreoù le Juge lei citnit) du 21 mars et du 15 février 1955
(soit plus de trois ans avant la présentationde la première ReqiiZle belge devant la Cour).
Ce qu'il faut au contraire relever, c'est que, bien que la question ait été posée
expressément a u deux Pa~rier,le Gouvernement espagnol, pour sa part, n'a donné
d'autre repanse qu'un commentaire de certaines des pièces fournies par la Belgique,
commentaire faisant plus de place, d'ailleurs, aux suppasitions qu'à l'exégèse (P.O.,
vol. II, pp. 822 et ss.). La déformation infligée i la question du Juge Jessup, afin de
réserver au seul Gouvernement belge la tache d'y répondre, se passe de tout autre commentaire.

La deuxieme erreur est relative à la suite donnée par le Ciauvernement belge
à la question prérappelée. C'est aller vraiment trop loin que de feindre de s'étonner que
le 0 Gouvernement belge n'ait pas été méme de répondre n'à la question ainsi formulée,
et que Cr la réponse donnée par le Canada à la communication belge relative à la Requéte
introduite devant la Cour ... reste encore un mystère 1.,
Si I'on s'en tient au point précis que le Gouvernement espagnol entend soulever
lui-méme, il suffit de rappeler que, des les premières plaidoiries, les conseils du Gouvernement belge avaient signalé à la Cour que le Gouvernement canadien n'avait réagi
en aunine f a p n i> lorsque la Belgique lui avait communique le texte de la première
Requête dCposée à la Cour par le Gouvernement belge le 15 septembre 1958 (P.O.,
III, p. 561).
Tout en rbervant leur position quant la véracité de cette affirmation, Les conseils
du Gouvernement espagnol avaient cru pouvoir en conclure que <ice silence plein de
dignité montre, mieux que toute réponse, quelle était la véritable réaction de ce Gouvcrnement ... »(PO.,
III, p. 825).

En duplique, les mnseils du Gouvernement belge avaiernt précisé que ce silence,
le Gouvernement du Canada l'avait mnsewé tant au mom<:nt du désistement de la
première instance que lors de l'introduction, par le Gouvernernent belge, de la présente
pmcedure &
i( m
f,
p. 935).

La répnse du Canada ne reste donc pas un mystère, mmme le voudrait le
Cacro-MPmoi~c:k fait est qu'il n'y eut pas de réponse canadienne du tout.
Quant à la véritable question posée par le Juge Jessup, eue a provoquC le dépàt,
par La Belgique, d'un certain nombre de pieces nouvelles, qui ont été commentées,
en duplique, par les conseils du Gouvernement belge (P.O., 111, pp. 931 à 936). 11 est remarquable que le Conrre-Memoire, grâce A la diversio~qui vient d'ètre mise en lumikre,
ait réussi à éviter de répondre à ces précisions.
Cene dérobade est signifcative. En effer, les documents fournis apportent un
démenti fornel A la these espagnole, que le C o n n c M h i r e ose, cependant, reprendre
sans modification, et suivant laquelle le Gouvernement anadien aurait finalement abandonné la protection diplomatique de la Barcelona Traction en 1954, vraisemblablement
parce qu'il se serait rendu aux arguments espagnols et aurait acquis - notamment
après la déclaration conjointe des Gouvernements du 11 juin 1951 - la conviction que
la question ne -portait
aucune responsabilité internationale dit Gouvernement espagnol.
Si les deux Parties sont d'accord sur le fait que le Cariada a renoncé à protéger
La Barcelona Traction, eues diffbrent nenement et quant la iiate de cette cessation, et
quant B ses motifs.

La note diplomatique anadienne du 21 avril 1952 -- que le Gouvernement
espagnol s'était abstenu de comprendre dans la mrrespondano: diplomatique reproduite
en annexe aux Exc~ptiomPrP1iminaires (A.E.P., 1960, vol. III, pp. 191 à 244) et que
le Gouvernement belge a produite lui-même mmme document nouveau en avril 1964 est la demière intewention officielle du Canada en cette affaire. C'est donc en 1952,
et non en 1954, que le Canada a renoncé s'occuper de I'afiiire.

Par ailleurs, le contenu en est doublement instructif.
Faisant suite aux notes canadiennes des 26 juillet 1951 (A.E.P., 1960, vol. III,
p. 220), 28 septembre 1951 (ibidm, p. 226) et 22 décembre 1951 (ibidem, p. 238), toutes
présentées après la publication de la dédaration wnjainte des Gouvernements, la note
du 21 avril 1952 maintenait expressément les griefs que le Gouvernement canadien
avait fornulés à I'émrd de I'Esmgne,
er démontrait par là que 1,: Gouvernement canadien
.n'avait, ni B la suite des travaux de la commission d'experts, ni ;I la suite de la dedaration
mniointe,
lui aurait fournies
.
. ni au vu d'emliarions aue le Gouvernement esriaxnol
- pténeuremenr, renoncé B sa thèse suivant laquelle le traitement de la Barcelona
Traction et des societés de son groupe en Espagne engageait la responsabilit6 de PEtat
espagnol.
D'autre pan, cene même note mnstatait, avec découragemrnr, Vinutilité qu'il
y aurait à poursuivre le dialogue diplomatique, et exprimait le regret que le Gouvernement espagnol n'ait pas accepté la proposition canadienne d'arbitrage.
Eue faisait enfin allusion B la possibilite d'un règlement amiable du différend.

Un autre document nouveau, produit par la Belgique lors des débats devant
la Cour, relatait que vers la mhne époque, c'est-à-dire au dtbut de 1952, le Ministre
des Affaires étrangèrcs du Canada avait exprimé au Consul d'Espagne A Ottawa le peu
d'int&êt au'avait son Gouvernement oour cette affaire. vu le caractère minime des
intérêts canadiens cn cause.
L'époque à laquelle s'est produite cette manifestation du manque d'intérêt
de la pan du Canada vient confirmer la conclusian quc Ic Gouvcrncmenr belgearirée
quant aux motifs qui aixient inspiré l'action du Gouvcrnemenr canadien depuis le début, du fair que la cessation de I'intervention officielle de ce Gouvernement a coïncide
avec le mmbaursement dw obligations en & de la Barcelona Traction, dont la société
anadienne National Tmst était le m r a e .

Enfin,dans sa lettre du 19 jtUUet 1955 à l'avocat Arthur Dean, rcprésentnnt de
la Sidro -autre document nouveau produit par le Gouverncment belge devant la Cour
en réponse A la question du Juge Jesnip -le Ministre canadien des Affaires étrangères,
a p r b avoir rappelé le carnctère officieux de l'intervention de l'Ambassade du Canada
à Madrid B propos de la mission de .M. Dean, disait clairement que le Gouvernement
canadien n'était pas disposé à intervenir effectivement eii cette affaire, ou A faire des
représentations au Gouvernement cspagnol qunnr aux mesures qui devraient erre prises
en vue d'un arrangement.
On peut donc conclure, sur la base der documents vers& aux débats, que c'est
d& avril 1952 aue Ic Gou\fernement canadien a cessé toute intervention officielle dans
cene affaire, et qu'au moment où il l'a fait, il a confirme, unc dernière fois, les griefs
qu'il avait articulés h l'égard du Gouverncmenr espagnol B propm du traitement infligé
en Espagne B la Barcelona Traction Cr à scs filiales.
Lc fait que le Contre-Mémoim ne produit aucun document quelconque d'où
il résulterait que le Gouverncment canadien aurait, ulrénaarmenl, changé d'avis, démontrc
que I'erpliarion quc le Gouvernement espagnol donne dc la cessation de I'interventioo
canadienne est déoourvue de tout fondement.

QUATRIÈME PARTIE

La Réparation du Préjudice
CHAPITRE 1

LA &PARATION

EN TANT QUE DROIT DU
GOUVERNEMENT BELGE

Lcs principes régissant les modalitCs et I'ttcndui de la rtparation due par
(1016)
le Gouvcrnement espagnol ont été énoncts dans le M h o i r c belge au Chapitre V de
I'Expost dc Droit (nw 368 ss., pp. 181 ss.), auquel Ic Gouvernement belge ptie la Cour
dc bien vouloir sc reponer.
Le Conrre-M&r
espagnol répond il l'exposé du ~ M h m r rbelge dans son Chaiiitrc IV. Sec. V (IV, no#262 ss.,r>p.575
ss.), intitulé «Observations sur la nature véritable
..
de la demande belge quant aux modalités et i I'étcnduc de la réparation ». Les arguments
dévelooiiés
.. dans ces « 0bsen.arions >,sont repris ensuite dans le Chapitre VI, Sec. I
(par. 6 ss, pp. 641 ss.) du Conrre-Mhoirc. Le Gouvernement espagnol essaie, en substance, de déformer la nature de la réclamation belge dont les ternes exacts ont été une
nouvelle fois rétablis dans la Replique du Gouvernement belge dans le Chapitre II de
la troisieme partie, section 1, sous-section 1.
Le Gouvernement belge, par conséquent, se bornera i a il réfuter les mitiques
contenues dans le ContrcMPmoire espagnol au sujet des modalités et de I'etendue de
la réparation réclamée.
Il a itC établi que les actes illintes commis par les autorités espagnoles et
(1017)
dont les actionnaira belges de la Barcelona Traction ont été victimes, ont donné lieu,
au point de vue du dmit international, A une rerponsabilitt du Gouvernement espagnol
il l'égard du Gouvernement belge. En demandant la réparation du dommage souffen
par sw ressonksants, le Gouvernement belge fair, selon la fornule céltbre énoncée
par la Cour Permanente de Justice Intemationale CI reprise par la Cour Intemationale
de Justice, a valoir son droit propre, le droit qu'il a de faire respmer en la personne de
ses resranirsants le droit international ».
Commc l'a dit la Cour Permanente de Justice Internationale dans I'Affaite de
l'Usina da Chorzow (Demnnde en indmnitd -'Fond) : « Les regles qui détcrmhent
la repsration sont les regles de droit international en vigueur entre les deux Etats en
question et non pas le droit qui régit les rapports entre I'Etat qui aurait commis le ton
et le paniculier qui aurait subi un dommage. Le dommage subi par le particulier n'est
donc jamais identique, en substance, avec celui que l'Ela[ subira D. Mais la Cour Perna-
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nente ajoutait : « il ne peut que fournir une mesure convenable de la réparation due à
L'Etat » (1). ii est vrai, en effet, que la réclamation, tout en :appartenant à I'Etat belge,
« se rattache matériellement à la réclamation des paniculiels » (2). De même qu'elle
y trouve son origine, de mème eue y trouve sa mesure, en CC sens que les modalités et
l'étendue de la réparation due à I'Etat belge doivent se rapporter au dommage souffert
par ses ressortissants pour lesquels il a pris fait et cause (M., 1, no 369, p. 181).

La réparation à laquelle I'Etat espagnol est tenu doit être complkte; eue doit
« se calquer autant que possible sur le préjudice s (3), et, * autant que possible, effacer
mures les conséquences de l'acte illicite et rétablir l'état qui aurait vraisemblablement
existé si l'acte illicite n'avait pas été commis » (4).

(1) CPJI, Série E, no17, p. 28.

(2) Max Huber, Affaire des réclamations britanniqum au <Maroc espagnol, Recwil
der rmrmcer orbirrales dm Narims Unies,cité dans le C.M., p. 5711, "ore 1
(3) Rousseau, B o i t inrimotional public, 1953, p. 383.
(4) CPJI, Série A, no 17, p. 47.

CHAPITRE II
LA SITUATION DES ACTIONNAIRES BELGES
DANS LA BAKCELONA TRACTION

Les modalités et l'étendue de la réparation que I'Erar espagnol doir à I'Etat
(1018)
belge doivent donc €Ire établies en tenant compte de la situation des actionnaires belges
de la Barcelona Traction à la date où s'est produite la dépossession et en tenant compte
des dommages divers qui en onr résulté.
En cc qui concerne la siru~tiondes actionnaires belges, il faut tenir compte
(1019)
du fait qu'ils
. .possédaient la .Dresaue
. totalité ducaniral-actions de la Barcelonn Traction
et que l'un d'entre eux, la Société Internationale d'Energie Hydro-Electrique (Sidro),
sociéte de +oit belge, la contrôlait A d l e seule.
Des 1924, la Sidro etait devenue le principal actionnaire de la Barcelana Traction,
par son intervention dans la réorganisation financiare qui assainit définitivement la
simation de la sociére. Dès 1930, elle possedait 75 % d e actions de la BarceIona Tramion,
suite à l'unification du capital de cene société, et elle n'a cessé de conserver cetre panicipation, qui constituait un de ses principaux actifs permanents.
D'autre part, aux termes d'un arntrar de services, la Sofino, principal actionnaire
de la Sidra. a, à partir de 1929, assuré la Eesrion des entreprises explcitant en E s.~ a-a n e .
Spécialement qualifiée par son expérience dans l'industrie électrique, la Sofina n'a cessé
de prèter un concours s n i f aux socibtés du groupe de la Barcelona Traction.
Ainsi, à la fois du fair qu'eue était l'actionnaire ayant le conrr6le absolu de la
Barcelona Traction et que la Sofina, principal actionnaire de la Sidro, préwit son assistance Technique aux filiales de la Barcelona Traction, la Sidro avait acquis à l'égard
des autres actionnaires de la Barcelona Traction la fonnion et le carnct&red'#actionnaire
pilote r (1).
(1)
. . Un itctionnairc oilore st celui qui exerce le mnrr6le d'une soci6té ou d'un erouoe
- .
et qui, Dar sa conduim tant dans la pation de l'affaire que dans lcs rapports avec l a tiers, insnire
au; actianniiro minoriillrcs Id C & ~ ~ C Cqui Ici c n p ~ g c3 intatir Jan, I'dfiirc La SiJri, A
rempli Ic iilc d'aaionnairc pilate d u s deux ariaires Ii .\Icxican Ligh! anJ Pvucr Compmy
Lrd . c i 11 Uarsrlona 'Traction. 'Tant dans I'unc auc dan, I'ourrc. la Stdiu s ' e t conriammciii
p r é o c ~ n é tde protéger l a inrirèrr d a actionnaires minoriraires sur un pied d'épallré absolue
I.nn Jc In rcnle dc u puii;ipation dc c<inr;dlc Jrn; la .\lexicdn
Light au Ciou<crncmcnir n c i a i n , cn 19611, 13 Sidro a JeinanJi e i obtenu. ivmmc ~ d n J i i i u nde
1
0 min>cr ;ondilionr dc nrix r r Jr
la vcnic. auc I'achcre~rU R ~ Faux 2.~ionn~ue)mll>0~111.r~<
modalitm'de paiement qu'elle avait obrenues elle-meme. Lors dcs négociations avcc'le groupe
March en 1961 (voir Mimoire, nm288 et suiv.),l'nttitudc de la Sidro a été identique. Cc rôle d'acrionmire pilore a d'ailleurs éré reconnu par Juan March lorsque, le 9 janvier 1952, In Fecsa a
e offen r à Sidro de lui céder Ics drairs aui lui avaient 6té conférés oar I'adiudiatrion d a biens de
i
hn, Irs condii;ons mlnikî su n o 229 Ju : \ ! b a r > ( \ o u A A i , no 214)
la ~ a r i c l o r.I'racilon.
Sa communloiion. Jc iqiin ,ignifia~ivr,i>Ifraii dr lui ctder rci druiu cr ublipriorÿ a dans
I'uitcr5t Je tous l
a actionnaira Je Barrrlana Trd;rian 6 .

ii.~pri>prr, ini;r+ir.
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Le préjudice dont les actionnaires belges ont été victimes h la suite des agis(1020)
sements illicites du Gouvernement espagnol a donc éte en siibstance le suivant : ils ont
wrdu le mntr6le d'un ensemble d'eiitrevrises (le crouw de la BarceIona Traction)
qui etair en plein fonnionnement, et qui constituait, mmme le dirent les Angle-Américains « o goitlp c o n c m a. Au moment de la dépossession des actionnaires belges, ce
groupe d'entreprises s'était affirmé comme la plus imponanre affaire d'electricité de la
Péninsule ibérique, produisant et distribuant, à elle seule, quelque 20 % de la totalité
de l'énergie electrique en Espagne (voir Mdmoire, 1, paragrapl~es37 et ss., pp. 22 et sr.).

CHAPITRE III
LA DEMANDE DE RESTITUTIO IN INTEGRUM RÉFUTATION DES CRITIQUES ESPAGNOLES

Dans les mnclusianr dc son Mmimre, le Gouvernement belgc avait dcmandt
(1021)
que la r-ration
du prtiudice rsust par les actes illicites imputables au Gouvernemmt
espagnol soit autant que possible rtaiiste par I'cficement de t o u t a l a mnséqucncs que
c a a n a avaient e u s w u r s a ressortissants, actionnaira de La Barcelona Traction.
(Mémoire, 1, ne383, no II, p. 191).
Lc Gouvernement bclgc suivait cn cela non seulement la rtglc fondamentalc de
droit international selon laquelle la rtparation doit, autant que possible, effacertoute cons&
qucnce de Pacte illicite, mais aussi Ics termes du Traite de mnnktion, de réglcmmt
judiciaire et d'arbitrage entre la Belgique et L'Espagne du 19 juillet 1927, dont 1'81tide 21 prtvoit, implicitement A titre principal, que les mnstquences d'un acte
illicite doivent être cffacécs autant que possible par voie administrative (Cf.Mimire,
no 376, p. 185). La dcmandc belgc hait donc p a n i d t r e m m t justifite.
Cet eRaamcnt devait, cn I'espke, par I'annulation des decirions judiciaires,

sssurn aux actionnaires b c .
k a de la Barcelona Traction La resrimrion d a dmits et
pouvoirs afférents B leur participation. Ceci impliquait nkasaircmcnt Ic rttabkement
dc Lasituation Cmnomiaue n de la structure iuridiauc du erouve
- . de la Baralona Traction
cn tant que complcxc industriel, tel qu'il existait au moment ou l a a g i s s c m t s mtrainant
la responsabilitt du Gouvcmmcnt crpagnol ont eu Lieu (1).

Le Gouvememcnt espagnol soutient que m t c rrrtirutii in i n r r g ~ nd m a i t a w i
comporter non seulemmt Ic rmbourscmcnt A l'adjudicataire de tout ce que L'achat lui
a coûte, et, en panimlier, Ic <( rcmbourscmcnt des paiements relatifs aux obligations
effectués en execution du Cahier des charges », mais aussi i<le rmbourscment B L'adjudicataire dc tout ce qui constiruc son appon B la smcturc dc l'ancienne cntrcpnsc
et qui nc serait pas susceptible d'en être sCpar6 (Conrre-Mdmoire, IV, p. 578).

>,.

Le Gouvernement belge ne peut que fomulcr, A
réserves.

ct

sujet, sw plus expresses

II n'est pas douteux que, une fois admis le fondcment de sa dcmandc, si la rrrdturio
in imrgMn ttair possible, eue devrait h r e ordonna m venu du droit international. EUc
nc pourmit Çtre paralysa par les prttentians dc l'adjudicataire qui n'ut pas panie su
(1) Le Gouvuncment espagnol prttcnd (CmmcM&re,

p. 648) que m demandant

le rttablkcment dc In Socittt BarceIona Traction et de ss filiale dans 1s situation où ella
se rrouvaient avant qu'intcrvirnncni la dklmtion de faillite cr sn mséqunias, le Gouvernem a t belgc ne dcmandc pas la rurirutiv in i n r r g ~ nd a actionnaira, mais cdle de la socittt *.
Ccne atfirmation est denutc de tout fondement, comme il a dtjB t t t dtmontrC dans le chapitre de certc Rlpiipe conrscrt au jw srmdi.

difffrend international soumis à la Cour. La question de savoir si, dans cette hypothèse, il y
aurair lieu de tenir comme des déoenses faites var lui soit oour I'acauisirion du oortefeuille
de la Barcelona Traction, soit pour le développement des entreprises, ne se poserait
qu'accessoirement. Sans doute faudrait-il prendre en considération, dans cette éventualité,
d'une part, les procedes auquels le groupe March cut recours pour s'emparer des biens,
et d'autre part, la circonstance qu'une partie impanante des investissements fut réaliséc
l'aide de revenus dont, depuis 1948, le groupe de la Barcelona Traction fut prive.
Mais cette controverse se trouve depourvue de toute utilite à la lumière des cansidérations develappées ci-après.
Le Gouvernement belge a déjà démontré. dans son bl4nioire (1, no' 251 B 254,
(1022)
pp. I l l ss., et no' 375 ss., pp. 184 ss.), I'extr.?me difficulté A laquelle, dès cette Cpoquc,
la rerrirutio i~zinrefrum se heurtait dans I'espèce. A la section V du Chapitre 1 de la première partie de cette Rdpliqut, il a exposé les « Conséquea:en des mesures denoncées
et leur caractère irrémédiable ». II y a demontré que Ic réniblissement des affaires des
filiales dans leur état antérieur a été irrémediablement compramis par les mesures priser
par le groupe March, suite a l'adjudication à Fecsa des bien; de la Barcelona Traction.

Le patrimoine des sacietés filiales a &te disperse et transformé. Les installations
ont éte profondément modifiées et ne sont prariquement plus identifiables. Le groupe
de la Barcelona Traction, de ce fait, ne constitue plus une réalité concrète, d'autant
moins que ses anciennes filiales ont été dissoutes depuis.
Mais, depuis le dépUt du Mémoire, une circonstance nouvelle est survenue. De
nouvelles dtcisions judiciaires ont été rendues en Espagne affectant la BarceIona Traction.
L'une d'elles rejette l'opposition qu'elle avait foi'mulée cancre le jugement de faillite.
II parait &vident que le droit constitutionnel espagnol ne permettrait pas de revenir
sur des decirions ayant acquis dCfinitivemenr force de chosc jugée.

La demande de resrirufio in infegwm se heurte donc, en fait et en droit, A des
obstacles infranchissables et dès lors, conformemcnt I'article .21 du Traite de conciliation,
de règlement judiciaire et d'arbitrage de 1927 entre In Belgique et l'Espagne, cité plus
haut, il y a lieu à réparation par l'allocation d'une indemnité en espèces.

CHAPITRE I V
LA DEMANDE DE &PARATION PAR VOIE D'INDEMNITÉ
MÉTHODES A SUIVRE
RÉFUTATION DES CRITIQUES ESPAGNOLES

Le montant de l'indemnité devra être fixé en prenant pour base la valeur
(1023)
nene, évaluée en monnaie actuelle, du patrimoine de la Barcelona Traction au moment
de sa mise en faillite. Le Gouvernement belee
- a droit à un vaurcentage
- de la valeur
nene ainsi établie, proportionnel à la participation des ressonissants belges dans le capital
actions de la société. A cene somme, il y a lieu d'ajouter la réparation des aunes dommages
indiquer s u M6niuirr. dont les frais judiciaires (Mortoire. 1, no 380, p. 187), le principal
et les intéréts des obligations émises par Barcelona Traction et détenues par la Sidro
et la Safina (Mémoire, no 381 a), pp. 187-188), la créance de la Sofinî sur la société
Ebro ( M h i r e , no 381 b), p. 188), en ce compris l'indemnité de mpture, et celle due
en raison des autres préjudices accessoires subis par les ressortissants belges.
(1024)
Contre la méthode de réparation par voie d'indemnité, le Gouvernement
espagnol souléve, en substance, deux ahjectians.
Premièrement, il soutient que « le Gouvernement belge ne demande pas du tout
la reaaratian du vréiudice
vrétendmçnr subi Dar les orétendus actionnaires helees :
. .
il demande recevoir 88 % de la valeur du prétendu prejudice qu'aurait subi la société,
ce qui est chasc bien ditTbrente I> ( C h i . , I V , p. 650). 11 s'agit lg d'un sophisme. Les ûctionnaires belges dont le Gouvernement belge protège les intérèts dans la présente affaire
ont certes, comme il a été démontré dans la troisième partie de cette Rdpliqrre, des
droits et intérèts distincts de ceux de la société qu'ils mntr6laient. II n'en résulte pas
mains que, ladite société étant pratiquement défunte, le dommage souffert par l'ensemble
des actionnaires s'identifie avec le donimage subi par la société elle-même, c'est-à-dire
avec la valeur nette du patrimoine daiit elle a été dépouillée. Par conséquent, la réparation à laquelle ont droit les actionnaires, ressortissants belges, doit ètre proportionnelle
A leur participation dans le capital-actions de la Barcelona Traction.

-

La méthode indiquée plus haut de L'évaluation du dommage soutien par les
actiomaires est, d'ailleurs, celle qui, l'heure actuelle, est coursnuncnt adoptée, par
exemple, par Les traités de paix qui ont mis fin A la deuxième Guerre Mondiale pour
fixer les dommages soufferts par les ressortissants des Nations-Unies qui détenaient
des intéréts dans des sociétés ne possédant pas la nationalité d'un membre des NatiansUnies. Suivant les dispositions de ces traités, le dommage souffert par les actionnaires
qui étaient ressofissants d'un membre des Nations-Unies réclamant est réparé par
l'allooirion d'une fraction p o quota du dommage souffert par la société. Il en est ainsi
même si :
a) la société continue à fonctionner comme « goirg concern r nonobstant Le dommage subi;

754

BARCELONA TUCIION

b) la s w t t t ayant subi le dommage est une personnt juridique d'un pays autre
que celui dont sont ressortissants les actionnaires ayant droit A l'indemnisation pro
quola (1).
Dcuxitmcment, le Gouvernement espagnol soliticnt que s'il Clair decide
(1025)
de distribuer aux actionnaires, par voie d'indcmnite, le patrimoine dont la socitte a
6tt spolik,
la societt ne pourrait plus jamais reconstituer ce patrimoine swial qui,
ne l'oublions pas, est destine avant tout B rouvrir la dette envers ses creanciers. Quant
aux actionnaires, ils recevraient Ic patrimoinc social comme s'il d'agissait d'un résidu
IV, p. 652).
d'actif, et ce sans qu'il y ait eu liquidation » (C.M.,
II s'agit lA d'un nouveau sophisme, par ailleurs tciiitt d'hypocrisie. En effet,
lc soua manifeste tardivement par le Gouvernement espagnol riour l'avenir de la BarceIona
Traction et wur s a créanciers chirographaires,
Ctonne, alors quc les conditions dans
- .
lesquelles le patrimoinc a t t t vendu ont complttemcnt ignore les interéts de ces derniers
n dtpouillt la socictt, ses actionnaires et s u &anaers dùrographaires.

L'avenir de la s&ht nc sera donc cn rien affecte par les indaiuùtts que
Gouvememcnt belge aura pu procurer A ses ressonissants a(sionnaires.

k

Quant aux acrionnaires ct créanciers etrangers, il ne dtpendra, d m cette
tventualite, quc du Gouvcrnemcnt espagnol d'hendre, A Icitr profit, le btntficc de la
decision dont les ressortissants belges auront benkficit.

(!) Traitt de Paix avec i'lralie du 10 février 1947, an. 73.4 (b) : e L*l rusorrirrants
d a Nariom-Unia aui détiennent directement ou indirectement d a parü d'intérèrs dans l a
socittk ou assodsti'onr qui nc posrMcn~pas la nationalitt d a ~aiions-uni-, au sens du
paragraphe 9 (a) du prkcni aniclc, mais qui ont subi une perle pai suite d'sncinru ou de dommaga causa h luirr biens en Italie, mevront une indtmnitt contom B l'alinéa (a) ci-dessus.
Ccme induiinitt sera calculk en ionnion de la pcnc ou du dommare total subi cm la socittt ou
I'asswiation, cr son montant par rapport au tord de la perte ou du>ommagc subi par la socitrt
ou l'associarion, aura la mùne proportion que la part d'initréu dttenuc par ladiw rcuortissants par rappon au capifal global de la socittt au association cn quarion *.
En se rkftranr b a t article cr h l'an. 78.2 du mtmc Traitt, la Commision dc Conciliation
Cranceitalienne a rcmarqut dans sa dkirion dc YAflairr Socirrri BmMfrra Lmdnrlb (dk.
no 207 du 26 mai 1956, Norionr-Unies, Renuil der rmtovu orbitro!es, vol. XIII, p. 727): 4 Que
l a d i m i t i o n s de l'an. 78, par. 4 bl, doivent a'intcmrttcr mmne avant Mur effet d'ouvrir
aux r&nirsvru
allits pm& d9im.hku dans d a &repriws itslicn& a $ n t subi d a dommagu de gucrrc, une voie paniculihe de rcmui9 en vue dc leur rtparaiion ,. . . * que la dirposition finale de l'an. 78, par. 4 b), rclativc au "dommage total" :subi par I'mtrcprirc, vise ce
dommaac o l qu'il doit Clrc tvalvt du ceint de vue de cene diswoition du Trairt, et non pas
l'appli&tion d i rcllc lgislation inrem: italienne; que m e cval&xion s p W c ncsaurait ttre
rcnuc pour dtpendantc de mllc A inicrvens pour Icr dommaga dc guerrr, que d'aillcun a
dioil h rcclamauon cn restitution ou en rtpsrorion. au profit d u aoionnoires alIl&. a hC fiirmt
r r k ncticmcnr. ci avec une mande amolcur. rur la Commission dc ,3onciliaii~nirancoitnlnlicnnc.
nomment, dans la jurirpkdcna * ~tssit$n S m i a Pi-cur
B.,
La mtmc Commission a remarqut dans I'Afiirr Tessiluro Smira Pimontue (dk.,
no 82 du le' dtmnbrr 1950, Norim-Uni-, R w . 1 d e snimcrr mbirralu, vol. XIII. p. 83):
La raison cr Ic but dc l'an. 78, par. 9 (a), alinta, du Trairt de Paix ar en fait, en dernitre
analyse, non 1s protection de la routtt memc m ~ l i t u &selon l a lois iralienna, mi9 d a associa, nroycns d a Nations-Unis, dont la participation a valu à 11 Socitrt de iairc l'objet dc
m-a
discriminaroimr de la pan de I'ltalic pendani la guerre (cf,. aussi l'an. 78, par. 4 (y,
du Traitt de P b , qui rcmnnair Ic droit B indcmnict mtrne aux citoynio d a Nsrions-Unieo
qui auraicnt subi d a p n a p r ~ u i t cdc pmiciparion A une writrt n'ayant pas la nationalitt
de l'une d a Nations-Unia selon la définition de l'an. 78, par. 9 (O) ),.
V. ausi 1s dtcirion de la m h Commission dans l'Affm're Scfidlrc ( d k . no 26 du 25 mai
1949, Na--Untu,
Rec. cil. XIII, 90).

Si la Cour avait le moindre doute quant B la legitimité de la merhode t e v a (1026)
luation du preiudice proposte ci-dessus, le Gouvernement bclge rappelle que, suivant
l'arrêt no 13 rendu danr I'Affoire de I'Usioa de Chmzm (demande en indannite
Fond) (I), la Cour Permanente de Justice Internationale a admb le principe qu'il y a
lieu de distinguer entre les a s d'expropriation par voie legale, d'une pan, et les a n c s
de.dépossession contrnircs au droit international, d'autre part (2). L'arrêt a eu soin
de préciser que l'impossibilité de la reirirurio in inregum a pour effet « de remplacer la
resritution par le paiement de la valeur de l'entreprise » (p. 48).

-

Le mode de reparation du préjudice causé aux anionnaires belges dont le Gouvernement belge demande l'application s'inspire Ires directement de ces principes.

Ce faisant, le Gouvernement beige n'a pu manquer de tenir mmpte du
(1027)
fait que, s'agissant d'une sociére holding, c'est la valeur de I'unitt économique qui doit
être prise en considération pour évaluer le dommage (3). U en demule deux conséquences :
a)

La valeur à déterminer est celle d'une entreprise en plein fonctionnement, d'un
« g o i q c o r n ». II ne s'agit pas d'une valeur de liquidation.

bJ Pour P&valuation d u dommage, il convient de déterminer la valeur de cette unit6
économique, c'est-à-dire la valeur des filiales et sous-filiales de la societe holding.

La valeur nette des entreprises du gmupe dela B a r d o n a Traction que rkclame le
Gouvernement belge est la valeur de ces entreprises, déduction faite de leurs dettes vis-&vis
des tiers (cette expression excluant les dettes, en ce compris la dette obligataire, de ses
filiales vis-à-vis de la Barcelona Traction). Il semble que sur ce point les deux Panies
soient d'accord. E n effct, comme Pa rappelé
le Chapitte 1 de La premitre panie, les
.
syndics, emx-mêmes, ont remnnu, danr leur requête du 13 20th 1951 demanùant la vente
de toutes les
des avoirs de la BarceIona Traction, aue
. cette derniere « est .~rotiritraire
.
entreprises qui sont exploitées en Espagne par BarceIona Traction » (4). 11 en fut de
même pour les premiers expens espagnols consultés par les mêmes syndics: a . . . . . tout
l'actif de la Barcelana Traction équivaiit A la propriété du patrimoine conjoint des sociétés
subordonnées . . . » (5).
~

De mème, dans sa demande adressée B l'Institut Espagnol de Monnaie Etrangére
en date du I l février 1952 (61,
des biens de la Barcelona Traction,
. . Fecsa.. I'adiudicataire
.
se fonda sur « l'avantage que suppose pour narre economie la nationalisation des valeurs
étrangères dont il s'agit, représenfolives, en dijnirive, de biens el d'ii~srallorions sifu6s sur
le ret%roite espagnol b.
(1) C.P.J.I., Série A, no 17.
(2) Voici mmmcnt r'uprimc 1s Cour (pp. 46-47) : a L'acre de la Pologne . . . n'mt
pas une expropriarion i lvqucllc n'aurait manque, pour érre légitime, que le paiement d'une
indemnité équitable; c'crr une main-mire sur d s biens, droits et inrCrCtr qui nc pauMicnr
Ctrc expropriCs mCmc conrrc indemniré. II s'ensuit que I'indcmnitt duc au Gouvernement
ailcmand n'sr p s nécerrniremcnr limirk h la valcur qu'avait I'entrcprire au moment de la
dépossession, plus les intérétr jusqu'su jour du paiemcnr '.
(3) Cc faneur a Cgalement krC pris en mnridénrion dans l'Affaira de I'Uins & Chmzm
amet no 13, p. 48.
(4) A.M., ne 175,vol. iI1,p. 679.
(5) A.C.M., no 152, doc. 3, vol. VIII, p. 298. Bien entendu, Ic Gouvernmcnt belge
maintient ses réserves 1 s plus cxprcrscî su sujet des méthodcs et crith- employés par ces
cxpens.
(6) A.C.M., "'8, doc. I I , vol. VI, p. 385.
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Panant de ces considérations, la Sidro a établi Ir! note qui figure à l'annexe
(1028)
no 282 du Mémoire (A.M., volume IV, pp. 1077 ss.). Apres y avoir examiné une série
de méthodes d'évaluation et montré les raisons pour IesqueUes certaines d'entre elles
devaient étre écartees p a x e qu'elles n'étaient pas appropriees au cas d'espece, ou à
déconseiller parce que trop incertaines a u trop complexes, cett? note propose une méthode
qui consiste à établir la valeur réeue des installations des filides la date de la faillite.
Sur cette base, la note conclut que la valeur nette du cariital-actions de La BarceIona
Traction était de 88.60.OM) dollars des Etats-Unis.

Le Gouvernement espagnol critique cette note et exprime, en premier lieu, son
étonnement que le Gouvernement belge ait inséré dans son iMémoire une note émanant
d'une pgnie intéressée au litige. Il semble oublier que « la ewparation due A un Etat
par un autre Etat ne change pas de nature par le fait qu'elle prend la forme d'une indemnité pour le rnonrnnt de Inpuelle h dommage subi par un parriculin fomir la menne (1).
Certe pratique de recourir au,, exposés de parties intéressées au litige est sanctionnée, d'ailleurs, par les tribunaux internationaux. Le Reglement de La Commission M i x e
de Conciliation établie entre la France et l'Italie par le Traité de Paix de 1947, pour
adjuger les réclamations françaises contre l'Italie à la suite des mesures de guerre prises
par cette derniere contre des sujets francais, prévoir à Partide. 1.5: «Les personnes intéressées au litige peuvent présenter des mémoires sans conclusioris et étre entendues par la
Commission. Eues ne prètent pas serment » (2).

En deuxième lieu. le Contre-Ménioire (IV, p. 580. note 2) accuse les experts
(1029)
belges d'avoir «déployé, en utilisant la note en question. des ~ K o r t racharnbs pour éviter
l'application en I'espèce des méthodes auxquelles sc réfère la Cour » (dans I'Affoim de
I'Usine de Chorziw). Mais, contrairement à ce que croit pouvc,ir faire remarquer le Gouvernement espagnol, il n'y a aucune opposition entre les vues exprimées dans la Note

(1) C.P.J.I.,Arrh na 13, p. 28.
(2) Bos, Maartcn, The Franco-lralian Conciliation Commiwim, in Norti$k Tidichrfi
far iniernanionnl Rot ag Jur genrium, Acro Scandinnuifa Junr Ganrium 1952, 133, remarque
à la 0. 144 :
e Les personnes physiques, rocibtés ou associations in:éressées ne sonr pas panies.
Leurs griefs sonr poursuivis par I'Erat, et c'esr l'Eut qui, dans la procédure devant
la Commission, cherche à faire valoir un droir qu'il possèdl!, à savoir son droir que ses
ressortissants soient rrairés conformément au droit internatic,nal . . . Mais cette adootion
d'une réclamation privée n'exclut pas les personnes inthessées etc. de route p k i c i -

Their daims arc Apoused by thc Srare and itis rie State whch sceks, in ;he procéedings
beioie the Commission ro assert a right vesred in it, namely irs righr rhat its narionals
should be xreated in coniormiry with inrernarional law.. . This espousal of private
daims, however, does not debar the interested individuals, erc. from any participation
in the proceedings, since Anicic 15, par. b), of the Ruies of Procedure enritles them
,J prc..int ro the tomiiiir,iun w r i i t c n rrlrcmcnri u.i!hot i iormll rubmir;i,ns .in
m o n ~ i r î sçani idoduîions) *nJ $0 he h c ~ r Jby ihe C.>mnii.ri.n .)1.r i l r l ~ u l cdi",
une nacc
I h i i r Ir D ~ A ~ .
I O U.CIr,
. ~i110acs
J 0 ncisonncs int(.etr&c, etc on( SIC auc.irtsc5
à comparairre. Dans une affaire, 14 d'entre eux onr plaid,! devanr la Commission r
(4 In practice, counscl for the interested individuals erc. have been allowed to appear.
In one case, 14 of rhem were hesrd by the Commissiori r)

.

.

préparée par les experts techniques de
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Sidro et la référence à I'arrèt dans le hfémoire.

Si les principes énoncés dans cet arrèt ont une valeur iurispnidenticiie inuvntescible, la mission assignée aux expens ne fut manifestement déremninée qu'en fonction
de I'espece dont la Cour était saisie, et eue ne fut pas proposee c o r n e devant ètre suivie
dans chaque cas.

La troisième critique soulevée par le Conrre-hlétiioire (IV, p. 580, note 2) est
(1030)
que « dans la présenre affaire, l'entreprise de la Barcelona Traction a fait l'objet d'une evnluarion effectuée par des experts, avec toutes les garanties voulues, dans le cadre de la
~rocédureiudiciaire espaenole
~. n. II prétend qu'il serait difficile «aux "intérêts,, que le
Gouvernemenr beige prCtend protéger de nier Pexactirude de L'évaluation qui a nlors
ét&établie ». C'esr'sans nul doute au raooart
. de I'exwrr Saronellas que le Conire-MMre
sc réferc. L'examen de ce rapport, qui a été fait aux paragraphes n" 184 et suiv. de la
Rdpliqur et dans une annexe (A.R., no 40), a mis en évidence la sCrie d'erreurs commires qui enlèvent toute yaleur à ces conclusions.

.

CHAPITRE V
LA RGPARATION DES P R ~ J U D I C E SACLCESSOIRES

Pour le surplus, le Gouvernement belge maintiert sa demande de réparation
(1031)
devant compenser la pene de jouissance subie par ses resportissants dans l'intervalle
qui sépare la mise en faillite de la Barcelona Traction (12 février 1948) de la date de
l'arrêt de la Cour sur le fond. II réclame, de ce chef, et pacr les raisons exposées dans
le Mémoire (:M., 1, no' 378 et 379). le paiement d'un intérèt :ompensatoire et forfaitaire
au taux de 6 % l'an sur le montant de 78 miiiions di? dollars des Etats-Unis.
Ce principe a ete égalment énoncé par la Cour Pemancnte de Justice Internationale dans I'Affaire de l'Urine de Chorzmu (arrêt na 13, p. 47) dans les termes que
voici : «Le principe essentiel. . . es1 que la réparation doit, autanr que possible,. . .
rétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n'avait pas été commis..
allocation, s'il y a lieu, de dommages-intérèts pour les penrs subies et qui ne seraient
pas couvenes par la restiNrian en naNre ou le paiement qiii en prend la place ».

.

(1032)
Le Gouvernement belge maintient sa réclamatiaii sur les montants
qu'en leur qualité d'obligataires de la Barcelona Traction, deux de ses ressortissants,
les sociétés Sidro et Sofina, n'ont pu encaisser pour les raiscns exposées au par. 381 a)
du Mknoire (pp. 187-188). Ce montant s'él&ve en principal, et en y ajoutant I'intérét
jusqu'au 4 janvier 1952, à £433.821 A cc montant, il convient d'ajautcr i'inrérèt a u
taux de 6 % I'an, pour la période allam du 4 janvier 1952 iusqu'au jour de I'arrèt de
la Cour sur le fond.
Le Gouvernement belge maintient sa demande Ce réparation du chef de la
(1033)
perre, par la Sofina, du contrat de prestation de services qui la liait à I'Ebro (Mimoire,
par. 38Ib), p. 188). Le montant réclamé de ce chefs'élève à 620.000 dollars des Etats-Unis.
I l conrinue à réclamer réparation du chef de l'arriéré dù à Sofiiia par la société Ebro (26.).
Ce montant s'élkve à 1.003.127 douars,. aucmenté
dcs intéréts au taux de 6 % I'an à Danil.
du lîfévrier 1948 jusqusu<aujour de l'arrêt de la Cour sur le fcad
(1034)
Le Gouvernement belge demande égalemen1 réparation du montant
total des frais exposés par la société Sidro (étant donné <quela Barcelonn Traction
était dépoume de moyens, suite à la faillite espagnole, pour exercer ces recours), pour
assurer en Espagne et aileun, La défense des intéréts de la Barcelona Traction.
II parait équitable, en effet, que le Gouvernement brlge reqoive réparation en
ce qui concerne les frais judiciairss exposés par un de ses ressorrissants (l'actionnaire
principal de la Barcelona Traction) pour assurer, par le trrichement de cette société,
la defense judiciaire de ses intérêts dans la série de procédures engagées en Espagne
qui, dans leur ensemble, constituent un déni de justice. Par idcntité de motifs, il convient

d'y ajouter les frais de pmcCdure exposés par le m h e ressortissant dans les cinq procès
poursuivis hors d'Espagne, relever dans l'annexe 134 à la Réplique'. II faut y comprendre les
sommes expoYes par le mème ressortissant pour souscrire aux Rrceivrrs's Cerrilirorcs.
Toutes ces procédures et la nomination d'un Recriver au Canada furent en eKct la conséqucnce directe des dénis de justice qui forment le grief du Gouvernement klgc.

Le montant de I'indemnite ainrii reclamée pour frais judiciaires est evalué provisoirement à 3.800.000 dollars des Etats-Unis. II convient d'y ajouter un interet calcule
au taux de 6 % Pan à panir du 4 janvier 1952 jusqu'au jour de L'arret de ia Cour sur
le fond.
Il y a Lieu, enfin, de demander que le Gouvernement espagnol paic des
(1035)
interèts moratoires, A un taux conforme au taux gknéralemcnr apptiqut, sur le montant
global des dommages-intérèts qui seront reconnus à La &Igique, et ce, pour la piriode
allant de la dace de I'arrèt dc la Cour sur Ic fond iurqu'à c h du paiement cR'.cctif.
~

~

(1036)
Etant donne qu'un arrèt rendu sur le fond etabtirait l'obligation du Gouvcrnement espagnol de reparer un dommage certainement très elcve mais dont la déterà une procedure subséquente, il parait approprie de
mination pourrait erre rése&
demander A la Cour de bien vouloir condamner l'Espagne au paiement d'une indemnité
provisionnelle, à valoir sur Ic montani global dont la derermination surviendrait ultéricurement.

Le üouveniement belgc s'en remet à I'appredation de la Cour pour dtteminer
le montant de ia condamnation au paiemcnr d'une indemnite provisionnelle.

Le Gouvernement belge demande, enfin, que la Cour veuille bien fixer les
(1037)
delais de paiement dcs indemnitb definitive ou provisionnelle.

CONCLUSIONS

CONCLUSIONS

1.
Considérant que la Barcelona Traction est une société hldinp de droit canadien,
et que les titres repr6sentariis dc son capital appanenaient notoirement, à concurrence
de 88 %, tant A la date de la dklararion de faiUirc de cette société qu'à celle de I'intrnducrion de la présente instance, A des ressortissants belges, personnes physiques ct personnes morales;

II.
que ladite société avait, en 1948, une situation financiere parfaitement saine,
comme l'avaient ses filiales, sociétés d'électricité canadiennes au espapnoles ayant leurs
activités en Espagne;

III.
quc, toutefois, la guerre civile dBspagne et la deuxième guerre mondiale
avaient fait obstacle, de 1936 à 1944, A cc que la BarceIona Traction pùt recevoir, de
ses filiales exploitant en Espagne, les devises nécessaires au service des emprunts en L
émir par eue en w e du financement des investissements du gmupe en Espagne;

IV.
que pour ronédier à cette situaiion, les dirigeants de la Barcelona Traction
convinrent avec les obligataires, en 1945, d'un plan d'arrangement qui fur approuvt par
le truster et raùfit par le tribunal canadien compétent, mais combattu par le groupe
March cn tant que porteur d'un cenain nombre d'obligations; que son exécurion fut
rendue impassible par suite de l'opposition des autorités espagnoles du change bien que
le dernier mode de financement proposé ne componit plus, pour l'économie espagnole,
de sacrifice quelconque dc devises;

V.

que prenant prétexte de cette situation, le groupe March demanda et obtint
du juge de Reus, en Espagne, le 12 février 1948, un jugement prononpnt la faillite
de la Barcelona Traction;

que la p r o d u r e de faillite fut conduite de manitre A aboutir A l'adjudication
VI.
au groupe March, qui eut iicu effcctivcmcnt le 4 janvier 1952, de mus les actifs de la
socitsC faillie, d'une valeur trts supériturc B son passif, moyennant prise en charge
par l'adjudicataire l u i - m h e du seul passif obligataire, qu'il avait c o n m t r t , pour la
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plus grande partie, entre ses mains, tandis que le prix en espèces versé aux syndics,
soit 10 millions de pesetas, insuffisantpour couvrir les frais de la faillite, ne leur permit
de rien retourner ni à la société faillie, ni h ses actionnaires, ni niéme de payer ses créanciers
chirographaires;

VII.
qu'ainsi, l'institution de la faillite a été détournée de sa destination normale
et mise au service exclusif des inréréts de cenains ressorti:;sants espagnols;

VIII.
que les décisions et omissions des organes de I'Erat espagnol, corrélatives
A cette mise en faillite, ainsi qu'aux mesures qui intervinrent ultérieurement, constituent,
suivant le droit international, des dénis de iusricc ou un tairement discriminatoire A
l'égard des ressortisîanis étrangers, ou oin eu lieu hors de ln compétence revenant A
I'Etat espagnol en verni du droit international;

IX.
que les décisions et omissions incriminées ci-de:;sus, en dépouillant arbitrairement la société Barcelona Traction de tous ses actifs, ont rendu désormais irr&
alisable l'activité à laquelle eue s'était consacrée, et, simulrar,ément, ont, en les privant
de toute valeur et de toute utilité, porté unc atteinte immédiate et directe aux droits
et intérérs des ressortissants belges, personnes physiques ei moralcs, actionnaires de
la Barcelona Traction.

X.
qu'en vain la Barcelona Traction, sw sociétCs filiales ou sous-filiales et d'autres
personnes, physiques ou morales, atteintes par les mesures prises, introduisirent, devant
les iuridinions espagnoles et contre le jugement de faillite et les décisions ultkieures,
d'innombrables recours, qui eussent fait cesser les illégalités .-t évité la spoliation finale
s'ils n'avaient éte déclarés irrecevables ou suspendus, ou encore n'avaient été étouffés
par des décisions, elles-mêmes mnstimrives de dtnis de jurùce;

que des remun furent également tentés contre les r.iesures préparatoires à la
vente et mntre la vente, mais qu'ils furent, A leur tour, rejeo!r par des décisions d'une
illtgalite flagrante;

qu'à tort, dès lors, le Gouvernement espagnol oppose à la demande du Gouvernement belge l'exception de non-kpuisement des voies de recours internes;

XI.
qu'a t o n également le Gouvernemm espagnol dkiie au Gouvernement
belge qualité pour assumer la protection des a c t i 0 ~ d r e Sbelges de la Barcelona Traction;

qu'il se prévaut à cette fin des principes généraux du droit international régissant
la matière, mais qu'il ne montre nullement en quoi ceux-ci interdiraient * que L'Etat
national d'actionnaires ou d' r int6réts 8, quel que soit leur nombre ou leur imponance,
puisse présenter, en faveur de ces derniers, une réciamarion dans laquelle il ferait valoir
un préjudice prétendument illicite subi par ln société qui a la nationalité d'un Etat tiers »;

qu'une telle règle spécifique, loin de pouvoir être deduite der principes généraux
de la pmtection diplomatique, y apporterait au ontmire une grave dérogation, qui ne
trouve aucun appui dans la pratique internationale et ne découle aucunement de In
namre de la personnalité juridique des sociét& anonymes;

qu'en l'espèce il y a d'autant plus lieu de reconnait*, dans le chef des anionnaires
belges de la BarceIona Traction, l'existence de droits et d2iintér€tsdistincts et indépendants de ceux de la sociéré et susceptibles d'être protégés internationalement par I'Etat
belge, que :
(a) les mesures prises par les autarirés espagnoles contre la Barcelana Traction ont eu
essentiellement pour objet et pour résulrüt d'enlever d scs actionnaires étrangers
le contrôle des entreprises de ce groupe et les ont totolcment dépouillés;
(b) les actionnaires belges occupaient notoirement dans la Bsrcelona Traction, au moment de la spoliation, une position majoritaire et dirigeante;
(c) les charges des procédures judiciaires introduites devant les tribunaux tant en Espagne
qu'ailleurs ont été supportées exclusivement par le principal actionnaire belge,
la sociéré Sidro, les mesures dénoncées ayant, dés le 12 février 1948, enlevé à la
BarceIona Traction tour ses moyens d'action;
(d) l'adjudication au groupe h.larch des avoirs de la Barcelana Traction, le 4 janvier
1952, a pratiquement mis fin h l'existence de cette société;
(e) la protection diplomatique exercée par le Gouvernement canadien en faveur de la
Barcelana Traction a cessé bien avant le d é p h de la Rcp,&r belge.

XII.

Considérant que les accusations de fraude farmulks par le Gouvernement
esoamol
suivant laquelle cette
. - contre la société Barcelana Traction et I'allérration
sociéré se serait trouvée en état permanent de faiuite Latente sont dénuées de toute perùnence en la muse et, au surplus, entièrement mal fondées;

que la réparation due l'Etat belge par 1'Etat espagnol, A la suite des actes
internationalement illicites dont ce dernier Etat est responsable, doit être compl&tteet
se cdlquer autant que possible sur le dommage souffert par les ressortissants pour lesquels

XIII.
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I'Etat belge a pris fait et cause; que, la ii restitutia in integrurri ,i étant, dans les circonsrances de la cause, pratiquement et juridiquement impossible, la réparation du dommage
souffert ne peut avoir lieu que sous la forme d'une indannite p h n i a i r e globale;
que le montant de cette indemnité doit étre fixé en prenant comme base la valeur
nette, évaluée en monnaie actuelle, du patrimoine de la société Barcelona Traction
au moment de sa mise en faillite; qu'elle doit étre estimée, en p:.incipal, à un pourcentage
de cette valeur nette mrrespondant à la participation des rersartissants belges dans le
capital-actions de la scciété Barcelona Traction, soit 88 %;
que cette indemnité doit couwir, en outre, tous les piéjudices accessoires subis
par les dits ressortissants beiges par suite des actes incriminés, en ce compris la privation
de jouissance, les frais exposés pour la défense de leurs droits et l'équivalent, en capital
et intérêts, du montant des obligations Barcelona Traction di$tcnueî par des ressortissants belges, ainsi que de leurs autres créances h charge des s~cietésdu groupe dont le
remuwement n'a pu avoir lieu par suite des actes dénoncés. '

PAR CES MOTIFS et taus autres qui ont été ou serorit développés par Le Gouvernement belge au cours de la procédure,
Plaise à la Cour, rejetant toutes autres mnclusions plus amples ou contraires de
I'Etat espagnol,
Dire et juger :
10) que la R e p h e presentée par le Gouvernement belge est recevable;

2 9 que 1'Etat espagnol est responsable du préjudice subi par 1'Etat belge dans la personne
de ses ressortissants, actionnaires de la Barcelona Traction, riu fair des a n & contraires
au droit international commis par ses organes et qui ont conduit au dépouillement
total du groupe de la Barcelona Traction;
30) que PEtat espagnol est tenu d'assurer la réparation dudit préjudice;

4 3 que ce préjudice peut être évalué 7BmiUions de dollars des Etats-Unis representant
88 % de la valeur nette, au 12 février 1948, des avoirs dont le groupe Earcelona
Traction a été dépouillé;
50)

que I3Etat espagnol est, en outre, tenu de payer, i titre fiorfaitaire er pour couvrir
la perte de jouissance, un intkèr compensatoire au taux de 6 % sur le susdit montant
de 78 millions de dollars,et ce depuis le 12 février 1948 jusqu'à la date de I'arrét;

60) que I'Erat espagnol doit, en outre, payer une somme +valuCe provisoirement h
3.800.WO douars des Etats-Unis, destinée h cou\'rir les frai:; expas& par les ressortissants belges pour la défense de leurs droits depuis le 12'février 1948;

70) que I'Etat espagnol sera redevable aussi d'une somme de 433.821 ,& représentant
le montant, en principal et intérêts, au 4 janvier 1952, des obligations en ,& de la
BarceIona Traction détenues par lesdits ressortissants, ainsi que d'une somme de
1.623.127 dollars des Etats-Unis représentant la aéance d'un desdits ressortissants
à l'egard d'une société filiale de la Baicelana Traction, en ce compris une indemnité
forfaitaire pour manque à gagner résultant de la résiliation prhnaturee d'une convention;
qu'il sera dû sur ces sommes iin intérêt de 6 % l'an calcule depuis le 4 janvkr
1952 en ce qui concerne le montant d e L 433.821, et depuis le 12 ftvrier 1948 en ce qui
cancer.ne le montant de 1.623.127 dollars ;et ce jusqu'2 la date de l'arrêt ;
80) que 1'Etat espagnol est également redevable des intkrêts marataires, détemùnés
par référence au taux généralement usité, sur le montant des indemnites, à compter
de la decision de la Cour fixant celles-ci et jusqu'h la date du payement;
9 3 subsidiairement aux 4O 60 ci-dessus, que le montant de l'indemnité revenant à
l'Eut belge sera établi par voie d'une expertiseBordonner par la Cour; donner acte au
Gouvernement belge qu'il se réserve de presenter en prosecution de cause telles
observarions que de conseil ancemant l'objet et les modalités de cene mesure
d'inswction;
100) et au cas où la Cour estimerait ne pouvoir, sans expertise, se prononcer sur le montant nnal de l'indemnité revenant à l'Eut belge, prendre en consid6rarion l'ampleur
considerable du préjudice causé, et accorder, des à présent, valoirsur l'indemnité
B determiner après expenise, une indemnité provisionnelle, dont le montant est
laisse à l'appréciation de la Cour.

Le Gouvernement belge se réserve le droit de compléter et modifier les présentes
Conclusions au cours de la procédure qui se deroulera devant la Cour.

Bruxelles, le 16 mai 1967.
L'Agent du Gouvernement belge,
(s) Yves DEVADDER
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Appendice 2: Valeur de l'action Barcelona Traction.
Document 1: Télémamme de M. Montafiés à la National Trust, du
6 novembre 1 ~ 9 6 .
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1q7q. en cause Niel-on-Rupell.
Ordonnance du juge Schroeder, du 29 décembre 1948.
> - -

103

BARCELONA TRACTION
778
104. Publication du jugement de faillite dans le .Bulletin oficiel de la
Province de Barcelone du 14f-rier 1948.
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du 3 avril 1947.
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.
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