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19 juin 1962.
D'ordre de mon gouvernement, j'ai l'honneur de vous faire parvenir,
sous ce pli, l'exemplaire original, dûment signé par son agent, de la
requête' introductive d'une nouvelle instance relative au différend opposant le Gouvernement belge au Gouvernement espagnol au sujet de la
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited.
Je suis chargé de vous faire connaître que le Gouvernement belge
a désigné comme agent pour le représenter devant la Cour en cette affaire
M. Yves Devadder, jurisconsulte du ministère des affaires étrangères et du
commerce extérieur.

(Signé) Baron F. X .

VAN DER

STRATEN
\VAILLET.

19 juin 1962.
Par sa lettre en date de ce jour, Votre Excellence veut bien me transmettre l'exemplaire original de la requête introductive d'une nouvelle
instance relative au différend opposant le Gouvernement belge au Gouvernement espagnol au sujet de la Barcelona Traction, Light and Power
Combany. Limited. Votre Excellence me fait en même temDs connaître
que ion gouvernement a désigné comme agent, pour le repréçênter devant
la Cour dans cette affaire. M. Yves Devadder, jurisconsulte au ministère
des affaires étrangères et des relations extérieuies.
J'ai l'honneur d'accuser la réception de la lettre de Votre Excellence,
ainsi que de l'exemplaire original de la requête que m'a remis M. Devadder.

19 juin 1962
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le
Gouvernement belge a dépose ce jour au Greffe de la Cour internationale
de Justice une requête introduisant une instance contre 1'Etat espagnol
en l'affaire relative à la Barcelona Traction, Light and Power Company,
Limited.
Deux exem~lairesde cette reauête dans l'édition oui a été dé~oséeau
nom du i ou Ger ne ment belge, &emplaires certifiés 'conformes par moi,
sont joints à la présente lettre. Je vous enverrai prochainement d'autres
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esemplaires, également sertitics conformes. dans I'éditi~~ri
francaise et
anglaise qui sera ;.taI)liz par les soins (III Greffe aux fins des coiiiiiiiioications A cffcctuer eri coiiformit&de l'article 40. paragraphes 2 et 3. du
Statiit.
A cette occasion, j'attire votre attention sur l'article 3:; du Règlement
de la Cour qui dispose (paragraphe 3) que la partie contre laquelle la
requête est déposée et à laquelle elle est communiquée doit, en accusant
la réception de cette communication ou sinon le plus tôt possible, faire
connaître à la Cour le nom de son agent et qu'aux termes a u paragraphe 5
de cet article la désignation de l'agent doit être accompagnée de I'indication du domicile élu au siège de la Cour et auquel seront adressées
toutes les communications relatives à l'affaire en cause.

4.

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRA'GÈRES D'ESPAGNE i \ PASIDENT
~
ET AUX MEMBRES DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

7 juillet 1962.
I. Par lettre du 19 juin 1962, DI. le Greffier de la Cour a remis à I'ambassadeur d'Espagne à La Haye une nouvelle requête du Gouvernement
belge relative à l'affaire Barcelona Traction, Light and I'ower Company,
Limited.
Le Gouvernement espagnol ne peut qu'exprimer son étonnement que
cette requête ait été introduite après que, par ordonnance du IO avril
1961 ( C . I .J. Kect<eilrg6r,p. 9 et suiv.). la Cour eut rayé cette affaire du
rôle sur demande du Gouvernement belge lui-même. En effet,au lieu de
remettre à la Cour la réponse aux exceptions préliminaires soulevées par
le Gouvernement espagnol, et quelques joiirs seulement avant l'échéance
du délai pour cette remise, par lettre datée du 23 mars 1961 et reçue le
24 mars 1961, l'agent du Gouvernement belge. se référant à l'article 69
du Réglement, avait informé le Greffier que son gouvernement renonçait
à poursuivre l'instance. De son côté, le Gouvernement espagnol, conformément au Règlement de la Cour, avait fait savoir au Greffier, par lettre
du 5 avril 1961~.que son gouvernement ne formulait pas d'opposition à
ce désistement.
2. Le Gouvernement espagnol tient à rappeler que l'affaire de la Barcelona Traction avait été introduite une première fois devant la Cour
sur la base d'une requête unilatérale du Gouvernement belge et sans
que ce dernier n'ait même pris la peine de fournir auparavant une preuve
quelconque de sa légitimation active. C'est également le Gouvernement
belge qui a pris l'initiative du désistement de l'instance qu'il avait introduite.
Le Gouvernement belge ne peut point ignorer que l'ordonnance de la
Cour du IO avril I 9 61. a .mis fin à un litige monté de toutes pièces et qu'il
se trouve aujourd hui lié par cette ordonnance, prise en accord avec sa
demande.

'

Voir C . I . J . Mdmoirer. Borcelolio Troclion, Light and Power <;ompany. Litnilrd.
P. 45'.
Voir ibid., p. 452,
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Dans ces conditions, le Gouvernement espagnol juge la tentative actuelle de réintroduire l'affaire de la Barcelona Traction. déjà judiciairement liquidée, comme absolument inadmissible. Le désistement du Gouvernement belge, au moment où il s'est produit, était définitif, irrévocable et sans condition.
3. La première requête déposée par le Gouvernement belge était déjà
fondée sur des accusations qu'un gouvernement ne peut qu'hésiter à
formuler lorsqu'elles sont dirigées contre un Etat avec lequel il entretient des relations étendues et confiantes.
Le ouv verne ment espagnol da"; sa réponse à cette première requête et
au mémoire qui a suivi avait soumis à la Cour et au Gouvernement belge
(Içs iiifornin~~uii~
;iiisqiicllcs (:c dernier n'n pas répondii, siiion cil preiinnt
I'iriitinti\.,c d'iiii (lcsistcnif lit, qiii ne pouvait a\.oir d'autre signiric3tion
<iiiel'abandon dCfinitil <lei nll?c;ttiuns sur Ir~uu~~lltis
lu nrtiiii8-re rcuiiétt
prétendait se fonder.
Le Gouvernement espagnol aurait certainement fait opposition au
désistement s'il n'avait pas eu la certitude que cet acte entraînait par
lui-même la renonciation de la part du Gouvernement belge à des accusations aussi diffamatoires qu'injustes à l'égard des autorités judiciaires,
administratives et gouvernementales de 1'Etat espagnol. La manière dont
le désistement fut présenté par la voie diplomatique au Gouvernement
espagnol apporta à celui-ci une confirmation de sa portée définitive, ce
qui fait que la réitération aujourd'hui de ces accusations est tout à fait
inacce~table.
4. c e Goii\~ernementespagnol attiré Cgnli.iiiriit I':itteiition dc la Cour
iiir le fait que, d:iiis i:i ci>niiiiiiiiic:itiondi1 23 inlrs ~ q h i le
, C;ouvt:riitnierit
helnc indiriunit otli:ic.llenicnt out. son iiiiti.iri\.e [Ic reiioiiccr ;i I'instnncc.
introduiteîe 15 septembre 1~58'avaiteu lieu ii à la demande des ressortissants belges dont la protection a motivé I'introdiiction de la requête».
Le désistement du Gouvernement belge était fait, de son avis, en vue
de permettre des négociations ayant exclusivement le caractère de
pourparlers entre personnes privées, sans que les deux gouvernementç y
prennent aucune part. Il en découlait que le Gouvernement belge renonçait à faire valoir une responsabilité internationale quelconque de 1'Etat
espagnol dans l'affaire, abandonnait les griefs qu'il avait inconsidérément soulevés et ramenait à ses vraies proportions de différend entre
particuliers une question qui n'aurait jamais dû ètre portée sur le plan
du droit international.
.. .
En se référant à la maniére tendancieuse suivant laquelle cette matière
est traitée dans la nouvelle requéte du Gouvernement belge, le Gouvernement espagnol doit également faire observer que d'après les informations qu'il a été à même de recueillir, les négociations entre personnes
privées ont eu lieu elles aussi à la demande et sur l'initiative exclusive des
soi-disant intérêts belges.
Le retrait de la requête belge a eu lieu d'ailleurs « préalablement à toute
négociation et sans certitude quant à l'aboutissement de celle-ci », selon
les termes employés explicitement par le Gouvernement belge lui-même
dans sa note verbale du g octobre 1961'. Cela confirme d'une maniAre
irréfutable le caractère définitif du désistement qui a eu lieu à la demande
du Gouvernement belge et sur lequel ce dernier prétend aujourd'hui, en
~

~

-

1
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Voir MPmoirc, annexe 268,ou Ezccptionr prdiiminoircs, annexe no 66. document
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pleine contradiction avec le Traité hispano-belge de coni<iliation, règlement judiciaire et arbitrage du 19 juillet 1927, aussi bien qu'avec le
Statut et le Règlement de la Cour, avoir le droit de revenir.

II
Dans ces conditions, le Gouvernement espagnol se voit à son regret
dans l'obligation de protester solennellement contre le fait que le Gouvernement bdge ait réTtéré ses accusations injurieuses, ainsi que contre sa
tentative insolite de réintroduire devant la Cour l'affaire définitivement
liquidée de la Barcelona Traction.
11nrie
la Cour
de bien vouloir aorter la ~réseiitecoinmunication à
.
r~
la connaissance du Gouvernement belge, ainsrque de tous les gouvernements et de toutes les personnes auxquels la requête beige
- datée du 14. .juin
1962 a été adressée.
Le Gouvernement espagnol se réserve en outre tous les moyens de
droit qu'il a fait valoir dès l'origine de l'affaire, ou qu'il serait amené à
faire valoir en l'occurrence par la suite.
~

~

(Signé) Fernando CASTIELLA.

5.

LE GREFFIER À L'AGENT DU GOUVERNEMENT IIELGE

IO

juillet 1962.

J'ai l'lionneur de vous transmettre ci-joint la copie certifiée conforme
d'une lettre du ministre des affaires étrangères d'Espagne, lettre datte du
7 j d l e t et qui m'a été remise le g juillet par Son Excel1i:nce I'ambassadeur d'Espagne aux Pays-Bas.
Copie de cette lettre est transmise par mes soins à Mhl. les membres
de la Cour.

10 juillet 1962
Me référant à la lettre de Votre Excellence du 7 juillet 1.962concernant
I'affaireintroduite parla nouvelle requête du Gouvernement belge relative
au differend qui l'oppose au Gouvernement espagnol au sujet de la
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limiled et comme suite
ma lettre du g juillet, je suis chargé et j'ai l'honneur de porter ce qui suit
à votre connaissance.
La Cour a examiné avec attention la lettre de Votre 1;xcellence. Aux
fins de la décision qu'elle aura à prendre touchant la question de la recevabilité de la requète, la Cour juge devoir s'en tenir à sa procédure Iiabitueiie. Pas conséquent, lorsque le Président se sera renseigné auprès
des Parties. une ordonnance sera rendue, fixant les délais pour le dépôt
du mémoire et du contre-mémoire.
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Votre Excellence a suggéré que sa lettre soit portée à la connaissance
de toutes les personnes auxquelles la requête a été adressée. Comme le
veulent les article 40 du Statut et 33 et 34 du Reglement, la requête dont
il s'agit a été adressée à tous les Etats admis à ester devant la Cour.
Là encore, la Cour s'en tiendra à sa procédure habituelle, qui est de ne
communiquer qu'aux juges et aux Parties les pièces et les documents
d'une affaire.
La copie de la lettre de Votre Excellence ayant été transmise par mes
soins à M. l'agent du Gouvernement belge, je lui transmets également
copie de la présente,lettre.
M'étant acquitté de la mission qui m'avait été confiée, je. vous prie
d'agréer, Monsieur le Ifiinistre, les assurances de ma très haute considération.

.Jrai l'honneur de vous faire savoir que M. le professeur Don Juan
hlanuel Castro-Rial vient d'être désiené aeent du Gouvernement esDamol
devant la Cour internationale de justice, en rapport à l'affaire'd; la
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, aux termes du
~ a r a e r a ~ h5 ede l'article ?5 du Reelement de la Cour.
~e-vchssknale. donc.
toute correspondance doit être adres'sée à
XI. le professeur Don Tuan Manuel Castro-Rial, ambassade d'Espagne,
39, Bëzuidenhoutsewëg, La Haye (tel. 85 66 39). à toutes fins u2iles

Ge

(Signé) Le duc de BAENA.

8.

THE ACTING REGISTRAR TO THE ACTING SECRETARY-GENERAL OF THE
UNITED NATIONS

25 July 1962.
1 have the honour to refer to my telegram of 19 June 1962', informing
you that on 19 .June 1962 an Application was filed on behalf o t t h e Government of Belgium.instituting new proceedings in the dispute between
the Belgian Government and the Spanish Government concem,ing the
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limiled.
1 should be grateful if, in accordance with Article 40. paragraph 3, of
the Statute of the Court, you aould begood enough to notify the Xlembers of the United Nations of the filing of this Application. For this
purpose 1 am forwarding to you under separate cover (by air, marked
"Attention, Director, General Legal Division") 125 certified true copies
of the Application in the French and English edition prepared by the
Registry.
Xot reproduced
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9.

LE GREFFIER E N EXERCICE
AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANG?~RESD'AFGHA'IISTAN'

26 juillet 1962.
Le 19 juin 1962 a Gté di.post;e au Greflc de la Cuiir internationale de
Justice 3u noiii du Gou\.ernemcnt belge une requ6te par laqiielle ce goiivernement ri introduit une noiivelle instance relative ail diff6rcnd ouposant le Gouvernement belge au Gouvernement espagnol au sujet d e j a
Barcelona Traction, Light and Power Company. Limited.
J'ai l'honneur, à toutes fins utiles, de transmettre ci-joint à Votre
Excellence un exemplaire de cette requête.

10. LE GREFFIER EN EXERCICE
AU CHEF DU GOUVERNEMENT D U LIECHTENSTEIN'

2fi

juillet 1962.

Le 19 juin 1962 a été déposée au Greffe de la Cour internationale de
Justice au nom du Gouvernement belge une requête par laquelle ce
gouvernement a introduit une nouvelle instance relative au différend
opposant le Gouvernement belge au Gouvernement espagnol au sujet
de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Lintifed.
Ife référant à l'article 40, paragraphe 3, du Statut de la Cour, j'ai
l'honneur de transmettre ci-joint à Votre Excellence uri exemplaire de
cette requête.

30 juillet 1962

hle référant à votre conversation téléphonique avec le Greffier adjoint
avant son départ en congé et à notre conversation télkphonique de ce
'our j'ai l'honneur de vous confirmer que j'ai porté à la connaissance du
h i d e n t de la Cour que le Gouvernement belge souhaitait disposer d'un
délai s'étendant au moins jusqu'au 31 octobre pour préparer son mémoire en l'affaire de la Barcelona Traction et que le Gouvernement espagnol souhaitait disposer pour le dépôt de la pièce suivante d'un délai à
partir du dkpôt du mémoiie belge égal au délai intervenu entre I'ordonnance qui sera rendue en la matière Dar le Président et le déoôt du ménioire hclae, aiignienté d'un niois et demi oii de deiix mcis. c i raison des
probl6mes de traduction d;ins l'une des laii~iiesofficielles de la Cour et
d'impression qui se posent pour ce gouvernement

'

La même communication a 6t6 adress6e aux autres Etats Membres des Nations
Unies.
La meme communication a et6 adressée aux autres Etats non membres des
Nations Unies admis A ester devant la Cour.

'
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Des que j'aurai reçu les instructions du Président fixant les délais je
ne manquerai pas de vous en avertir. Copie imprimée certifiée conforme
de I'ordÔnnanLe vous sera adressée sitôt que cedocument aura été établi
par les soins du Greffe.
12. LE GREFFIER E N EXERCICE
À L'AGENT DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL

30 juillet 1962.
hle référant à la conversation que j'ai eue avec vous le 24 juillet 1962,
"ai l'honneur de vous confirmer que j'ai porté à la connaissance du
brésident de la Cour votre accord de principe sur le délai demandé par le
Gouvemement belge pour le dépôt de son mémoire et le souhait que vous
avez exprimé au nom du Gouvernement espagnol de disposer pour le
dép8t de la pièce de procédure suivante d'un délai, partant du dépôt du
mémoire belge, kgal à celui qui s'écoulera entre l'ordonnance rendue en
la matière par le Président et le dépôt de ce mémoire, augmenté d'un
mois et demi ou de deux mois.
Dès quei'auraireculesinstructions du Président fixant lesdélais. ie ne
m a n q ~ é r a i > ~de
a svous en avertir. Copie imprimée certifiée conforme de
l'ordonnance vous sera adressée, sitôt que ce document aura été établi
par les soins du Greffe.

13.

LE GREFFIER E N EXERCICE À L'AGENT DU GOUVERNEMENT BELGE'

7 août 1962.
,

,

Me référant à la requête enregistrée au Greffe le rg juin 1962 par laquelle le Gouvemement belge a introduit devant la Cour contre l'Espagne
une nouvelle instance relative à la Barcelona Traction, Light and Power
Company, Limited; me référant egalement à la lettre que le Greffier en
exercice vous a adressée le 30 juillet 1962,j'ai l'honneur de porter à votre
connaissance que, par ordonnance' datée de ce jour, le Président de la
Cour a fixé au 31 octobre 1962 la date d'expiration du délai pour le dépôt
du mémoire de la Belgique et au 15 mars 1963 la date d'expiration du
dklai pour le dépôt du contre-mémoire de l'Espagne. La suite de la procédure est réservée.
Je ne manquerai pas de vous faire tenir incessamment l'expédition
officielle de l'ordonnance, destinée à votre gouvernement.

14. L'AGENT

DU GOUVERNEMENT BELGE A U GREFF~ER

zg octobre 1962.
J'ai I'honneur.de vous faire connaître que le Gouvernement belge
estime avoir et entend exercer la faculté de désigner un juge conformé.-

.

' La mème communication a étd adressee à l'agent du Gouvernement eçpagnpl
* C.I.J. Recueil 1962. p. 310.

702
BARCELONA TRACTION
ment à l'article 31 du Statut de la Cour pour siéger dans la nouvelle
instance introduite contre 1'Etat espagnol relative à la Barceiona Traction, Light and Power Company, Limited.
Le nom de la personne choisie pour siéger comme juge sera indiqué
dans le délai que M. le Président voudra fixer.
(Signé) Y . DEVADDER

31 octobre 1962
J'ai L'honneur de vous transmettre ci-joint en sept exemplaires, dont
deux certifiés conformes, le mémoire' du Gouvernement belge en l'affaire
de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Linrited (Nouvelle
requête: 1962) (Belgique c. Espagne) accompagné de quatre volumes
d'annexesP.
Ce document a été enregistré au Greffe dans le délai prescrit par l'ordonnance du 7 aoîtt 1962, délai qui expire aujourd'hui.

31 octobre 1962.
Par lettre en date du zg octobre 1962, vous voulez bien me faire
connaitre que le Gouvernement belge estime avoir et entend exercer la
faculté de désigner un juge conformément l'article 31 du Statut de la
Cour Dour siéeer dans l'affaire de la Barcelona Traction. Lieht and Power
Company, /.i>;;ired(nouirlle leguéle: 1962) ; et que IP n&n J e la personne
choisie pour 3iC.gc.r comnic .iucs îr:r:~indi(lu6 dtins le dclni oiic le Prt:si<lcnt
de la Cour vouara fixer.
En accusant la réception de cette communication, j'ai l'honneur de
porter à votre connaissance que le Président a fixé la date d'expiration
de ce délai au 30 novembre 1962.
Je n'ai pas manqué de porter ce qui précède à la connaissance de
M. l'agent du Gouvernement espagnol en cette affaire.

.

-

26 novembre 1962.
J'ai l'honneur de porter i votre connaissance que le Gouveinement
belge, par'application de l'article 31, paragraphe 3 du Statut de la Cour,
1

*

1.

Non reproduits (voir p. VII-VI11 supra).
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a décidé de désigner M. Walter J. Ganshof van der Meersch, avocat
général i la Cour de cassation d e Belgique, professeur à runiversité de
Bmxeiles, pour siéger comme juge dans l'affaire de la Barcelona Traction,
Light and Power Company, Limited (nouvelle requête: 1962).
Vous voudrez bien trouver, ci-joint, le curriculum vitae de hl. Ganshof
van der Meersch'.

29 novembre 1962.
Me référant à ma lettre du 31 octobre 1962, j'ai l'honneur de vous
faire connaître que, par lettre du 26 novembre 1962, M. l'agent du
Gouvemement belge en l'affaire de la Barcelona Tractiolz, Light and
Power Company, Limited (nouvelle reqirête: 1962) a fait savoir que son
gouvernement avait décidé de désigner M. \Valter J. Ganshof van der
Meersch, avocat général à la Cour de cassation de Belgique, professeur à
l'université de Bmxelles, pour siéger comme juge ad hoc.
J'ai également I'honneur de vous faire connaitre que le Président de
la Cour a décidé de fixer au 4 janvier 1963 la date 'd'expiration du délai
dans lequel le Gouvernement espagnol pourra faire connaître son opinion
sur cette désignation.
Vous voudrez bien trouver ci-joint copie du curriculum vitae de
hf. \\'alter J. Ganshof van der Meersh, qui était joint àlacornmunication
de M. l'agent du Gouvernement belge.

19 décembre 1962.
E n réponse A votre lettre du 29 novembre écoulé, no 37035, j'ai l'honneur de porter i votre connaissance que le Gouvemement espagnol n'a
aucune objection à la nomination de M. Walter J. Ganshof van der
Meersch, avocat général à la Cour de cassation de Belgique. professeur
à l'université de Bruxelles; pour siéger comme juge ad hoc dans l'affaire
de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited.
(Signé) Juan Manuel CASTRO-RIAL.

26 février 1963.

-

T'ai l'honneur de norter i votre connaissance aue ne c o m ~ t a n Das
t la
Cour siir Ic .;i;ge un jiigc de nationalité esl~:iSnulr.~v
Gi,ii\.~riieiiientcspagnol eiiteiid.înt exercer I;i f;iculti: Oc dc'signer i i i i jiigc coiiformi.iiie~iti
l'article J I , l)ar;i~r:~plic
2, du St:itut d~.I;i
Cuiir. .î dCcid2 de voiis iiotiiicr,
~

~

Non reproduit. voir C.I.J. Annt'aire 1963.~964,p. 26.
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dans le délai fixé par l'article 3 du Règlement, la désignation de Son Excellence le docteur Enrique C . Armand-Ugon, ancien président de la
Haute Cour de Justice de l'Uruguay, pour siéger en qualité de juge en
l'affaire relative à la Barcelona Traction, Light and Power Company,
Limited, entre l'Espagne et la Belgique, attendu sa compétence notoire
en matière de droit national et international et les autres circonstances
et mérites qui figurent à l'Annuaire 1951-1952 de la Cour internationale
de Justice, pages 13 et 14.

2 1 . LE GREFFIER À L'AGENT DU GOUVERNEMENT BELGE

28 février 1963,
T'ai l'honneur de vous communiauer ci-ioint la cooie certifiée conforme
d';ne lettre du 26 février 1 63 par'laquelie M. l'agrut du Gouvernement
espagnol en l'affaire de la E?arcelona Traction, L i ~ h and
t Power Company,
Limaed /nouuelle reouéte: 1062). se référant à l'article 71. ~ a r a e r a i h eil
du statut de la ~ & r ,a fait 'savoir que son gouver&&ént
désigné
S. Exc. II. Enrique C. Armand-Uzon, ancien président de la Haute Cour
de Justice de l'Uruguay, pour silger en quaïité de juge rid hoc en cette

au

affaire
----~.
..

Conformément à l'article 3 du Reglenient de la Cour, le Président a
fixé au 26 mars 1963 la date d'expiration du délai dans lequel vous
pourrez faire connaitre à la Cour l'opinion de votre gouvernement sur
cette désignation.

15 mars 1963.
J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint dans le délai lixé par I'ordonnance de la Cour du 7 août 1962 et conformément à I'article 62 du Règlement. en un exemplaire original accompagné de cent vingt-cinq autres
exemplaires, les exceptions préliminaires du Gouvernement espagnol en
l'affaire de la Barcelona Traction, Light and Pouer Co?npany. Limited
(notruelle requête: 1962) entre i'Espagne e t la Belgique.
Cette piece de procédure se présente de la façon suivante::
(1, Le voluine sontcnant Ics euceptioiis yr~liminaires'dùmenr sigiie.
6 ) Un \.oluriir <I':iiinr.xc.i<i ces exceptior~s(documents nou\~ç:iiis)'.
Les exceptions préliminaires se réferent à celles qui avaient été déposées
en mai 1960. ainsi qu'à certaines des pièces qui y étaient annexées. Pour
cette raison sont également joints:
c) Un volume contenant les exceptions préliminaires déposées en mai
1960 (avec huit pages d'errata)'.

' 1.
Non reproduit (voir p. VII-VI11 supra).
C . I . J . Mdmoircr. Barcclonn Traction. Lighf and Power Company, Limilrd.

p. '9'-4'4.

.

.
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d l Trois volumes contenant les annexes aux exce~tionsde 1060'.
ej Une brochurea reproduisant certains des do&meits contenus dans
les volumes mentionnés sous la litt. d l et qui avaient été im~rimés
d'une façon défectueuse.
f) Une table des matières générale' portant sur les volumes mentionnés
sous la litt. d ) .
Pour faciliter i'étude et comme document de travail des exceptions
préliminaires déposées ce 'our, le Gouvernement espagnol se propose de
rassembler en un volume%s documents qui se trouvent dans les volumes
mentionnés sous les litt. d) et e). Il ne comportera pas de documents
autres que ceux qui sont remis aujourd'hui. I l n'a malheureusement pas
pu être prêt dans le délai fixé, délai dont le Gouvernement espagnol
tenait à ne pas demander la prolongation, mais sera déposé aussitôt
que possible.

1

18 mars 1963.
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'à la date du 15 mars
1963, à savoir dans le délai fixé pour le dépôt du contre-mémoire en
I'afiaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited
(nouvelle reqnêle: 1962). hl. l'agent du Gouvernement espagnol m'a
remis, en les accompagnant d'unelettre, lesexceptionspréliminaires présentées par le Gouvernement espagnol en cette affaire.
Vous voudrez bien trouver ci-joint copie certifiée conforme de la lettre
de M. l'agent du Gouvernement espagnol, ainsi que sept exemplaires,
dont deux certifiés conformes, des deux volumes d'exceptions préliminaires concernant la rés ente affaire de la Barcelona Traclion.. Lieht and
t>o~..er( . O » I ~ ~/ . Ii ~I; i)i t.e d . et qiic sept cxernldaires des autres \'oliimes
iiirntiorinés daris la lettre. Icsqiielî concernaient la prc:c6dçnte aff;~ircdu
même nom.
J'ajoute que, comme vous le savez, la procédure sur le fond est suspendue aux termes de l'article 62 du Règlement du fait du dépôt des
exceptions du Gouvernement espagnol, le délai qui a été fixé pour le
dépit des observations et conclusions de votre gouvernement sur ces
exceptions faisant l'objet d'une autre communication.

19 mars 1963
J'ai l'honneur de vous confirmer qu'à la suite de l'entretien qu'il a eu
le 16 mars 1963 avec MM. les agents des Parties en i'affaire de la Barcelona
Traction, Light and Power Com$any, Liniled (nouvelle requéte: rg62), le
Président de la Cour a, par ordonnance du même jour, fixé au 15 août
1963 la date d'expiration du délai pour le dépôt des observations et con-

' Non reproduits.
*

Non reproduite.
Son reproduit (vair p. VII-VI11 supra).
' La mème communication a Ct4 adressee à I'agent du Gouvernement espagnol.
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clusions du Gouvernement belge sur les exceptions prélimiiiaires présentées par le Gouvernement espagnol.,
Je ne manquerai pas de vous faire tenir incessamment l'expedition
officielle de l'ordonnance1, destinée votre gouvernement.

18 mars 1963.
Vous avez bien voulu m'informer que IeGouvernement espagnol a
désigné S. E. M. Enrique C. Armand-Ugon, ancien présideilt de la Haute
Cour de Justice de l'Uruguay, pour siéger en qualité de juge ad hoc en
l'affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Linited
(nouvelle requête ;1962).
J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement belge n'a aucune
objection la désignation de S. E. M. Enrique C. Armand-Ugon.
26.

THE REGISTRAR TO THE LEGAL ADVISER OF THE DEPARTMENT OP
STATE, WASHINGTOXa

22

March 1963.

IVith reference to your letter of II January 1963 1 have the honour to
inform you that, the Parties in the case concerning the Rarcelona Traction, Light and Power Company, Limited (New Application; 1962) baving
indicated that they have no objection to the pleadings in this case be,ing
made available to the Government of the United States of Amenca,
it has been decided under Article 44, paragraph z,of the Rules of Court,
that the documents in question shall be made available to that Goverument.
1 am therefore sending you under separate cover the Pleadings filed
so far in the case and would draw your attention to the confidential
character of such pleadings as long as t h e case is sub judice.

18 mai 1963

J'ai I'tionnciir dç \.oiii fnirc parvenir ci-joint s,eiit d!s escmplairïs du
~ o l u m cauxiliaire
.~
d'anncses aux exceptions priliminaires du C;ouvcrnement ejpagiiol d';tpr$s Ic contcnu clc ma lcttre du r j m:<rs derilier, ainsi
que cent dix e ~ c m p l a i r ~
dej 13 rablc dcs matic'res4 desdites annexes:
Cc \.oIumc aitxi1i:iir~-lie c ~ t t i ~ > i>ns
~ r t de
e documcnts :iutrcs qii~.cciis qui
ont été déposés en temps utile à la Cour
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A lu sieurs de ces documents -il s'agit de traductions de documeiits
origi;aux espagnols - certaines correc~onsont été apportées. D'autre
part, certaines erreurs matérielles ont été c o m ~ é e s .Ces corrections ne
Ehangeiit pas le sens des documents originaux espagnols dont il s'agit;
s'il est nécessaire, ces derniers peuvent être déposés au Greffe. Je vous
fais tenir également deux exemplaires' en photocopie où apparaissent
les corrections dont je viens de parler.

24 mai 1963

Ale référant à ma lettre du 18 mars 1963 et à la copie de la lettre d u

15 mars 1963 de AI. l'agent du Gouvernement espagnol qui y était jointe,
j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le volume supplémentaire dont le dépbt avait été annoncé a été reçu par le Greffe. Ce dépôt a
été a c c o m. ~,a,~ nd'une
.4
lettre. datée du rS mai ra61.
certifiée
". dont c o ~ i e
ionloriiic cst juiritr. :I In pr<:icnte lcrrre.
\'c,ii, \~oiidi~'z
I ~ I C I I ~ . U I I S.;ou\.ciiir de ce r q i i éiri\,nit .II. I'agcnt <III GOIL\.eriiemciit <:si>:icnol(l;ins si Ictrrc du 15 mars et , i i i ' i l coiihrine Jaiis CCII<:
du 18 mai, à savoir quc iice volume ne comporte cas de documents autres
que ceux qui ont été déposés en temps utile à la Cotir 1).
JI. l'agent du Gouvernement espagnol énonce dans le second alinéa
de sa lettre du 18 mai 1963 que certaines corrections ont &téapportées à
la traduction de plusieurs des documents, corrections qui « n e changent
pas le sens des documents originaux espagnols in. Il a dépos4 deus esemplaires en photocopie des pages corrigées, pages où ces corrections apparaissent en manuscrit. Un de ces exemplaires vous est destiné; l'autre est
enregistré au Greffe où il peut être consulté. D'autre part. l'agent du
Gouvernement espagiiol s'est déclaré disposé, s'il est nécessaire, à remettre au Greffe les documents originaux espagnols dont il s'agit.
Avec la présente lettre vous sont transmis sept exemplaires du nouveau voliiine et le jeu de pages corrigées à la main mentionnées plus haut.
2

24 mai 1963

Daiis son écrit d'exceptions préliminaires, le Gouvernement espagnol
fait allusion, aux paragraphes 25 et 26, pages 97 et 98, à de nouvelles
propositions qui auraient été faites à M. March par u les Belges n. De plus,
au paragraphe 29, page gg du même écrit, le Gouvernement espagnol
mentionne des propositions belges du 8 et du g mars.
J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir demander au Gouvernement espagnol de produire les documents qui contiennent ces propositions.
D'autre part, le paragraphe 39, page 103, fait allusion à une- photo-

-

' Non reproduits (voir p. VII-VI11 supra).
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copie d'un projet de lettre dans lequel une formule a été barrée par le
comte de Motrico. Les annexes à l'écrit d'exceptions prt:liminaires ne
contenant pas de fac-similé, poumez-vous nous indiquer si cette photocopie est en votre possession et, dans la négative, en demander la production au Gouvernement espagnol?
Quant aux annexes no' 74.75 et 76 qui figurent en traduction française
seulement dans le volume des annexes, aux pages 644 à 648, voudriezvous avoir l'obligeance de demander & M. l'agent du Gouvernement
espagnol d'en produire également le texte en espagnol.
En vue de la vréoaration des observations du Gouvernement belce.
je vous serais recoiiriaisi~ntde bien \,ouluir iii'nviscr dCs qiic Ics dupu:
ments (leniandés voiis aeroiit parveniis.

. .

14 juin 1963.
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votxe aimable communication' en date du 28 mai écoulé, à laquelle vous avez bieri voulu joindre
copie d'une lettre en date du 24 mai de M. l'agent du Goiivernement du
Royaume de Belgique.
E n réponse à ladite lettre j'ai le plaisir de vous transmettre ci-joint les
documents demandés', à savoir:
I. Document du 4 mars 1961,se référant aux paragraphes 25 et 26 des
exceptions.préliminairess du Gouvernement espagnol.
z. Documents du 8 et 9 mars 1 61, se référant au paragraphe zg des
exceptions préliminairesa du ouvernement espagnol.
3. Documents concernant le paragraphe 39 des exceptions préliminairesJ
du Gouvernement espagnol, figurant comme annexe no 71 - document no 2.
4. Texte espagnol de l'annexe no 74 des exceptions préliminaires8 du
Gouvernement espagnol.
5. Texte espagnol de I'annexe no 75 de exceytioris préliminairesJ du
Gouvernement espagnol.
6. Texte espagnol de l'annexe no 76 des exceptions préliminaires' du
Gouvernement espagnol.

2

:14août 1963.
J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint en sept exemplaires, dont
deux certifiés conformes, les observations et conclusionsa du Gouvernement belge en réponse aux exceptions préliminaires présentées par le
Gouvernement espagnol en l'affaire de la Barcelona Traction. Light and
1

=

Non reproduite.
Non reproduits.
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Power Company, Limiled (nouvelle requête: 1962) (Belgique c. Espagne)
ainsi que deux volumes' d'annexes. Au volume contenant les observations et conclusions est jointe une feuille d'errata.
Les documents susmentionnés ont été enregistrés au Greffe dans le
délai prescrit par l'ordonnance du 16 mars 1963, délai qui expire demain.

32. LE GREFFIER À L'AGENT DU GOUVERNEMENT BELGE

17 décembre 1963.
Sur instructions du Président. i'ai l'honneur de oorter à votre connaissance que le Président a fixé au'kercredit I I ma; à IO h 30 l'ouverture
des audiencesa en l'affaire de la Barcelona Traction (nouvelle requéte:
1962) (exceptions préLiminaires)

J'ai l'honneur, en application de l'article 48, paragraphe 1, du Réglement de la Cour, de déposer soixante-quinze exemplaires d'un nouveau
document3 que le Gouvemement espagnol a l'intention d'utiliser au
cours des plaidoiries, en l'affaire de la Barcelona Traction. Lighl and
Power Company, Limited.
Ce document est une communication accompagnée d'un rapport
contenant plusieurs annexes - dont la quasi-totalité a été déjà déposée à
la Cour - de M. le comte de Motrico. ambassadeur d'Espaane à Paris. à
mon miriiitére des :ifiaires étr:ing~rc.set se rCfcrnrit ila prëniiirc c s c c p
tion pri.liininaire pri.scntée par inon goirvcrnemcnt le 15 mari 1363.

34.

LE GREFFIER À L'AGENT DU GOUVERNEMENT BELGE

23

décembre 1963.

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la copie certifiée conforme
d'une lettre du 20 décembre 1963 par laquelle M. l'agent du Gouvemement espagnol en l'affaire de la Barcelona Traction (nouvelle requête:
1962) présente, en se référant A l'article 48 du Kèglement de la Cour,
un nouveau document que le Gouvemement espagnol a i'intention
d'utiliser au cours des plaidoiries. Vous voudrez bien également trouver
ci-ioint seDt exetnolaires de ce document.
j e ~ o u s ' ~ ~de
r i hien
c
voiiluir me faire sonnaitre, :aux termes de I'nrticle
précite du I<églement, vos vutXssur la production dc ce document.

' Non reproduits (voir p. VII-VI11 supro)
' 11-111,

Non reproduit (voir p. VII-VI11 supra).
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16 janvier 1964.

Vous avez bien voulu me transmettre, par votre lettre (lu 21 décembre
1963, une brochure imprimée que l'ageft du Gouverneme<t espagnol
demande à pouvoir verser au dossier de l'affaire de la Baicelana Traction
(nomvelle requéte: 1962).
Comme la Cour ne manauera Das de le remarauer. l'écrit aualifié doen fait
cument nouveau par le ~Ôuvernémentespagnol konititue
une réponse du comte de AIotrico à une partie des observations et conclusions du Gouvernement belge concernait la première exception préliminaire.
Néanmoins, le Gouvernement belge soucieux de ne pas retarder
l'ouverture de la procédure orale ni d'alourdir celle-ci par un incident
initial de procédure marque son assentiment à ce que ledit écrit soit
présenté à la Cour.
II va de soi que cette dfclaration ne comporte, de sa part, aucun
acquiescement aux allégations et dénégations contenues dans l'écrit ni
même reconnaissance de l'authenticité de chacun des documents produits.
Je réserve d'autre part le droit de mon gouvernement de déposer au
Greffe de la Cour les documents nouveaux dont, après 6tude du nouvel
écrit espagnol, la production s'avérerait utile.

26

février 1964.

J'ai l'honneur de me référer à ma lettre du 16 janvier 1.964, concernant
la brochure imprimée que le Gouvernement espagnol a demandé de pouvoir verser au dossier de l'affaire de la Barcelona Tractiutz (fzuuvelle
reqzdéte: 1962), et spécialement au dernier alinéa de ma lettre.
Je vous prie de vouloir bien trouver, ci-annexés, soixante-quinze
exemplaires d'un document' que le Gouvernement belge a l'intention
d'utiliser au cours des plaidoiries et dont la production s'avère utile
en raison du dépbt par le Gouvernement espagnol de la susdite brochure
imprimée.
Le document que je vous envoie et qui concerne la première exception
préliminaire comporte une lettre qui ]n'a été adressée par M. Maurice
Frère, accompagnée de dix-huit annexes.

-

37.

L'AGENT DU GOUVERNEhlENT ESPAGNOL AU GREFFIER

3 mars 1964.
Par lettredu 27 février 1964~vous avez bien voulu me transmettre
la copie certifiée conforme d'une lettre de 31. l'agent du Gouvernement

' Non reproduit (voir p. VII-VI11 supro).
Non reproduite.
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belge en l'affaire de la Barcelona Traction ainsi que quinze exemplaires
d'un nouveau document que le Gouvernement belge a l'intention d'utiliser au cours des plaidoiries.
IL.me pl:~isii vois faire savoir que Inon gouvcrnemcnt nc s'oppose pds
!i cc: que ledit docii~iieiitsoit ~>r>sentL:
3 la Cour.
'l'outefois, ccttç déil;ir:itit>n nc cumport~.dr sa part aucune acceptation
des faits et déclarations v contenus.
le droit de mon gouvernement de déposer des
Je réserve d'autre
documents nouveaux dont, après étude du nouvel écrit belge,
. la production serait jugée nécessaire.

9 mars 1964.
Me référant à ma communication du 3 mars 1964 et en application
de l'article 48, paragraphe I, du Règlement de la Cour, j'ai l'honneur
de déposer soixante-quinze exemplaires d'un nouveau document' que le
Gouvernement espagnol a l'intention d'utiliser au cours des plaidoiries en l'affaire de la Barcelona Traction, Lighl and Power Company.
Limited.
Ce document contient:
r ) Certaines lettres relatives au ir Nouveau document ii du Gouvernement
belge (février 1964).
2 ) Un arrêt de la Cour d'Ab>pe! de Barcelone (15 mai 1963) et une attestation des décisions ju iciaires espa noles auxquelles se réfèrent les
«Observations et Conclusions » du ouvernement belge (p. 258 et
259).

8

II

mars 1964.

Vous avez bien voulu me transmettre, par votre lettre du IO mars
1964', la copie certifiée conforme d'une lettre du 9 mars 1964 par laquelle
M. l'agent du Gouvernement espagnol en l'affaire de la Barcelona Traction
(nouvelle requête: 1962) présente, en se rkférant à l'article 48 du Rkglement de la Cour, un nouveau document que le Gouvernement espagnol
a l'intention d'utiliser au cours des plaidoiries.
J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement belge marque
son assentiment à ce que ledit écrit soit présenté à la Cour.
Il va de soi que cette déclaration ne comporte, de-sa part, aucun
acquiescement aux allégations et dénégations contenues dans l'écrit
ni même reconnaissance de l'authenticité de chacun des documents
produits.
Je réserve d'autre part le droit de mon gouvernement dedéposer au

' Son reproduit (vair p. \'II-\'III
a

Son reproduite.

supra).

.

.

712
BARCELONA TRACTION
greffe de la Cour les documents nouveaux dont, après étude du nouvel
écrit espagnol, la production s'avérerait utile.

40.

L'AGENT DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL AU GREFFIER

I5

mars 1964.

Aie référant à ma communication du 3 mars 1964 et en application
de l'article 48, paragraphe 1, du Règlement de la Cour, j'ai l'honneur de
déposer soixante-quinze exemplaires d'un nouveau doi:umentl que le
Gouvernement espagnol a l'intention d'utiliser au cours des plaidoiries.
en l'affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited.
II s'agit d'une lettre de M. Arthur Dean et de son acciisé de réception
se référant à la correspondance présentée par le Gouvernement belge
sous forme de nouveau document (février 1964).

O
!:

mars 1964

Vous avez bien voulu me transmettre. par votre lettre du 17 mars
1964', la copie certifiée conforme d'une lettre du 15 mars 1964 par laquelle M. l'agent du Gouvernement espagnol en l'affaire de la Barcelona
Traction (nouuelle requéte: 1962) présente, en se référant à l'article 48 du
Rèelement
de la Cour. un nouveau document oue le Gouvernement es~"
pngnol n 1 intention d'utiliser :xi1 cours dc ses ~~l;~idoiries.
1':ii I'honneiir de vous informcr que le (;ou\~ernemei.tbelgr iiiarquç
soi, assentiinei~tà ce aiie ledit k r i t soit t~résentt!à la Cour.
Il va de soi que Eette déclarationne comporte, de sa part, aucun
acquiescement aux allégations et dénégations contenues dans l'écrit.
Je réserve d'autre part le droit de mon gouvernement de déposer au
Greffe de la Cour les documents nouveaux dont, après iitude du nouvel
écrit espagnol, la production s'avérerait utile.

25

mars 1964.

J'ai l'honneur d'accuser la réception de l'ouvrage de Miguel Fenech,
Doctrina procesai ciuil de Tribunal Supremo, vol. III, art. 460-679 (Madrid, Aguilar, 1956)', que vous avez bien voulu me confier le 17 mars

1964.
Cet ouvrage, cité à la page 137 du mémoire du Gouvernement belge en
Non reproduit (voir p. VII-VI11supra).
',Non reproduite.
Non reproduit.
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l'affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Comfiany, Limited
(nouvelle requête: 1962), vous sera restitué des que la Cour se sera prononcée en la présente phase de cette affaire.

25 mars 1964.
J'ai l'honneur d'accuser la réception de l'ouvrage de Lewis F. Sturge,
Basic Rules of the Suareme Court (London.
Buttenvorths.. 1o,
61)',. . aue
.
'
vous avez biei voulu k e confier.
Cet ouvrage, cité à la page 124 des exceptions préliminaires du Gouvernement espagnol en l'affaire de la Barcelona Traction. Light and Power
Company, Limited (nouveiie requéte: 1962). VOUS sera restitué des que
la Cour se sera prononcée en la présente phase de cette affaire.

I" avril

1964.

J'ai l'honneur, en application de l'article 48, paragraphe I du Reglement de la Cour, de déposer soixante-quinze exemplaires de deux nouveaux documents2 que le Gouvemernent belge a l'intention d,'utiliser
au cours des plaidoiries, en l'affaire de la Barcelona Traction, Lzght and
Power Company, Limited.
Ces documents, se rapportant au deuxieme exposé de M. ragent du
Gouvernement espagnol, sont:
I) Une lettre en langue espagnole, datée du 17 septembre 1936,adressée
au président du Conseil de la Généralité de Catalogne par M. Simon,
Consul général de Belgique.
2) Un rapport de M. le Consul général Simon en date du zg septembre
1936 et l'annexe à ce rapport.
J'aurai l'honneur de vous adresser demain, en soixante-quinze exemplaires, la traduction française du document no 1.

3 avril 1964,
J'ai l'honneur de déposer au Greffe de la Cour les documentsa suivants,
qui contiennent les passages repris aux annexes aux «Observations ct
conclusions du Gouvemernent belge en réponse aux exceptions préliminaires présentées par le Gouvernement espagnol" dans l'affaire de la
Non reproduit.
Non reproduits.
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Barcelona Traction (nouvelle requête: 1962), volume 1, annexe no 1,
appendice no 1, pages 16 à 21:
1) 5,s pour cent First Mortgage Bonds Trust Deed and Supplemental
Trust Deeds;
2) Consolidated 6,5 pour cent Prior Lien Bonds Trust Deed and S u p
plemental Trust Deeds.

7 avril 1964.
Par lettre en date du z avril' vous avez bien voulu me transmettre
la copie certiee conforme d'une communication de M. l'agent du
Gouvernement belge en l'affaire de la Barcelona Traction, ainsi que sept
exemplaires des deux nouveaux documents que le Gouvemement belge
a l'intention d'utiliser au cours des plaidoiries.
Me référant à l'article 48 du Règlement de la Cour, j'ai I'honneur de
porter à votre connaissance que mon gouvernement n'a pas d'objection
à formuler sur la production de ces deux documents. II se réserve de
son c8té de produire certains autres nouveaux documents s'il le considhre
opportun en vue de la suite de la procédure.

23 avril 1964.

J'ai l'honneur de vous adresser ci-inclus, en triple exemplaire, le texte
des conclusionsa que je dépose au nom du Gouvernement belge, dans
l'affaire de la Barce~onaTraction (nouvelle requête: 1962).

5 mai 1964.
J'ai l'honneur de vous adresser divers documents3 relatifs à la réponse
que le Gouvernement belge donnera an cours de la duplique à la deuxiéme
question posée par M. le juge Jessup le lundi 27 avril 1964'. Il s'agit de:
1) un échange de lettres datées respectivement du ''1 juillet 1955 et du
19 juillet 1955, entre M. Arthur H. Dean et M. Lester B. Pearson,
secréraire d'Etat aux affaires étrangères du Canada;
2) un rapport de l'ambassadeur de Belgique à Madrid au ministre belge
du commerce extérieur, daté du 12 février 1952;
1

.

Non re~roduite.
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3) un rapport, accompagné de deux annexes, de l'ambassadeur de Belgique au Canada au ministre du commerce extérieur de Belgique,
. . daté
du 12 mai 1952.

6 mai 1964.
La traduction en langue française qu'a publiée le Gouvernement
espagnol du communiqué du Service juridique du ministere des affaires
étrangères espagnol. daté du 20 mars 1961, concernant le désistement
(annexe no 74, pages 644 à 646 des annexes aux exceptions préliminaires
présentées par le Gouvernement espagnol - mars 1963). contient, de
l'avis du Gouvernement belge, certaines inexactitudes.
J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint le relevé de celles-ci et le texte'
que j'estime étre conforme au texte original espagnol.

7 mai 1964
Par lettre en date du 6 courant2 vous avez bien voulu me transmettre
la copie certifiée conforme d'une communication de M. l'agent du
Gouvernement belge en l'affaire de la Barcelona Traction, ainsi que sept
exemplaires des nouveaux documents relatifs à la réponse que le Gouvernement belgedonnera au cours desaduplique à la deuxième question posée
le 27 avril par S. Exc. AI. Jessup.
Me référant à l'article 48 du Rkglement de la Cour, ]'ai l'honneur de
porter à votre connaissance que mon gouvernement n'a pas d'objection
à formuler sur la ~roductionde ces documentsS. II se réserve de son côté
de produire certiins nouveaux documents s'il le considérait opportun
en vue de la suite de la procédure.

51.

L'AGENT DU GOUVERNEMENT BELGE A U GREFFIER

Ir

mai 1964.

J ' i t i I'lioitncttr de IIIC rCft:rcr :I III;, lettre du j 111;1i 19C4 p:,r l~tquellt~
jc
voui ai ndresif tli\.zrs docuineiits rel..tifs i In qucsrion pojCc par S. Exc.
If. le juge Jessup.
Dans le premier de ces documents, qui est une lettre de M. Arthur K.
Dean à M. Lester B. Pearson, quclques lignes n'ont pas été reproduites
parce que. dans ma pensée et sous réserve d'une décision contraire de la

' Xon reproduits.
Non reproduite.
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Cour. elles ne sont pas de nature à être publiées: c'est la raison pour.
laquelie elles ont été remplacées, dans les exemplaires que je vous ai
communiqués, par la mention: u Le passage supprimé fait allusion à des
circonstances d'ordre familial. »
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint copie du texte intégral'
de cette lettre que 'e dépose à l'usage de la Cour, conformément à la
déclaration que j'ai laite au cours de mon exposé du début de l'audience
de ce II maia.
Ce dép8t a lieu en accord avec M. l'agent du Gouvem(:ment espagnol
qui a reçu communication de ladite pièce.

14 mai 1964.
J'ai l'honneur de vous faire parvenir les textes et documentsJ suivants, auxquels réfërence a été faite au cours des répliques des conseils de
l'Espagne:
I. Photocopie de la lettre de I'Ebro à I'IEME du 5 novembre 1940
( I n , P. 677).
2. Fascicule du répertoire judiciaire Aranzudi relatif à l'arrêt du Tribunal suprême du 22 mars 1963 (III, p. 813) et attestation relative
audit arrêt.
3. Volume de l'ouvrage de hl. Ramirez qui contient les points cités
dans les plaidoiries des professeurs Roliu (III, p. 626) et Malintoppi
(rn,P. 803).
4. Numeros 22 et 23 de la Revista de Administracidn Pdblica, également
cités par le professeur idalintoppi (III, p. 794 et p. 810).
5. Photocopie concernant la composition du conseil d'administration de
la Barcelona Traction (vid. p. 3).
6. Photocopies de l'arrêt du Tribunal suprême, du 13 juin 1942, et des
arrêts du Tribunal économico-administratif central, du 2 mai. 1933
et du 22 octobre 1954, étant donné qu'ils ont été cités dans la plaidoirie du professeur Rolin (II, p. 355-356). sans avoir été présentés en
annexe.
7. Photocopies et références d'ouvrages mentionnés par monsieur le
professeur Reuter dans sa réplique (vid. liste annexée).
Liste mentionnke
1.

Looking Fornurd (The John Day Co., New York, 1333) du président
Franklin D. Roosevelt. Un exemplaire de cet ouvrage se trouve dans
la bibliothèque du palais de la Paix. Ci-joint en photocopie (annexe 1)
le chapitre XIV, "Holding Companies n, qui est celui sur lequel s'est
fondé le professeur Reuter - notamment sur les ]>aragraphes marqués des pages 231 et 234 -pour faire les allusions de sa réplique.
rion reproduit.
III, p. 875.
Non reproduits (voir p. VII-VI11 supra)
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z. L'enquête mentionnée par le président Roosevelt à la page 234 de
son ouvrage intitulé Lookiug Foward et qui fut également mentionnée Dar le professeur Reuter (III. n. 6871 est celle aui fut menée Dar
la ~êderal'Tradecommission en berti'de la senGe Resolution s3,
70th Congress, 1st Session, approuvée le 15 février 1928. Les travaux
de la Federal Trade Commkiion sont contenus dans- ouatre-vinetu
quatre rapports imprimés en quatre-vingt-quatre volumes; une collection complète se trouve à la bibliotheaue des Nations Unies. à
Gen&ve.
3. Page de garde, pages 1-XXI (ci Letter of submittal B et ii Content ») et
pages 1-12 (Chapter 1, « Origin and Scope of the Inquiry u, Section 1,
((The Origin of the Inquis.») du Report nùm. 72-A sur Economic,

.

Financial, and Corporate Phases of Holding and Operating Companies
of Electric and Cas Utilities (annexe 2).
4. Pages 164-166 de la Section 8, u P rramiding Corporate Structures u,
du Chapter IV (~Organization,Structure, and Basis of Holding
Companies and hlethods of Controlling Operating Companies u) et
Charts XI et XII, citées aux pages susdites, le tout appartenant
au méme Report (annexe 3).
5. Pages 298-304 de la Section 8, « Summary of Writeups and Inflation
in the Capital Assets of the Public-Utility Holdin and Operating
Companies Examined » du Chapter V (« Growth of Eapital Assets n),
du même Report ci-dessus (annexe 4).
6. Pages 322-323 de la Section 3, w Purposes for IVhich Securities IVere
Issued » du Chapter VI (« Security Issues and Other Liabilities in),
dudit Report (annexe 5).
7. Pages 512-515 de la Section 12, r Surplus i, du Chapter VI1 (c Income.
Expenses, and Surplus of Holding and Operating Companies 1,) dudit
Report (annexe 6).
8. Pages 695-697 des Sections I et z du Chapter X ( x Physical Properties
and Operating Methods of Electnc Utility Companiesn) du même
Reporl (annexe 7)
9. Pages 831-882 du Chapter XI (ci Advantages and Disadvantages of
Holding Companies to the Public ») du même Report (annexe 8).
I O . Pages 59-65 du Chapter XIV («Conclusionsand Recommendations ii)
inclus dans la Partie 73-A du Summary Report (annexe 9).
I I . Page de garde et pages V-VI1 du Find Report, où est contenue
l'histoire dei'enquéte et les volumes publiés par la Federal Trade
Commission (annéxe IO).
rz. L'autre enquête nord-américaine mentionnée par le professeur
Reuter au cours de ladite plaidoirie (III, p. 687) est celle qui fut menée
par le Special Cornmittee on Investigation of Bankruptcy and
Receivership Proceedings in United States Courts, désigné en vertu
de la Senate Resolution 78.73rd Congress. 1st Session. Les audiences
de ce Comité furent publiées, entre 1934 et 1935, en neuf parties
comprenant au total 2543 pages. sous le titre: Hearings before a
Special Cornmittee on Investigation of Bankruptcy and Receivership
Proceedings in UnitedStates Courts, United StatesSenate, 73rdet 74th
Congress, Washington, 1934 à 1936 ( U S . Government Printing Office). Un exemplaire de ces Hearings se trouve également à la bibliothèque des Nations Unies, à Genève, référence 973:347.736[C750 i.
Ci-joint photocopie (annexe 11; de la page de garde du premier volume
et pages 1-2 qui recueillent la constitution du Comité.
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13. La Public Utility Holdings Company Act 1935, à laquelle le professeur Reuter fait allusion, se trouve, sous le titre 15 du livre United
States Code (édition 1946), à la bibliothéque du palais de la Paix.

53.

L'AGENT D U GOUVERNEMENT BELGE AU GREFFIER

15

mai 1964.

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint l'ouvrage: Leyes Administrativas de EspaGa1. relatif à la quatrieme exception.

54.

L'AGENT D U GOUVERNEMENT BELGE AU GREFFIER

19 mai 1964.
J'ai l'honneur de déposer au Greffe:
Le no 38 de la Reuista de Administracidn pziblicaa, Instituto de Estudios
Politicos, Mayo-Agosto 1962.
Les Leyes civiles de Espalia, tome 1 et tome II'.

55.

LE GREFFIER À L'AGENT D U GOUVERNEMENT BELGE'
21

juillet 1964.

hle référant à l'article 58 du Statut de la Cour, j'ai l'hoiineur de porter
à votre connaissance que la Cour internationale de Justice tiendra le
vendredi 24 juillet 1964, à seize heures, au palais de la Paix, à La Haye,

une audience publique pour la lecture de son arrêt en l'affaire de la
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (?~ouuellerequête:
1962) (exceptions préliminaires).

56.

LE GREFFIER À L'AGENT DU GOUVERNEHENT BELGE'

24 juillet 1964.
J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint quinze exemplaires de
l'arrêt rendu par la Cour internationale de Justice le 24 juillet 1 9 6 4 ~en
l'affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited
(nouuelle requête: 1962) (exceptions préliminaires) entre la Belgique et
i'Espagne.
Non reproduit (voir III, p. 981).
Non reproduit (voir III. p. 981-983e t sui".).
a La mème communication a 6t6 adressee A l'agent du Gouverriement espagnol.
C.1.J. Recueil 1964. p. 6 .
1

'
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28 juillet 1964.

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Président de la
Cour a, par ordonnancea datée de ce jour, fixé au 1' juillet 1965 la date
d'expiration du délai pour le dkpôt du coutre-mkmoire du Gouvernement espa,gnol en l'affaire de la Barcelona Traction, Light and Power
Company, Lsmited (nouvelle requête: 1962). La suite de la procédure est
réservée.
Vous voudrez bien trouver ci-joint l'expédition officielle de I'ordonnance destinée à votre gouvernement.

58.

L E G R E F F I E R E S b:XEIlCICE A U ZIISISTRE DES AFFAIRES
!ATKASG~ KES D ' A F G H A N I S T A N ~

16 septembre 1964.
Le Greffier en exercice de la Cour internationale de Justice a l'honneur
de transmettre. sous ce pli, un exemplaire de l'arrêt rendu par la Cour le
24 juillet 1964 sur les exceptions préliminaires dans l'affaire de la Barcel a a Traction, Light and Poww Company, Limited (nouvelle requête: 1962)
(Belgique c. Espagne).
D'autres exemplaires sont actuellement expédiés par la voie ordinaire.

29 mai 1965.

Le Gouvernement espagnol se voit. à son grand regret, dans I'obligation de demander à la Cour une prolongation du délai, expirant le 30 juin
1965, qui lui a été imparti pour ia présentation de son contre-mémouë au
mémoire du Gouvernement belge dans l'affaire de la Barcelofla Traction,
Light and Power Company, Limited.
Vous connaissez, Monsieur le Président, la complexité exceptionnelle
de l'affaire et la difficulté de rassembler
une documentatinn relative i
-de nombreux proces internes qui se sont déroulés dans plu.jit.urs pays et
iI'activiti. de toute une série de sociétés de différrntcs nationalit;~durant
un demi-siecle. Ces difficultés sont accrues du fait aue le Gouvernement esp:ignol cst oblige d';isiiimeriin travailde tradii'ction absolument
inornie, aiicune (lei I;in«ues dr la Coiir n';tant la siennr;. et la plupart des
documents étant dans-leur version orieinale rédieés d a n s une autre
langue que celles de la Cour.
Le procès est en outre entré maintenant dans une nouvelle phase:
jusqu'i ce jour nos conseils ne devaient se concentrer que sur les excep~~

~~

~

~

~

~

-

~

~

-

' La même communication a dt6 adressee à L'agent du Gouvernement espagnol.
' C.I.J. Recueil r964. p. 168.

La mème communication a 6té adresshe aux autres Etats Membres des Nations
Unies e t aux Etats non membres des Nations Unies admis ester devant la Cour.
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tions préliminaires. Aujourd'hui il leur faut entrer dans le fond de l'affaire
et se consacrer à son exposition tout en continuant à traiter des exceptions que la Cour a unies au fond et que le Gouvernernent espagnol
estime aussi fondamentales.
Ceci étant, bien que tous aient fourni le maximum d'efforts. la rédaction définitive du contre-mémoire' et la réunion de sa documentation
sont loin d'être terminées. S'y ajoutent les exigences :matérieues de
l'impression qui, d'aprés les calculs des meilleurs imprimeurs européens,
demanderaient plusieurs mois.
Dans ces conditions, le Gouvernement espagnol est vraiment contraint
de prier la Cour de reprendre en considération le délai originellement
demandé par lui et de bien vouloir fuer au 31 décembre 1965 la date du
dépbt de son contre-mémoire.

4 juin 1965.
Par sa lettre du 31 mai 1965', 41568.hf. le Greffier a bien voulu m'inviter à faire connaître les vues de mon gouvernement siir la demande
que le Gouvernement espagnol a adressée à la Cour par la lettre du
zg mai, en vue d'une prolongation de six mois du délai expirant le 30 juin
1965, qui lui avait été imparti pour la présentation de son contremémoire.
Je ne puis vous cacher que tant cette demande que 1,:s raisons alléguées n'ont pas été sans causer au Gouvernement belge un certain étonnement.
Les motifs invoqués pour prier la Cour de reprendre en considération
le délai de dix-sept mois originairement demandé par le Gouvemement
espagnol ne diffèrent pas de ceux qui ont été exposés de façon précise
et complète par M. l'agent du Gouvernement espagnol lorsque les agents
des deux parties ont eu l'honneur d'être reçus par vous le 27 juillet 1964.
E n fixant A onze mois le délai imparti au Gouvemement espagnol pour
répondre au mémoire belge, alors que l'ordonnance du ;7 août 1962 ne
lui avait donné à cette fin que quatre mois et demi, il a certes été pleinement tenu compte de la complexité de l'affaire, de ses ramifications internationales. des nécessités de la traduction ainsi uue de la circonstance
que jusqu;alc& la procédure ai: fond arttait trouvée suspt ndue.
01:ne peut oublier que c'cst <IPsle 30 octobre 1962 que le Gouvernement emaanol a recu le ménioire euoosant la tliése de 1'Etat demandeur
concernânf le fond.' Le gouvernernent défendeur était dé-a ce moment à
même de procéder dans une large mesure aux recherches. études et traductions que lui paraîtrait réclamer une réponse sur le fond. à laquelle
on était en droit d'attendre qu'il se pr6parAt avec toute la diligence
nécessaire, nonobstant le fait qu'il comptait soulever au préalable des
a exceptions préliminaires a.
Les exposés. tant écrits qu'oraux. présentés par la part:ie défenderesse
à l'appui de ses «exceptions préliminaires» montrent d'ailleurs qu'en
fait elle n'avait pas attendu l'arrêt du 24 juillet dernier pour entamer
l'examen de ce qu'elle considérait comme le fond de l'affaire.
~~

' Non reproduite.
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II est particulièrement surprenant de voir le Gouvernement espagnol
invoquer, à l'appui de sa demande, u la difficulté de rassembler une documentation relative ... A l'activité de toute une série de sociétés de différentes nationalités durant un demi-siècle 1,. Sans préjuger la pertinence
d'une telle documentation A I'éaard des questions que la Cour aura A résoudre le (;ouvcrnenient belge <Ï&sircrrtr,pclerqiic iiCoii\~erneniente s p #no1 avait JCja consiicrc: :I ce qii'il aplizlait I'histori<liiceiiviron lin r i t r i
du volume des exceptions nréliminairés et quelque 80 nour cent des 1700
pages d'annexes h célui-ci, ;ans parler dc.s expoj$s or;iu> qui cn trditt\riiit.
A ln rr'f6rr.n~~
que le Couveriienient csl~;igiiolfair 3. In nécessit6 où i l
se trouve de traitei aussi des exceptions jointes au fond, on peut répondre
que, vu la longueur des argumentations déjà présentées à leur sujet à la
Cour dans les procedures écrite et orale, les études et recherches dont
elies pourraient encore faire l'objet ne devraient avoir qu'un caractère
complémentaire.
Dans ces conditions, le Gouvernement belge croit devoir soumettre A
la Cour son opinion selon laquelle l'octroi d'un délai supplémentaire pour
le dépôt du contre-mkmoire espagnol est injustifié. Le Gouvernement
espagnol aura d'ailleurs ultérieurement l'occasion, lors du dépôt de la
duplique, de compléter en cas de besoin les considérations et les éléments
de doctrine ou d'information contenus dans le contre-mémoire en cours
de préparation.
La Cour ne manquera pas d'avoir tg;ird aux incidences que la décision
à prendre pourrait avoir sur la hoiirie administration de la jiistice cn
cette cause. si les débats oraux s'en troiivaient retardés.

IO

juin 1965.

Te me ~ e r m e t de
s faire référence à ma communication du 29 mai 1965.
laquélle je vous avais fait savoir que: .le Gouvernemeit espagnol
est vraiment contraint de prier la Cour de reprendre en considération le
d&i orib?nalement demandé p3r lui et de bien vouloir fixer au 31 décenibre 1965 la date du dép8t de son contre-mtmoire ».
Je suis autorisé, Ilonsieur le Président, ;i voiis donner ;III nom de iiioii
gouvernement les assurances nécessaires et vous déclarer d'ores et déjà
qu'il s'engage maintenir la date du 31 décembre 1965 comme dernier
délai pour le dépôt de son contre-mémoire.

A

62. LE GREFFIER ADJOINT
L'AGENT DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL'
II

juin 1965.

Me référant A mes lettres des I", 8 et I I juin 1 6 9 5 ~en l'affaire de la
Barcelona Traction, LigW and Power Com@any,Limrted (nouvelle requête:

*

La même communication a Bté adress6e à l'agent du Gouvernement espagnol.
Non reproduites.
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1962) (Belgique c. Espagne), j'ai l'honneur de porter a. votre connaissance que, par ordonnance' en date de ce jour. la Cour a décidé de reporter au 31 décembre 1965 la date d'expiration du délai pour le dépôt du
contre-mémoire du Gouvernement espagnol en cette affaire.
Je ne manquerai pas de vous faire tenir sous peu l'expédition officieue
de cette ordonnance, destinée à votre gouvernement.

J'ai l'honneur de vous adresser, au nom de mon Gouvernement,
dans le dklai fixé par l'ordonnance de la Cour du II juin 1965 et conformément I'artide 41 du Règlement, un exemplaire original, signé par
moi, accompagné de cent vingt-cinq autres exemplaires. du contremémoire' du Gouvernement espagnol dans l'affaire de la Barcelona
Traction, Light and Power Company, Limited, entre l'Espagne et la
Belgique.
Je vous remets kgalement en un exemplaire des pièces auxquelles
référence est faite dans le texte du contre-mémoire ou dont des extraits
sont donnés dans les annexesa. Un bordereau de ces pieces' est joint tt
la présente communication.

Bordereau des .pièces iointes en un exemplaire
1. Barcelona Traction, Light and Power Company. Liniited - Annual
Reports.
2. Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited to National
Tmst Company, Limited. - Trust Deeds Securing First Mortgage
Bonds.
3. Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited to National
Tmst Company, Limited. - Tmst Deeds Secuiing Pnor Lien
Bonds.
4. Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited to Westminster Bank Limited. - Trust Deed Securing Eeven Per Cent,
Thirty-Year Bonds First Day of December, 1921.
5. Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited to Westminster Bank Limited. - Tmst Deed Secunng Six Fer Cent. FortyFive Year Bonds First Day of May, 1927.
6. Ebro Irrigation and Power Company Limited to National Trust
Company, Limited. - Trust. Deeds Securing General illortgage
Bonds.
7. Ebro Irrigation and Power Company Limited. - Increase of Bond
and Share Capital, 1926.

' Crv. I . J . Recueil 1965, p. 6 .
I

a

- 7 .

Fon reproduites (voir p. VII-VI11 supro)

' Non reproduites.
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8. Reports issucd t>y tlie memberc of thc International Cornmisiion
of Experts. appointcd to stiidy ttie cconornic and finnncinl nctivities
of ti Rariclona Traction, Liglit and Pu\irer (:onipnny, Limited A.
8 (a) Minutes drawn up by the Committee of Experts - Annex
No. 1.
8 (, b,i R e ~ o r drafted
t
bv Don Angel Andanv Sanz. Don Aleiandro
~ & c zllnrtin ;iii<l"l)on\laii&l Franciiorra AI'CE;~. :Acco;iit;int
exrierts, n t the rcqucst of tlit: S1)dcial Coiirt, Acting in 1)oiket
1641x048.
Criminil Procedure.. Enclosure No. z -- Aueust
., ,.
1949. Barcelona.
8 (c) Annexes to the Report drafted by Don Angel Andany Sanz,
Don Aleiandro Pérez Martin and Don Manuel Francitorra
Alefia, ACcountant experts, a t the request of the Special Court.
acting in docket 16411948. Criminal Procedure. Annex No. 3.
8 (d) Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited.
Study of its economic and financial activities presented to the
Committee of experts by Angel Andany. Annex No. 4. Volume

-

1.

8 (e) Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited.
Study of its economic and financial activities presented to the
Committee of experts by Ange1 Andany. Annex No. 5. Volume
II.
8 (1) Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited.
Study of its economic and financial activities presented to the
Committee of experts by Angel Andany. Annex No. 6. Volume
1.
8 (g) Barcelona Traction, Light and Power Company Limited.
Study of its economic and financial activities presented to the
Committee of experts by Angel Andany. Annex No. 7. Volume
I I - 1st.
8 ( h ) Barcelona Traction, Light and Power Company. Limited.
Study of its economic and financial activities presented t o the
Committee of experts hy Angel Andany. Annex No. 8. Volume
II
2nd.
8 (i) Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited.
Study of its economic and financial activities presented to the
Committee of experts by Angel Andany. Annex No. g. Volume
II -3rd.
8 ( j ) Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited.
Study of its economic and financial activities presented to the
Committee of experts by Angel Andany. Annex No. IO.
8 (k) Summary of transactions of Ebro Imgation and Power Company Limited (Riegos y Fuerza del Ebro. S.A.) with Barcelona
Traction. Light and Power Company, Limited, International
Utilities Finance Corporation, Limited and other entities
outside Spain which have intervened in the finances of the
,
Enterprise in Spain of Ebro Irrigation and Power Company
Limited (Riegos y Fuerza del Ebro, S.A.) and its suhsidiary
and affiliated Companies for the penod from November 1911
to 31st December, 1947 with report thereon Turquand, Youngs,
McAuliffe & Co., Chartered Accountants, 19 Coleman Street,
London, E.C.2. Annex No. II.

-
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8 (1) Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited.
Memorandum on additional information obtained a t the head
office of the Company on movements of investments in Spain
for the years 1911 to 1947 lnclusive. Price, \Vaterhouse& Co. Peat, Manvick, Mitchell & CO.Toronto. Annerr No. 12.
8 (m) Documents connected with. -Annex No. 12. -- Annex No. 13.
8 (n) Letter written by Mr. Glassco. together with a Memorandum.
Annex No. 14.
8 ( O ) Report on Barcelona Traction, Light and Power Company,
Limited and subsidiary Companies. - Bindef. Hamlyn &
Co.. Chartered Accountants, River Plate House, London
E.C.2. Annexe No. 15.
S ($1 Copies of letters exchanged between the British and Canadian
ex erts on the one side and the Spanish experts on the other
si&. Annex No. 16.
8 ( q ) Notes exchanged between the British and Cinadian experts
on the one side and the Spanish experts on the other side,
conceming sundry views. Annex No. 17.
9. Actedeconstitution de u Saltos de Cataluiia, S.A. n, 13 décembre 1935.
IO. Acte de constitution de ~ S a l t o sdel Ebro, S.A. ,i, 17 novembre 1930.
II. Acte de constitution de «Ferrocaniles de Catalufia, S.A. ID,I" avril

1912.

21

ddcembre 1965.

J'ai l'honneur de vous transmettre sous pli séparé, en vingt-six exemplaires dont un certifié conforme. le contre-mémoire du Gouvernement
espagnol en l'affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Cam any,
Limited (nouvelle requéte: 1962). Ce document a été enregistré au reffe
le 20 décembre 1965, c'est-à-dire dans le délai fixé par l'ordonnance du
II juin 1965.
J'ai également l'honneur de vous communiquer ci-joint copie certifiée
conforme de la lettre ne M. l'agent du Gouvememeiit espagnol m'a
remise le même jour et u bordereau joint à cette lettre.
Les documents énumérés dans ledit bordereau peuvent être consultés
au Greffe.

t

1

65.

LE GREFFIER ADJOINT À L'AGENT DU GOUVERNEMENT BELGE'

13 janvier 1966
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que. par ordonnance'
en date du rz janvier 1966, le Président de la Cour iiiternationale de
Une communication analogue a 6th adressee 3. ragent du Gouvernement
espagnol.
* C . I . J . Rccucii 1966,p. 3.

725

CORRESPONDANCE

Justice a décidé de fixer au 30 novembre 1966 la date d'expiration du
délai pour le dépôt de la réplique du Gouvernement belge eu l'affaire de
la Barcelona Traction Light and Power Company Limited (nouvelle
requête: 1962) (Belgique c. Espagne). Il a fixé au 30 avril 1967 la date
du Gouvernement
d'expiration du délai pour le dép6t de la duplique
. .
cspxpnol.
Je vous ferai tenir incess~mmeritI'cxp6dition officicllede cette ordonnance destiiiée ivotre pouvçrnzment.

27 janvier 1966.
J'ai l'honneur de vous communiquer que le Gouvernement espagnol a
pris note de l'ordonnance de la Cour du 12 janvier 1966, fixant le délai
pour la présentation de la réplique et de la duplique dans l'affaire de la
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited.
La Cour peut être assurée, Monsieur le Président, que le Gouvernement espagnol, soucieux de voir le présent procès se terminer aussitôt
que possible, fera de son mieux pour faciliter le déroulement de la procédurë,
Toutefois. ce sera seulement après la présentation de la réplique belge
que le Gouvernement espagnol sera en mesure de se rendre compte si le
délai qui lui a été actuellement imparti s'avère suffisant pour les besoins
de sa défense. Cette manihre de voir correspond d'ailleurs ce que vous,
Monsieur le Président, avez bien voulu exprimer lors de la réunion du
8 décembre dernier.

67. LE GREFFIER ADJOINT
À L'AGENT DU GOUVERNEXENT ESPAGNOL
8 février 1966.
Je suis chargé et j'ai l'honneur d'accuser la réception de la lettre
que vous avez adressée au Président de la Cour en date du 27 janvier
1966.
S'agissant du dernier alinéa de cette lettre, j'ai reçu l'instruction de
vous faire connaître que les dates limites pour le dépôt de la réplique
et de la duplique en l'affaire de la Barcelona Traction, Light and Power
Company, Limited (nouvelle requéte: 1962) ont été fixées par le Président
de manihre que chacune des deux Parties dispose de délais raisonnablement suffisants pour la présentation de ses thèses.
I I va de soi i u c , si, p:ir II< siiitc, des circunstanccj spki3le.i apparaiss:iiçrit dans lesqiit.llcs I'uiie ou l'autre (les Parties serait fond& :I solliciter
du I'rCsident oii de In Cour une modification des dL:lais ainsi fixés, s r t t r
question pourrait alors être examinée suivant les termes dans lesquels
elle se poserait.
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L'AGENT DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL AU GILEFFIER
25

février 1966.

Me référant à ma communication du zo décembre dernier, deuxihme
paragraphe, j'ai l'honneur de vous remettre, en un exemplaire, une copie
des documents' relatifs à la procédure suivie au Canada, à laquelle référence est faite dans le texte du contre-mémoire du Gouvernement espagnol dans l'affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company,
Limited, entre l'Espagne et la Belgique, et dont un extrait figure dans les
annexes au contre-mémoire.

J'ai l'honneur de vous exposer ce qui suit:
:\u tcrme d'iiiie r6union tenue Q Brusellcs les I" et 2 octobre. ICS
conscils du Goii\~erncmc.iitbelge sunt arrivCî i la sonclurion qii'cn d6pit
dc l'csrrtme dilicciict. dont les divers mcnil~rcsde I ;uuipe oiit kiit ureii\.c
l'état d'avancement des travaux préparatoires de la;éilique du Gouvernement belge ne permet plus d'espérer que celle-ci puisse être prête dans
le délai qui nous a été imparti par la Cour, soit le 30 novembre prochain.
Certes, l'extension inhabituelle donnée par le gouvernement défendeur
à son contre-mémoire et aux annexes qui y étaient jointes n'avait-elle
pas échappé à la Cour quand celle-ci a fixé le délai dans lequel mon
~ o i i v c r n ~ e <Ii:init
nt
yrcientzr s;i réplique.
Cependant l'étiide il? set écrit SL. r&+Ia particiili~~reincntnrduc. du
fait < I U C 1ds iii2rncs qii,~stioit~
s y trou\,eiit trÿitécs cii lus d'un t.iidroit clc
Iiiyon pas toiijour; concord:intr~cf que parfuis des d~\~cloypements
dcburilt,rit entiércniciit du conteriii du in&noirc dii Gou\.crnt:iiiciit 1,elgc. <.e
<lui<\il r ~ s t soulC\.e
e
LI q~~v.ition
de leur pi:rrinc.ncc.
1)':iiirrc plrt, I'liii.il!.sc cles ;iiiiivxcs 3 étc co~isidi.r~lilem~nt
;,luiirdie par
le fait qiic c~.rt:ii~i
doiittncnts ie rc'fbrent .i d autrcs, qiii sont di. ii:iturc :i
en éclairer la portée. mais se trouvent ranaés sous des niiméros éloienés.
soiivcnr dan>d'nutrcs vuliiincs. ou sont siriiplcment oniis. en
qiG [Ics
. ,sorte
copi,:; ont dii en Ctre ri., Iicrclir'i,>d:iii> Ics .irilii\.ts dds jLt:ictes
iiit6rcssét.s.
Enfin, près d'une centaine d'annexes. totalisant plus de trois cents
pages, s o i t constituées non par des documents, ma& par des notes diverses développant des thèmes souvent A peine esquissés dans le contremémoire et dont l'examen s'imposait.
Si les études ~rélirninairesDeuvent être considérées conime étant ~ r a t i quement terminées, les conséils du Gouvernement belge ont mainténant
à choisir, parmi ces travaus. ceux qui devront fieurer dans la réplique
elle-même;ceux qui seront rejetés en ânnese, ou encore ceux qui pourront
être omis.
Il restera alors i nos conseils la tache, assurément difficile, de présenter
ces matériaux à la Cour sur la base de cette sélection préalable. de la

-

Xon reproduits (voir VIII, p.
p. VII-VI11 supra).
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manière la ~ l u succincte
s
et la ~ l u claire
s
~ossible.Le souci ~rincioalde
mon guu\.e;ncmcnt est en effet d e maintenir sa ré Iiqiie dÿii; dcs iimitcs
raisonnables, afin de simplifier et d'éclaircir un &bat auquel le rontremémoire a tendu à donner une extension et une complexitéâpparemment
illimitées.
Aussi, bien que l'intérêt évident de mon gouvernement soit de ne pas
prolonger indûment la procédure, je me vois amené à solliciter de la
Cour une prorogation de six mois du délai qui nous a été imparti pour
présenter La réplique.
e vue. dans l'examen
Te ~rieraisla Cour de bien vouloir ne Das ~ e r d r de
deUrni re<luêtz. la lourde perte qu'a re~résc'ni~:,
pour 1'4l~ihor;itionde la
réplique, le d>c&ssurvenu A (Sen&\.?,le 12 inars 1gG6. dc I'6iiiinent profcsseur (;corces ~ ~ u i e r - ~conscil
i l l ~ .du Gouveniemcnt bclac dcvuij I'oriciiie
de cette affaire.

- .

25 octobre 1966.
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 13 octobre',
no 43854. A laquelle était jointe copie certifiée conforme d'une lettre de
M. l'agent du Gouvernement belge dans l'affaire de la Barcelona Traction.
Light and Power Company. Limiled, en date du 7 octobre, demandant à la
Cour une prolongation de six mois du délai expirant le 30 novembre 1966,
qui avait été imparti à son gouvernement pour la présentation de sa
réplique au contre-mémoire du Gouvernement espagnol.
Dans votre lettre vous avez bien voulu, Monsieur le Greffier, me demander de vous faire connaître les vues de mon gouvernement au sujet
de cette requête du Gouvernement belge.
Le Gouvernement espagnol, bien que soucieux de voir le présent procès
se terminer aussitôt que possible, se rend parfaitement compte, d'aprks sa
propre expérience, des difficultés que rencontrent quelquefois les Parties
pour présenter A la Cour les différentespièces de la procédure écrite dans
les délais fixés. Le Gouvernement espagnol comprend donc, étant donné
le volume et la nature complexe de l'affaire, que les Conseils du Gouvernement belge soient en retard et qu'un délai supplémentaire soit demandé
pour terminer leurs travaux. C'est dire qu'il ne soul&vepas d'objection
au principe d'un report de la date fixée primitivement pour la réplique du
Gouvernement belge.
Sans vouloir discuter les raisons particulières invoquées dans le cas
ré sent en vue d'une oroloneation. ie tiens à porter à votre connaissance
plusieiiri (le; niotif; ~ l l ; . ~ u éd;'po~irvus
j
3c fuiirlenicnt. ii'oiit pris AC
sails c a u s ~ ;r, nioii gouverliciiicnt iin ccrr;iiii r:tonnciiiciii.
Ilonsieur I'3ceni dii Guii\,eriicnicnt belge :1 cru luirifier 5.1 rlr.rnariclr:
en sc rCfL.rant,'iujsi. A la qiicstlon de I;i pGtinence de qiiclquc; d(\,çloppemcnti des écriturr.~cipagnoIcs. II est doutcox (lue dt: IL>IICS rrriiiirques
puijs~iit;ivoir du ~ o i J iIc.\.anr
s
I:i ('$,ur 311 ;t:idc iictuvl de l i t ~>r<~cCidurc:
en effet, la pertinênce ou non-pertinence des raisonn~mentsdéveloppés
Non reproduite.
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par les Parties souléve une question dont la décision ne correspond pas,
en tout cas. à la Partie adverse.
Quant à i a question de l'étendue de la prolongation qiii sera accordée
au Gouvernement belge, le Gouvernement espamol
- - ne peut que la laisser
à l'appréciation de laCour.

23 novembre 1966.
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, par ordonnance"
en date du 23 novembre 1966, le Président de la Cour iiiternationale de
Justice a décidé de reportefau 24 avril 1967 et au 2 octobre 1967 respectivement la date d'expiration des délais fixés pour le dépBt de la réplique
du Gouvernement belge et de la duplique du Gouvernement espagnol en
l'affaire de la Barcelona Traction, Light and Powm Company, Limited
(nouvelle requête: 1962).
Je vous ferai tenir incessamment l'expédition officielle de cette ordonnance destinée à votre gouvernement.

J'ai l'honneur de vous communiquer que le Gouvernement espagnol a
pris note de l'ordonnance de la Cour en date du 23 novembre 1966.
établissant les nouveaux délais pour le dépôt de la réplique du Gouvernement belge ainsi que pour celui de la duplique de mon gouvernement
dans l'affaire de la Barcelona Traction, Light and I'owm Company,
Limited. savoir. apr&sla ~roroaationaccordée au Gouvernement belae.
- .
.seize mois pour Iniéplrqué et cinq mois pour la duplique.
1.e Gou\~ernementespagnol, vu les dclais fixks, considérc conformément
à ma comniunicatiori (lu 27 ianvier 1966 et la lettre de JI. le Greffier du
8 février 1966 que ce sera Sedement après la présentation de la réplique
belge qu'il sera en mesure de se rendre compte si le délai qui lui a été
actuellement imparti s'avérera suffisant pour les besoins de sa défense.

6 avril 1967.
J'ai l'honneur de vous exposer ce qui suit:
Au moment où l'élaboration de la réplique du Gouvernement belge
dans l'affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company,

' La mème communication a et6 adressée à l'agent du Gouvernement espagnol.
' C.Z.J. Recueil

1966, p. 507.
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1-imiled cntrnit daiis s;i phase d'achc\.eiiient, drs rirconstrinces impr6viies
oiit eiiii>Ccli<Ic tr:tvlil de I'(.~liiii)ccvnstituCc var les con;i:ils <III Gbu\.ernement'belee
~~~. <. de suivre son cÔu&
I I 1, a quelques seinainéi. IL. profesîeur Hcnn Rolin. clicf ct coordonn;~.
tzur de cellç-ci. fut ;itteinr d'iine nouvelle çnsc c:irdi:ioue <lui l'a forcc i
interrompre, puis, dans une certaine mesure, à ménager 'son activité.
D'autre part, en raison du déc&srécent et inopiné du professeur A. P.
Sereni, j'ai dû confier à d'autres membres de l'équipe l'achèvement des
tâches qui avaient été assumees par ce juriste éminent et regretté.
Bien que tout ait été mis en œuvre pour rattraper le retard intervenu,
en sorte que la rédaction de la réplique sera presque terminée pour le
24 avril, celle-ci et les travaux de mise en état et d'impression définitive
des exemplaires requis ne pourront matériellement être terminés avant
le 15 mai 1967.
Le Gouvernement belge regrette vivement que les circonstances le
mettent dans l'impossibilité d'observer le délai imparti.
J'ai l'honneur de demander à la Cour de bien vouloir reporter à ladite
date du 15 mai 1967 l'expiration du délai de dépot de la réplique.
~

~~~

~

~~

II

avril 1967,

J'ai 1:honneur d'accuser réception de votre lettre du 7 avril', à laquelle
était lointe copie certifiée conforme d'une lettre de M. I'agent du Gouvernement belge en l'affaire de la Barcdona Traction, Light and Power
Company, Limiled en date du 6 avril 1967.demandant à la Cour de bien
oulo loir reporter au 15 mai 1967 la date d'expiration du délai pour le
dépbt de la réplique du Gouvernement belge dans ladite affaire.
Dans votre lettre vous avez bien voulu, Monsieur le Greffier, me demander de vous faire connaître les vues de mon gouvernement au sujet
'de cette requête du Gouvernement belge.
Le Gouvernement espagnol se rend parfaitement compte des sérieuses
raisons alléguées par mon collègue, M. l'agent du Gouvernement belge,
et il regrette sincèrement les faits malheureux qui sont à la base de cette
demande.
Par conséquent il ne soulève pas d'objection et laisse entièrement à
Irappr6ciation de la Cour la suite à donner à la requète du Gouvernement
belge.

12 avril

1957

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, ar ordonnance' en
date de ce jour, la Cour internationale d e Justice a dfcidé de reporter au
Non reproduite.
La méme communication a &té adressee A l'agent du Gouvernement espagnol.
C.I.J. Recueil 1967, p. 9
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16 mai 1967 et au 24 octobre 1967 respectivement la dat:e d'expiration
des délais fixés pour le dépôt de la réplique du Gouvernement belge et de
la duplique du Gouvernement espagnol en l'affaire de la Llarcelona Traction. Light and Power Company, Limited (nouvelle r e g g e : 1962).
Je vous ferai tenir incessamment l'expédition O cielle de cette ordonnance destinée à votre gouvernement.

76.

L'AGENT DU GOUVERNEMENT BELGE AU GREFFIER

:r6 mai 1967.
J'ai 1'lioiiric.ur de \.eus reniettre ci-joint cent vingt-ciiiq csemplaires
de la r$pliquel du (;ou\~ernenieiit I)elgc dan, l'affaire relative à. la Rurce1o11aTraclion, Lithl und P O I E .Ci,mp<tn\,
~ I . . Limiled. Ce docuiiierit comprend
deux volumes d'innexess.
D'autre part, j'ai l'honneur de déposer au Greffe de I:i Cour les rapportsa du trésorier de I'Ebro, dont il est question à la note I de la
pa e 269 de la réplique.
g n outre, je dépose au Greffel'original' du dossier reçu de M. Marquier,
faisant l'objet de la note (3) de la page 284 de la réplique.

16 mai 1967.
Avec une copie certifiée conforme de la lettre de M. l'agent du Gouvernement belge en date du 16 mai 1967, j'ai l'honneur de vous transmettre
ci-joint en sept exemplaires, dont deux certifiés conforme:j, la réplique du
Gouvernement belge en l'affaire de la Barcelona Traction, Light and
Pomer Company, Limited (nouvelle requête: 1962) ; chaque exemplaire est
accompagné de deux volumes d'annexes.
Les documents susmentionnés ont été enregistrés au Greffe dans le
délai prescrit par l'ordonnance du 12 avril 1967.
Comme M. l'agent du Gouvernement belge l'indique dans sa lettre,
ont en outre été déposés au Greffe les rapports du trésorier de 1'Ebro dont
il est question à la page 269 de la réplique et le dossier de M. Marquier
qui fait l'objet de la note 3 à la page 284 de la réplique. Ces documents
peuvent être consultés au Greffe de la Cour.

Le Gouvernement espagnol se voit obligé de demander que soit prolongé jusqu'au 31 mai 1968 le délai expirant le 24 octobre 1967 fixé par

' v.
*

Non reproduits (voir p. VII-VI11 supra).

a

Non reproduits.

' S o n reproduit.

73I

CORRESPONDANCE

l'ordonnance de la Cour du 12 avril 1967 pour la présentation de sa
duplique dans l'affaire Barcelona fiaction, Ligltt and Power Comfiany,
Limited.
L'extension considérable donnée à sa réplique par le gouvernement
demandeur, qui a pu bénéficier d'un laps de temps particulierement long,
fait que le délai précédemment imparti à mon gouvernement pour la
presentation de sa duplique se revèle absolument insuffisant.
L'effort très considérable que déploie le Gouvernement espagnol pour
être en mesure de présenter sa duplique dans le délai qu'il demande est
la preuve de l'ardent désir qu'il éprouve de voir s'achever au plus tôt
le ré sent ~ r o c è s .
i,:(;uu\;riiciiirnt ~%l>;i<nol
est, Jonc, !.raiiiienl contr;iinr de 1)ricr I:I
Coiir < I ï rclirendrc rn cciiisid;r:irioii le il;l;ii r,ri,uii,i:llciiicnt ini1):irti ct ~ I c
hkcn voiiloir tixcr ;III .ji i t i ; i i 106s la <I:itc cl11 cI&pGtclc s:i r~pliqiic.

S septembre 1967.

T'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du

septembre

1 ~ i 1 mc
~ ' coniniiiiiiqii.iiit iiiii: Icttrc CIL. SI. l';lg~titJU G~uvcin~niciit
esp:igriul en 1';iffaire dc In Unrrel~~ia
Y'rrirlio~r.Ltglir und I'17ier Cunip'rtry.
1.1 tioii\,erncincnt ùclce. nonobstant ion soiisi de 1i:iter I';~huutis~ement de l'affaire soumisëàla Cour, ne soulève pas d'objection quant au
principe de la prorogation du délai et s'en réfère à la sagesse de la Cour
Quantà l'étendue dé celle-ci

80. LE GREFFIER

ADJOINT

h

L'AGEXT DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL'

15 septembre 1967.
Ne référant à votre Lettre h u rCrseptembre 1967 et à ma lettre1, du
méme jour, j'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la copie certifiée
conforme d'une communication en date du 8 septembre 1967 &manantde
M. l'agent du Gouvernement belge en l'affaire de la Barcelona Traction.
Light and Power Company, Limited.
J'ai en outre l'honneur de vous faire savoir que, par ordonnanceJ
en date du 15 septembre 1967, le Président de la Cour internationale de
Justice a décidé de reporter au 31 mai 1968 la date d'expiration du délai
fixé pour le dépôt de la duplique d u Gouvernement espagnol en l'affaire
de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limiled (nouvelle
reqzréte: 1962).
Xon reproduite.
Une communication analogue a dt6 adressge A l'agent du Gouvernement belge
a G . I . ] . Recueil 19.57. p. 12.
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ferai tcnir iricessamment l'expédition officielle (le cette ordonnance destinr'c ivotre gouvernement.
\.eus

]:O mai 1968.
J'ai l'honneur de vous ex oser que mon gouvernement, soucieux de
voir se terminer le procès e la Barceha Traction, Light and Power
Company, Limited aussitôt ue possible, a tout mis en œuvre pour
déposer la duplique dans le lélai imparti par l'ordonnance de la Cour,
en date du 15 septembre 1967.
Bien que les textes soient prêts, les randes difficultés de leur traduction B une des langues officielles de la our et le fait que les imprimeries
ne peuvent achever leur impression sans un bref délai complémentaire
m'obligent à vous demander, au nom de mon gouvernement, de bien
vouloir reporter d'un mois la date du dépôt de la duplique.

X

f!

82.

L'AGENT DU GOUVERNEMENT BELGE A U GREEFlER

:r7 mai 1968.
Par communication du IO mai 1968'. \.eus avez bien voulu m'adresser
copie de la lettre du même jour de M. l'agent du Gouvernement espagnol
par laquelle celui-ci demande B la Cour de proroger d'un mois le délai
pour le dépat de la duplique de l'affaire Barcelona Traction. J'ai l'honneur
de vous faire savoir que le Gouvernement belge ne voit pas d'objection
B l'égard de cette demande.

24

mai 1968.

Me référant B votre lettre du IO mai 1968 et ima lettre' du même 'our,
j'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la copie certifiée conforme d'une
communication en date du 17 mai 1968 émanant de hl. l'agent du Gouvernement belge en l'affaire de la Barcelona Traction, Light and Power
Company, Limited (nouvelle requtle: 1962).
J'ai en outre l'honneur de vous faire savoir que, par ordonnance3 du
24 mai 1968, la Cour internationale de Justice a décidé de reporter au
I" juillet 1968 la date d'expiration du délai fixé pour le dépôt de la
duplique du Gouvernement espagnol en l'affaire susmentionnée.

*

Non reproduite.
Une communication analogue a et6 adressée A l'agent du Gouvernement belge.
C.I.J. Recueil 1968, p. 1).
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Je vous ferai tenir incessamment I'expedition officielle de cette ordonnance destinée à votre gouvernement.

84.

L'AGENT DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL A U GREFFIER
I"

juillet 1968.

J'ai I'honneur de vous adresser, au nom de mon gouvernement, dans
le délai fixé par I'ordonnance de la Cour du 24 mai 1968 et confonnément
à l'article 41 du Règlement, un exemplaire original, signé par moi, accompagné de cent vingt-cinq autres exemplaires, de la duplique' du Gouvernement espagnol dans l'affaire de la Barcelona Traction, Light and Power
Company, Limited, entre l'Espagne e t la Belgique.
Je vous remets également en un exemplaire des pieces auxquelles
référence est faite dans le texte de la duplique ou qui ont trait aux
questions traitées dans ce document ou dont des extraits sont donnés
dans les annexes'. Un bordereau de ces pieces est joint à la présente communication.

Bordereau des pièces iointes Ln un exemplaire

i. Documentation tirée des services techniques e t commerciaux de
l'entreprise en Espagne. 1 et IIS.

Législation - Jurisprudence - Publications4.
3. Actes de la procedure - Contrats - Assemblées d'actionnaires'.
4. Consultations ayant trait à l'évaluation de l'entreprise'.
5. Action introduite par Sidro et M. Holmested contre le Comité des
obligataires Prior Lien. 1 i VI13.
2.

I"

juillet 1968.

Avec une copie certifiée conforme de la lettre de M. l'agent du Gouvernement espagnol en date du 1"juiUet 1968 et du bordereau joint à cette
lettre, j'ai l'honneur de vous transmettre en cinq exemplaires, dont un
certifié conforme, la duplique du Gouvernement espagnol en l'affaire de
la Barcelona Traction, Light and Power Company. Limited (nouvelle
requéte: 1962) ; chaque exemplaire est accompagne de trois volumes
d'annexes.
Les documents susmentionnés ont été enregistrés au Greffe dans le
délai prescrit par l'ordonnance du 24 mai 1968.
.
A
~
.
.
A
.

a

Non reproduites (voir p. VII-VI11 supra).
Non reproduits (voir VII1,p 2 5 ; IX,p. 105: etp. VII-VI11 supra)
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86.

L'AGENT DU GOUVERNEMENT BELGE AU GREFFIER

17 juillet 1968.
J'ai l'honneur de vous adresser les communications que voici:
hl. \Valter E. Ganshof van der Meersch, désigné par le Gouvernement
t Power
belgecomme juge ad hoc dans l'affaire Barcelona Traction, L i ~ h and
Compaity, Limtted (nouvelle requéte: 1962), a été nommé, par arrêté
royal du 2 juillet 1968. procureur général près la Cour de cassation de
Belgique; cette haute charge comportant des fonctions particulièrement
absorbantes et des responsabilités qui ne lui permettent pas de s'éloigner
longuement de Bruxelles, ce haut magistrat se voit obligé de renoncer à
ses fonctions de juge ad hoc.
D'autre part, se prévalant du droit que lui confère le paragraphe 3 de
l'article 31 du Statut de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement belge a désigné M. Willem Ri hagen, professeur à l'université de
Rotterdam, pour siéger en qualité Be juge ad hoc dans la mênie affaire.
Je vous enverrai incessamment le curriculum vitaeL du professeur
Riphagen.

19 juillet 1968
J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint copie certifiée conforme
d'une lettre du 17 juillet 1968 par laquelle hl. Devadder. agent du Gouvernement belge, m'a fait savoir que M. Ganshof van der hfeersch se
voyait obligé de renoncer à ses fonctions de juge ad hoc dans i'affaire de
la Barcelona Traction, Light and Power Company. Limited (nouvelle
requête: 1962).
Par ailleurs, AI. Devadder m'informe que le Gouvernement belge a
désigné M. Willem Riphagen pour siéger comme juge ad hoc dans la
même affaire, et le Président a fixé au 19 aoiit 1968 la date d'expiration
du délai dans lequel le Gouvernement espagnol pouvait faire connaitre
ses vues sur cette désignation.

88.

L'AGENT DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL AU GREFFIER

En réponse votre lettre du 19 juillet 1968, j'ai l'honrieur de porter à
votre connaissance que le Gouvernement espagnol n'a aucune objection
à la nomination de hl. \Villem Riphagen pour siéger conime juge ad hoc
dans l'affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Comfiany, Limited.
C.I.J.Annuaire 1969-1g)o.p. 32.
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October 1968.

1 have the honour to inform you that the Minister of Foreign Affairs
has granted me leave of absence for the entire period during which the
International Court of Justice is Sitting to consder the case concerning
the Barcelona Traction, Light and PPower Company, Limited (Belgium v.
Spain), i.e. from the first day my presence is re uired by the Court for
this case until the date the Court deliver,their\udgment in this case,
that date included. During this period 1 will also be discharged from my
functions as Agent.
1 will therefore be completely at the disposa1 of the Court during the
aforementioned period.

go.

L'AGENT DU GOUVERNEMENT BELGE AU GREFFIER

24 janvier 1969.

Au cours de la préparation des plaidoiries, les conseils et avocats du
Gouvernement belce se sont trouvés devant la situation que voici: il
n'existe pas à leur-connaissance de traduction française imprimée pour
la plupart des textes légaux espagnols.
Pour leur usace, un recueil est en cours de préparation; il comprendra
le texte espagnd avec en regard la traduction fiançaise des principales
dispositions de la loi espagnole qui ont été soit citées intégralement ou en
partie, soit mentionnées dans les pieces de la procédure écrite.
A mon avis, l'usage de ce recuéil de textesiégaux serait de nature à
faciliter tant aux membres de la Cour qu'aux conseils des deux parties
et aux services du Greffe l'accomplissement de leur mission respective.
Je me pemiets de \.oiis proposer de déposer au Greffe le nombre d'exemplaires de ces recueils que vous voudriez m'intliqutr poiir le cas où cette
suggestion vous paraîtrait utile et riz soiiléverait pas d'objection.

7 février 1969.
j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que mon gouvernement,
désireux de répondre aux vœux et de faciliter la tâche de certains de ses
conseils et avocats dont la langue maternelle est l'espagnol, se permet
respectueusement de soumettre à votre considération et de vous demander l'autorisation nécessaire pour l'application, au cours de la
prochaine procédure orale dans l'affaire de la Barcelona Traction, des
articles 39, paragraphe 3. et 58, paragraphe z, du Statut et du Reglement
de la Cour, respectivement.
. .
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L'AGENT DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL AU GI.EFFIER

19 février 1969.
Vous avez bien voulu me transmettre le 5 février courant la teneur
d'une proposition formulée par hl. l'agent du Gouvernement belge concernant le dépbt au Greffe d'un certain nombre d'exemplaires d'un
recueil - en cours de préparation - qui comprendrait le texte espagnol
avec en regard une traduction,française des principales dispositions de la
loi espagnole qui ont été, soit citées intégralement ou en partie, soit
mentionnées dans les pièces de la procédure. M. l'agent du Gouvernement
belge ajoute que l'usage de ce recueil serait de nature à faciliter tant aux
membres de la Cour qu'auxconseils des deux parties et ailx services du
Greffe I'accomplissement de leur mission.
Je ne saurais être de cet avis et cela pour les raisons siiivaiites:
1. Les dispositions légales espagnoles nécessaires à la connaissance du
dossier figurent déjà, à toutes fins utiles, en langue française, dans les
~ i è c e sde Drocédure ~roduitesDar mon gouvernement. Ces traduc;ions ont Ln caracteFe authendque pour Te Gouvernement espagnol,
ce qui - sans préjuger de la qualité de la traduction proposée par le
Goüvernement-bei~ë- ne saurait être le cas en l'occiirrence.
2 . Des textes légaux ëspagnols ont été traduits un peu partout et publiés
par les soins de centres éditoriaux fraiiçais et même belges. Le Gouvernement es~aenol.sans disconvenir de leur utilité didactique. ne Deut
non ~ius'ieur
attribuer un caractère officiel
. Das
c ~~r~~
3. Mon gouvernement aurait envisagé très volontiers l'éventualité d'un
examen officiel du recueil dont il est question, si tout<:fois la proposition belee avait été faite à un autre miment. Tel ne saurait êt& &endant le :as à ce stade de la procédure. Cela exclut donc l'éventualité
de cette nouvelle traduction sur les mêmes textes qui, dans le meilleur
des cas, ne ferait que créer des confusions. Partant, il n'y a pas lieu de
débattre si le recueil proposé par M. l'agent du Gouvernement belge
est ou non la production d'un document nouveau ail sens de I'article 48 du Règlement de la Cour.
Je n'ai pas besoin d'ajouter que je me tiens à l'entière disposition de
la Cour au cas où elle exprimerait le désir de connaître le sens ou la portée
- éventuellement controversés - d'un texte traduit de l'espagnol soiis
la responsabilité de mon gouvernement.
~

~~~

6 mars 1969.
J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint la copie certifiée conforme
de la communication du 19 février 1969 que je viens de recevoir de
M. l'agent du Gouvernement espagnol dans l'affaire (le la iiarcelona
Traction, Light and Power Company, Limited, en réponse à la suggestion
que vous avez faite dans votre lettre du 24 janvier 1961).
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LE GREFFIER À L'AGENT DU GOUVERNEMENT BELGE

6 mars 1969
J'ai l'honneur de confirmer les renseignements dont je vous ai fait
part verbalement, à savoir que la Cour a fixé au mardi 15 avril 1969, à
IO heures, l'ouverture de la procédure orale en l'affaire de la Barcelona
Traction. Light and Power Company, Limited (nouvelle requéte: 1962) '.
Le Président m'a en outre chargé de vous informer qu'il souhaite
s'entretenir dans son bureau de la manière dont l'affaire se déroulera,
avec vous-mème et M. l'agent de l'Espagne. le mardi S avril 1969 3
16 heures.

7 avril 1969
En application de l'article 48 du Règlement de la Cour, j'ai l'honneur
de vous remettre ci-joint, à titre de documents nouveaux, en copie ce+fiée conforme, les pièces suivantesa que mon gouvernement souhaite
utiliser au cours de la procbdure orale qui débutera le 15 avril 1969 devant
la Cour:
1. Traduction française d'extraits de l'arrêt de la Cour d'appel de
Barcelone, du 14 juillet 1949, rejetant l'incident de nullité qui a été
présenté par Barcelona Traction le I I juillet 1949 et dont le texte
se trouve reproduit à l'annexe no 139 à la duplique du Gouvernement
espagnol (vol. III, pp. 222 et suiv.).
2. Traduction française d'extraits de l'arrêt de la Cour d'appel de
Barcelone, du 9 août 1949, confirmant I'arr&t mentionné sub I
ci-dessus.
3. Extrait, en photocopie, du journal belge L'Echo de la Bourse, du
17 décembre 1964. donnant les résultats de I'offre publique d'achat de
100 ooo actions Sofina faite par la Société générale de Belgique le
27 novembre 1964. Ce document se rapporte aux faits dont il est
question aux paragraphes 59 e t 60, pp. 995 et 996, de la duplique du
Gouvernement espagnol.
4. Certificat de la Société générale de Belgique, classant d'après le
nombre d'actions présentées par chaque porteur les actions Sofina
qui répondirent à l'offre publique d'achat mentionnée sub 3 ci-dessus.
5 . Echange de notes entre l'ambassadeur de Belgique à Washington et
le State Department des Etats-Unis, des 25 mai et 5 juin 1967, au
sujet de l'intervention diplomatique des Etats-Unis dans l'affaire
Barcelona Traction en juillet 1949.
L'intervention diplomatique des Etats-Unis est mentionnée à la
age 952 de la duplique du Gouvernement espagnol.
6. apport, daté du 2 awil 1969. avec vingt-deux annexes, des professeurs Dr. Ir. H. Gelissen et Dr. Ir. J. C. van Staveren, sur l'évolution
de la situation économique des sociétés du groupe de la Barcelona
Traction de 1925 1951, sur l'évaluation des avoirs de la Barcelona

K

' YIII, IX et supra.
Non reproduits (voir p. VII-VI11 rtrpro).
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Traction au moment de leur vente en Espagne et sur la situation de
la société Fuerzas Eléctricas de Catalufia (FECSA) en 1956,
7 à 11. Traduction française de cinq documents ou extraits de documents rédigés en espagnol et relatifs aux résultats d'exploitation des
sociétés filiales de la Barcelona Traction pour la période de 1947 à
'951.
12. Traduction française d'un document rédigé en espagnol et relatif
à la production d'énergie desdites filiales pendant les années 1950 et
1951.
13. Traduction anglaise des bilans de Riegos y Fuerza idel Ebro (Ebro
Irrigation and Power Company, Ltd.) établis au 31: décembre des
années 1948, 1949, 1950 et 1951 par le conseil d'administration
désigné en Espagne.
14. Traduction francaise des annexes au document re~roduità l'annexe
II"3%)au rnkrnoir~<lu i;oii\~~riiciiieiit
bclgc (vol 1, p. 21.5)e t iiititulL:
Erti>n.~lio~r
approxitndtri.z dz<cdiit dei i~rsr.ill.iliotisdc .'<rrgui y I:uerzn
d ~ ELru
l
i l dc I:'?rer?ii~Eléclric~'11 Ci<ldI~~>i.z.
LasPe srir les prix de nuvembre 1946.
15. Rapport de MM. Arthur Andersen & Co., certified public accountants, daté du zS mars 1969 et intitulé The Barcelona Traction Groatp
-A Review of Parts V and V I of the Report of Messrs. Peut, Maneiick,
-Mitchell 6 Co., Dated April 19, 1968.
Le Gouvernement belge déposera au Greffe de la Cour un exemplaire
des brochures et autres publications' qui ont été utilisée:; par les professeurs Gelissen et van Staveren pour l'établissement de leur rapport.
Les documents repris sub 6 à 15 ont trait à l'évolution des affaires du
groupe de la Barcelona Traction de 1925 à 1951, ainsi qu'à la valeur des
biens de la Barcelona Traction à la date de leur mise en vente en Espagne.
Alors que les données fournies dans le mémoire du Gouvemement belge
à ces sujets, et notamment la critique qui y était laite du rapport de
l'expert Soronellas, n'avaient guere fait l'objet de commentaires ni
d'études dans le contre-mémoire du Gouvernement espagnol, ces questions et d'autres connexes ont été longuement traitées en divers endroits
de la duplique du Gouvemement espagnol. Elles ont été développées
surtout dans les annexes à cette piece de la proc6dure. où elles ont fait
l'objet d'une série de rapports et notes reproduits dans les premier et
troisième volumes des annexes (annexes I à 3, et 166 à 170). représentant
en tout prés de 500 pages. Enfin, les conseils du Gouvernement belge ont
trouvé. narmi les documents aui ont été dé~osésDar le Gouvernement
e~p;igiio~
cil i i i i setil cz,-nipla;re nu Grefic 'dc I ; i ' ~ o u rct susr1iicl.i 11
duplique se rCf6rc sporadiquement, u n voluinc viitirr. de pi& de 7110 p:igcj.
intitule Cunil<ilaliu~~s
iriu~rllruil ù 1 &.ulualron de /'enlrebrise.
L':~rguiiientation dL'\,eloppte dans ces notes. r:il~poriset consiiltntiunj
;tant en gr;inde 11artic d'ordre technique, financier ou comptable. i l a
parii indis~ensahlc.nu Gouvernement bclric ;le faire ;inwl.. .i)oiir Idiir réluration au moins sommair~.,<i des experts, soit C I I I'espècv aiix prolesieurs
Gelisien C I \.ni1 Stnicrcn. qui iouisjçiit d'iiiiz lonciié espc'ncncc dnni le
domaine de l'industrie éleciriaüe.
Cciix-ci. aprcs avoir pris conii:iiiiance dei Ccritures hhniigëei pnr les
I'nrties sur Ics qiiestions qui leur Graient pu>i:es,ont L'té nnienc's, nu cours

-

-

..

. ..
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de leur étude, à demander que leur soient procurées certaines informations
comulémentaires dont il est fait état dans leur rauuort
.. et ses annexes.
Dîrk ln mL.sure oii ces inlorrnations l.tnieiit consign4c.i daiis des docuinents noiivealix, le (;ouvsrneiiiciit bïlgc. a cstinic de\wir c n outre produire
celis-cis6l,îr~meiit,csqu'ilafait souslesr1i1rnéros7 (1 I j d s la listeci-~CSSLIS.
1.e Goii\~erneniciitI~~,lgc
regret ti! qiic, lei circonstaiicv-. prir3ppcléc; iir
lui :iii.iit 11:~s
permis d't:ftcctucr plils t6t le depdt de ictte dociinieiit;ition
complémëntaire.

14 avril 1969.
Me référant à votre lettre en date du 7 février 1969, j'ai l'honneur de
vous faire connaître que la Cour est disposée à autoriser l'emploi de la
langue espagnole par certains des conseils et avocats du Gouvernement
'espagnol en l'affaire de la Rarcelona Traction1, conformément au paragraphe 3 de l'article 39 du Statut de la Cour et au paragraphe 2 de I'article j8 de son Règlement.
La Cour, prenant note de votre intention de fournir d'avance, par
écrit, le texte de la ou des plaidoiries destinées à être prononcées en
espagnol, ainsi qu'une traduction en français, a décidé qu'il sera procédé
en l'occurrence de la manière suivante:
- la traduction française fournie par vos soins et sous votre responsabilité sera considérée comme faisant foi: le Président fera une déclaration à cet effet en audience publique;
- cette traduction sera lue en français et sirnultanement interprétée
t,n s n ~ l n i spar Ir p~,rsonnclde I:i Cuiir cn meine tcnips <luevot& conit-il (loiincra lecturi. de l'original esp:~giiul;le (;ou\.c.rnement espagnol
n'aura doric pas :i foiiriiir d'iiitcrl>r&te,mais ct:l:i s~ipy~oie
que l'orateur
..
devra s'en tenir au texte déposé;
- il vous sera néanmoins loisible d'apporter le cas échéant des corrections au compte rendu d'audience de la manière habituelle, mais,
ainsi qu'il est de règle, ces corrections ne devront porter que sur la
forme.
Si cette procédure vous agrée, je vous serais obligé de bien vouloir
prend-, des dispositions pour faire remettre au Greffe l'original de la
plaidoirie et sa traduction en français au plus tard la veille du jour où la
plaidoirie sera prononcée.

16 avril 1969.
Suite à votre lettre du 8 avril' courant, qui mecommuniquait la production par M. l'agent
du Gouvernement belge de certains cdocuments
.
1

IX, p.

19 et suiv.
Non reproduite.
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nouveaux »dansl'affairede la Barcelona ï'rr>clion,j'ai I'horineur d'accuser
également rcception du jeu des documents présentés.
Lors de la réunion Que .\I. le l'résident dc Ici Cour a bien voulu convo.
uer avant-hier, "ai déjà eu l'honneur de lui avancer l'intention de mon
Zouvernement de ne pas faire d'objections au dépôt :sollicité par le
Gouvernement demandeur pour ainsi faciliter une meilleiire administration dc la justice dans l'affaireen cours de plai<loiries.Non gouvernement
dPsire bien entendu signaler qu'il pourrait &\~entuellemcnt
faire usa e. lc
cas écheant, de la faculté pré\.ue i l'article 48 di1 RCclement de la Four.
tout comme le Gouvemement belge, et qu'il espère q u e ce dernier fera
alors preuve du même esprit de collaboration libéral en vue de la bonne
administration de la justice.
I l est toutefois de mon devoir, Monsieur le Greffier, de porter à votre
connaissance quelques brèves considérations sur les raisonnements que
M. i'agept du Gouvernement belge expose en page 3 de sa lettre pour
justifier sa demande d'un dépôt de nouveaux documents au stade actuel
de la procédure, après la fin de la procédure écrite et à la veille de l'ouverture des plaidoiries dans l'affaire de la Barcelona Traction.
D'après le Gouvemement belge, les documents 6 à 15
.ont trait i I'é\,olution des affaires du groupe d r la I%arcrlon:iTraction de 1925 B Igjr. ainsi qu'à Li valeur des biens (Ir In I3arcelona
Traction A la date de leur mise en vente en Espagne D
Le Gouvernement belge prétend B cet égard qu'
ualors que les données fournies dans le mémoire du Gouvernement
belge à ces sujets. et notamment la critique qui y était faite du
rapport de l'expert Soronellas, n'avaient guère fait l'objet de commentaires ni d'études dans le contre-mémoire du Gouvernement
espagnol. ces questions et d'autres connexes ont &té longuement
traitées en divers endroits de la duplique du gouvernement espagnol n.
Ce commentaire n'est oas totalement conforme à la réalité des faits.
Le Gouvernement esi>agnola produit dans le contre-mémoire la réponse
qu'il estimait suffisante aux arguments dévelouués dans le mémoire du
Gouvemement belge sur les deux sujets en quesicon et principalement sur
le rapport de l'expert Soronellas. Au no 36 du mémoire (p. 22). le Gouvernement belge exposait en dix-sept lignes l'évolution de l'histoire financiére de Barcelona Traction et, aux n" 211 et 212 (p. 96-97). il consacrait
vingt-cinq lignes au résumé et à la critique du rapport de l'expert Soronellas. Il est à observer, à ce propos, que le texte m(:me du rapport
Soronellas n'a pas été faurni à la Cour par le Gouvernement belge et que
ce f u t le Gouvernement espagnol qui veilla à l'inclure dans les annexes au
contre-mémoire (A.C.M., vol. VIII, p. 375).
Le Gouvernement belge a modifié et élargi les arguments sur ces deux
sujets dans sa réplique. Dans la réplique, la critique du rapport de I'expert Soronellas tient plus de trente pages (K.. no?84-195, p. 109-119, et
A.R., vol. 1. p. 164-186). De son côte, sl'histoire financiére du groupe de
la Barcelona Traction et l'absence d'état de faillite latente », qui prenait
dix-sept lignes dans le mémoire, fait l'objet de la sous-section 5 de la
section 1 du chapitre II de la réplique (R., no' 297-317, p. 201-218). Le
Gouvernement belge a donc décidé de modifier et élargir, dans la réplique,

.

b

ses arguments sur ces deux sujets -décision qui a évidemment contraint
le Gouvernement espagnol à insérer dans la duplique la rbponse qu'exigeaient les nouveaux developpements de la réplique.
La duplique indique que:
,(en raison du caractère technique de maints problémes sc>ulevéset
des interprétations différentes que donnent les parties des opérations
financières compliquées de l'entreprise, le Gouvernement espagnol a
cru bon de se procurer une appréciation objective de ces questions
établie par des experts financiers indépendants* (dupliqiie, no 12,
P. 31).
La meilleure fason de garantir l'objectivité nécessaire semblait être de
consulter MM. Peat, Marwick, Mitchell& Co., et le Gouvernement espaen01 croit touiours avoir ainsi obtenu et fourni à la Cour des renseiënemcnts ol>jecti~set pr~cieux.Cette conviction repose siir le fait qiic la
firiiit: d'csperts coin~)taOlesconsult~eest hnutemeiit qualifiEe e t joiiit
d'iiiie crande rcnonini6e interiiation:~lr.I I s':ieit. i);ir ailleurs. de In liriiic
qui f u i digne de la confiance du Gouvernement britanniqué lorsque ce
dernier a désigné l'expert qui devait le représenter à la commission internationale d'enquête en 1950, à la suite de l'accord des Gouvernements
britannique, canadien et espagnol.
Ce sont les rapports de cette commission internationale qui ont servi
de base aux trois administrations intéressées dans leur étude préalable à
la déclaration conjointe du I I juin 1951 sur l'affaire de la Barcelona
Traction jointe en annexe au contre-mémoire (A.C.hl., chap. II, no 1,
app. 1), e i le Gouvernement belge a lui-méme à plusieurs reprises invoqué
le rapport desdits experts dans ses écrits.

,.

~.

- ..

98.

LE COAGENT DU GOUVERXEMENT BELGE AU GREFFIER

21

avril 1969,

Mon gouvernement persiste à croire que les membres de la Cour se
trouveraient devant des difficultés trks considérables s'ils ne disposaient
pas des traductions de textes législatifs espagnols que les conseils de mon
gouvernement invoquent au cours de la procédure orale.
J'ai donc l'honneur de vous remettre ci-joint un exemplaire de la
brochure' qui contient ces traductions et dont je compte signaler I'existence à la Cour. J'en remets ce jour un exemplaire à M. l'agent du Gouvernement espagnol.
Je pourrais vous faire parvenir quelques exemplaires additionnels si
vous vouliez bien m'indiquer le nombre de brochures que vous souhaiteriez recevoir.

(Signi) Henri ROLIN.

1

Livre orange, non reproduit (voir VII1,p. 11~-116.
357. 579-580).
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99.

LE GREFFIER A U COAGENT DU GOUVERNEMENT BELGE
21

avril 1969.

J'ai l'honneur d'accuser la réception de votre lettre du 21 avril 1969
ainsi que de la brochure qui l'accompagnait.
J'en ai porté la teneur à la connaissance de la Partie adverse et des
membres de la Cour.

100. LE COAGENT DU GOUVERNEMENT BELGE AU GREFFIER
21: avril

1969.

En application de l'article 48 du Règlement de la Cour, j'ai l'honiieur
de vous remettre ci-joint, en copie certifiée conforme, à titre de document
nouveau' no 16, la pièce suivante que mon gouvernement souhaite
utiliser dans la procédure orale présentement engagée devant la Cour,
savoir: la traduction française d'un extrait du jugement rendu par le juge
de premikre instance de Barcelone no 6, le 19 juin 1936, approuvant un
concordat entre la Sociedad Productora de Fuerzas Motrices et ses
obligataires, conclu le 21 décembre 1935.
Cette production a pour objet de compléter les indications données
dans la duplique (p. 473) et dans l'annexe no 107 à la duplique (A.D.,
vol. III, p. 59 et suiv.) quant à l'application aux sociétés d'électricité des
règles spéciales sur la faillite et le concordat des sociétés concessionnaires
de service public.
Copie certifiée conforme du texte en langue espagnole du jugement
précité est jointe à la présente pour demeurer au Greffe.

IOI.

L'AGENT DU GOUVERNEMENT ESPAGKOL AU GREFFIER

22

avril 1969.

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 21 avril 1969' qui
me communiquait la production par M. l'agent du Gouvernement belge
en l'affaire de la Barcelona Traction d'un nouveau documerit daté en 1941
que ledit gouvernement souhaite utiliser dans la procédure: orale engagée
devant la Cour.
Je tiens à vous exprimer, Monsieur le Greffier, la surprise éprouvée par
mon gouvernement devant cette méthode réitérée du Gouvernement
demandeur de faire appel, une deuxième fois, à l'article 48 du Règlement
de la Cour précisément en plein déroulement desplaidoiries. Nonobstant,
mon gouvernement se remet entikrement à la Cour pour qu'elle puisse
prendre la décision qu'elle juge opportune.

' Xon reproduit (voir p.
S o n reproduite.
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102. LE COAGEXT DU GOUVERNEhlENT BELGE AU GREFFIER

23 avril 1969
Dans ma plaidoirie du 15 avril 1969 (VIII, p. 26). je me suis référé au
dépôt de la brochure reproduisant la consultation du professeur Garrigues, à Ia bibliothèque de la Cour.
Le secrétaire de ma délégation m'ayant informé que la bibliotheque ne
trouve pas trace de cette brochure, et étant dans l'impossibilité de
m'informer en ce moment auprks de M. l'agent du Royaume de Belgique,
]'ai l'honneur de vous remettre ci-joint un autre exemplaire de ladite
brochure' que je vous prie de bien vouloir remettre à la bibliothèque de
la Cour.

103.

LE GREFFIER

A L'AGENT

DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL

24 avril 1969,

;\Leréférant à notre conversation du 23 avril 1969 sur le dépôt d'un
nouveau document (no 16) par la Partie adverse, j'ai l'honneur de vous
informer que j'ai fait part à AI. l'agent du Gouvernement belge de votre
interprétation selon laquelle votre lettre du 22 avril 1969 ne constitue pas
une opposition au sens de l'article 48 du Règlement, la Cour en tirant la
conclusion que la dernière phrase du paragraphe I de cet article s'applique
en I'occurrence.

24 avril 1969.
Conformément à la déclaration faite, ce matin2, par hl. le professeur
Van Ryn en réponse à la question posée par M. le juge Jessup, j'ai l'honneur de vous remettre, en annexe à la présente, copie de l'avisJ donné en
date du I" avril 1969 par M. Arthur S. Pattillo, Q.C., conseil-expert en
droit canadien de mon gouvernement, au sujet de la consultation de AI. le
professeur Bnggs (annexe à la dupli ue no 181).
Conformément à I'article 48 du &lement de la Cour, l'original ou
copie certifiée conforme de cet avis sera produit à titre de document
nouveau no 17*, à moins que XI. l'agent du Gouvernement espagnol n'y
fasse opposition.

' Non reproduite (voir VIII, p. 26 et 133-331 passim).
=

VIII, p. 222.
Non reproduit.
Voir no log infra.
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L'AGENT DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL AU GREFFIER

26 avril 1969
J'ai l'honneur de me référer a votre lettre1 du 24 avril 1969, m'adressant une photocopie certifiée conforme d'une lettre émanant de M. le
coagent de la Belgique acompagnée d'un document qui serait produit
à titre de document nouveau no 17 par le Gouvernement belge.
Etant donné les circonstances soéciales concernant la. demande du
Gouvernement belge de produire l'avis d'un membre de sa délégation,
mon gouvernement s'abstiendra de faire opposition à la production du
document nouveau.
.A

zg avril 1969.

Me référant à votre lettre du 24 avril 1969 dont j'ai bien entendu
transmis copie à M. l'agent du Gouvernement espagnol et me référant à
la déclaration faite par le Président de la Cour au début de l'audience du
28 avril (VIII, p. 267), j'ai l'honneur de vous adresser ci-joint, pour votre
information, copie d'une lettre de M. l'agent du Gouvernement espagnol
en date du 26 avril 1969.

14 mai 1969
J'ai l'honneur, agissant à la demande de M. l'agent dii Royaume de
Belgique prks la Cour internationale de Justice, de vous faire remettre
aujourd'hui la documentation ci-après énumérée à laquelle il a été fait
référence au cours de la procédure orale, savoir, les exemplairesa des
annexes au Moniteur belge y mentionnés (VIII, p. 558-562) Pour ce qui
concerne le procb-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la
Sofina du 20 décembre 1956 (cf. p. 559). je vous remets aujourd'hui la
photocopie des annexes au Moniteur du 13 janvier 1957. L'exemplaire du
Moniteur suivra sous peu.
(Signé) Howard H . BACHRACH.

' Non reproduite.
Non reproduits.
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L'AGENT DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL A U GREFFIER

16 mai 1969.
hle référant à mes lettres du 16 avril, zz avril et 26 avril et en application de l'article 48 du Rèdement de la Cour, i'ai l'honneur de vous remettre les nouvelles pieces' suivantes qui
sur:

1. Les nouveaux documents présentés par le Gouvernement de la
Belgique conformément à vos lettres du 8 avril 1969 et du 21 avril
rn6na~
7-7 -

I I . Les nouveaux arguments employés par le Gouvernement belge au
cours de la ~ r e m i è r ehase des ~laidoiries.
III. Les i r ~ o u v è a u x~ o c i m e n t as qbe mon gouvernement considère indispensables, au même titre, pour être invoqués, au cours des plaidohies espagnoles qui commënceront le 20 mai prochain.
P.-S. Je me permets de vous inclure, ci-jointe, la liste complète des
documents déposés3.

20

mai 1969.

J'ai l'honneur d'accuser la réception de votre lettre du 17 mai 1969'
par laquelle vous avez bien oulu lu me transmettre une photocopie certifiée conforme d'une lettre du 16 mai 1969 par laquelle 31. l'agent du
Gouvernement espagnol en l'affaire de la Barceloiia Traction présente, en
se référant à l'article 48 du Règlement de la Cour, de nou\~eauxdocuments
que le Gouvernement espagnol
souhaite utiliser pendant la procédure
. .
cir:~l<
I'nrnii Icidites piéc,:i iiuii\~~llcs,
ccllc,s groupir~.soiis Ics nurncros I ct I I
rie I l l c t t r ~di1 16 rn:li 1969 ~ l .c\ I 1'3geiil di1 i.oii\~erneinc.iiieip3giio1 oigt
trait à des points visésdans les documents nouveaux ou cours des plaidoiries présentés au nom d u Gouvernement belge. II n'en va pas de-même
pour les documents repris sous le III.
Néanmoins, le Gouvernement belge marque son assentiment au sujet
de la production de ces trois groupes de documents; il se réserve toutefois
de produire des pièces nouvelles si un examen plus approfondi des documents dont il s'agit en rév&lela nécessité.
II n'aura pas échappé à la Cour que, au cours de l'audience du 20 mai
1969', certaines des pieces faisant l'objet de la présente communication
ont déjà été citées par le conseil du Gouvernement espagnol.

1

'

Son reproduites (voir p. VII-VI11 supra).
Non reproduites.
Voir ci-dessus. p. 682.691.
Non reproduite.
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110. LE CONSEIL ADJOINT DU GOUVERNEMENT BELGE AU GREFFIER

20

mai 1969.

J'ai l'honneur de vous remettre sous ce pli:
I . L'anncse au Jlotrilear helgc' di1 1.3 janvier 19j7 ineiitiuiiii4e i
1';iiidiciicedii I j rii;ii 1969 (VIII. p. i j g , assc.mbléç géiiéralc: i:str;iordiiinirc
Sotina du ?O dc'cembrc rgj6, .
page
. 506)
. .poiir reiiiplacer la photocopie
. que
.
je vous ai remise le 14 mai.
2. L'exemplaire original du Monileur belge2 du 28 octobre 1945 contenant la loi belge établissant un impôt extraordinaire sur les revenus,
bénéfices et profits exceptionnels réalisés en période de guerre (p. 7252
et suiv.), que plusieurs juges ont exprimé le désir de consulter (VIII,
P 549).
~

I I I . LE

GREFFIER À

L'AGENT DU GOUVERNEMENT BELGE'

22

mai 1969

Il est arrivé à plus d'une reprise dans le cours de la procédure orale
que des pihces soient citées ou évoquées par une Partit: alors que la
Partie adverse n'avait pas encore donné son assentiment à leur production.
Cette maniere de faire est évidemment contraire à la lettre et à l'esprit
de l'article 4s du Règlement. C'est pourquoi le Président m'a chargé de
rappeler aux deux agents la nécessité de respecter strictement la teneur de
cette disposition dont le but est d'assurer le déroulemeiit satisfaisant
des débats tout en sauvegardant les droits des Parties. L'attitude constante des agents en la présente affaire lui donne la garantie qu'il peut
compter à cet égard sur leur compréhension et leur esprit de collaboration.

22

mai 1969.

Parmi les documents nouveaux récemment produits par le Gouvernement espagnol, se trouve, a u s pages 261 à 269 du volume II, une Copiede
l'attestation des indications du passeport -Espagne - délivrt à la demande
de A l . Juan illarch Ordinas, vcngl-sept féyrier mil neuf cent cinquante deirx,
par: Aleiandro Bérgamo Llabrés, Notaire, par concours, de Madrid.
J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir demander à M. l'agent du
Gouvernement espagnol de déposer au Greffe de la Cour l'original dudit
passeport.

' h'on reproduite.

Non reproduit.
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113. LE COAGENT DU GOUVERNEMENT BELGE AU GREFFIER

2

juin 1969,

Parmi les documents nouveaux récemment produits par le Gouvernement espagnol, figure, à la page g du volume II. une attestation établie
le 19 février 1940 relativement à M. Henri Speciael, administrateur de
I'Ebro. Ce document a été décrit par M. le professeur Gil-Robles (IX, p. 22)
comme étant une «photocopie qui a été trouvée soigneusement cachée
dans les sous-sols du siege social de Barcelona Traction à Barcelone 1).
J e vous prie, Monsieur le Greffier, de bien vouloir porter à la connaisl
sance de M. I'arrent du Gouvernement e s ~ a m o aue-ie
, lui serais reconiiaiisniit dz deposer A I:t Cuur le dosumciit lui-inCrne trouve 3 8nrci.loiir.
ciinsi (lue toiites lettrcs. fardes ou iiott,s dl. nature ;i espliqiier Iri pr;jcnce
de cet'te piece dans les archives de 1'Ebro.

-

.

u

.

114. L'AGENT D U GOUVERNEMENT ESPAGNOL A U GREFFIER

G juin 1969.
J'ai l'honneur de donner suite aux lettres de M. l'agent et de M. le
coagent du Gouvernement belge en date du 22 mai et du 2 juin respectivement, que vous avez eu la bonté de me faire parvenir.

I . L'original d'un passeport
L'agent du Gouvernement belge demande l'original d'un passeport
d'un sujet espagnol décédé, datant d'il y a quinze ans.
J'ai di1 réaliser et continuerai à procéder aux démarches opportunes
pour donner satisfaction, si possible, à mon cher coll&gue. Il me faut
signaler que i'administration espagnole ne garde pas les passeports
privés périmés de ses ressortissants. J'ignore quelle est la pratique que le
Gouvernement belge observe à cet égard.
Il me faut souligner, par ailleurs, que l'on demande l'original d'un
document dont il n'avait pas été dépose de photocopie. puisque la photocopie réellement déposée est une attestation notariée de 1952 qui certifie
l'authenticité d e certains renseignements dudit passeport. Je poursuivrai
toutefois mes démarches.

I I . Attestation établie le 19 féurier 1940
,Jernc pcrmets de joindre ci-iricliis IC dociimenr ' indilu: par le congciit
du (;ou\~crncmentbelge poiir s;i -l>rCsciit;itioii :iiix tins utilcs, coriforiiii.ment à la pratique de l a Cour.
Le coagent du Gouvernement belge réclame, de son cbté, des .lettres,
fardes ou notes» qui n'ont pas été déposées jusqu'à présent par le
Gouvernement espagnol parmi les nouveaux documents. Je m'efforcerai
toutefois, si possible, de vous fournir ultérieurement de plus amples
renseignements.
Xon reproduit.
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115. L'AGENT DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL AU GREFFIER

23:juin

1969.

J'ai I'lionnciir de vous faire par\.enir, j. titre d'illustratioii. pour

\IM.les rneiiibres de la Coiir. vingt eseni Inirr>il? In ~ ~ ~ n ~ u l t ~det 1;i1 o n '
tirme canadienne Fasken & Calvin sur CuucIle ~'esr'b;si!e'une nartie
des arguments de la i~laidoiriedu conseil dé mon gouvemi:Ineiit. I;rofesseur Jim6nrr de r\recliaga (IX. p. 469). lorsqu'il je rbfére j. l'opinion
Gmi,ç p;ir le professeur Hriggs.
J'en\.oie Pgnlemcnt ri1 date de se jour, aussi ititre d'iiiustrntion.
pliiîicurs eucmplaires (le ladite coiisult;ition 5 mon 6ollègue 1';igeiit ilu

116. L'AGENT

DU GOUVERNEMENT BELGE AU'GREPFIER

25 juin 1969.
En application de l'article 48 du Reglement de la Cour. j'ai I'honneur
de vous remettre ci-joint, en copies certifiées conformes. le volume 1 des
documents nouveauxP, numéros 17 à 39, que mon gouvernement souhaite utiliser dans la procédure orale présentement engagée devant la
Cour, en réponse B ceux produits par le Gouvernement espagnol en mai
1969. ainsi qu'a certains arguments invoqués par les conseils du Gouvernement espagnol.
La nomenclature' de ces documents nouveaux est relevée dans l'index
inséré au début de ce volume.
Simultanément, j'ai l'honneur de déposer au Greffe:
I . En relation avec le document nouveau no 17. le texte de l'ouvrage
de M. Gil Robles No lue posible la paz4.
2. En relation avec le document nouveau no32, le texte en langue espagnole de l'arrêt du Tribunal supréme espagnol du 24 juin 1 9 5 7 ~ .
3. En relation avec le document nouveau no 39, le texte du Trust Deed'
du IO juillet 1915 relatif aux obligations Prior Lien <i A n de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited.

25

juin 1969

J'ai l'honneur de vous remettre ci-joint, en copie certifiée conforme,
les documents nouveauxZ no"40 et 41 que mon gouvernement souhaite
utiliser dans la procédure orale présentement eugagee devant la Cour.
Il s'agit des documents que voici:
I. Traduction de la convention du 12 mars 1941 entre l'Institut espagnol

' Non reproduite (voir p. VII-VI11 supre).

' Non reproduits (voir p. VII-VI11 supra).
Voir p. 676-677 suplo.
' Non reproduit.
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de monnaies étrangères et la Compaiiia Hispano-Americana de Electricidad (CHADE).
2. Traduction de la convention du 28 janvier 1942 entre les mêmes parties que ci-dessus.
Ces documents se réfèrent à certains amuments invoaués Dar les
conseils du Gouvernement espagnol a u cours a e la procéduré oral;.

118.

L'AGENT O U GOUVERNEMENT BELGE A U GREFFIER

26 juin 1969.
J'ai l'honneur de \.oiis reniettre sous d é pli Ics pièces' que voici ausquelles des conseils du Gouvernenient b c l ~ ese réfcrerorit :
I. Loi (espagnole) fiscale générale du 28 décembre 1963, article 24, dans
le texte espagnol, et traduction française.
2. Texte amendé de I'imp8t des sociétés (espagnol) du 23 décembre 1967;
extraits de l'article 17 en texte espagnol, et traduction française.
3. Extraits du décret espagnol du javril 1942 concédant à l'IN1 l'aménagement du bassin du Noguera Ribagorzana (texte espagnol e t traduction française).
Simultanément, j'ai l'honneur de déposer au Greffe, les ouvragesa
publiés que voici au contenu desquels des conseils du Gouvernement
belge auront l'occasion de se référer, sa\,oir,
a) M. Cortes Dominguez, Ordcnamienlo ~ributar,oespariol.
b) Revista de Derecho Financiero y de Hacienda Publica. vol. X, no 39,
septembre 1960.

26 juin 1969.
:rimaLles lettres d'liier et cl'aujourJ'ai I'honiieiir de rc'pondrc h
d'tiui3 uui i111tioii~aie11[
le dr'sir du Gouverricniciir belge de vrocCder au
dépdt dé nouveaux documents.
Il est de mon devoir de porter à la connaissance de la Cour la grande
surprise qu'a suscitée en mon gouvernement le fait que le Gouvernement
belge invoque. une fois encore, l'article 48 du Règlement de la Cour au
stade actuel de la procédure orale qui touche sa fin.
Te me dois de soulianer le fait aue le volume de nouveaux documents
déposé en date d'hier ne comprend pas moins de 254 pages. A cette phase
des débats oraus il est trés difficile de pouvoir analyser et répondre sép:irément, avec le soin voulu. à tous les documents déposés. Mon
ment estime que cette tactique du gouvernement demandeur seme le
trouble et la confusion en la matière.
Toutefois, soucieux de faciliter la bonne administration de la justice,
mon gouvernement ne s'oppose pas au dépôt demandé. certain qu'il est

-

' Non reproduites.

Non reproduits.
Non reproduites (lettres de transmission des deux lettres de i'agent du Gouvernement belge en date du 25 juin).
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que cette tactique du Gouvernement belge ne se reproduira pas à l'avenir
et il se réserve tous les droits réglementaires opportuns.
120. LE COAGENT DU GOUVERNEMENT BELGE AU GREFFIER

27 juin 1969.
J'ai bien reçu, en l'absence de M. Devadder, votre lettre' du 27 courant
me communiquant la photocopie de la réponse que M. l'agent du Gouvernement espagnol vous a adressée comme suite au désir exprimé par le
Gouvernement belge de procéder au dépôt de nouveaux doi:umeuts.
Je comprends mal la surprise exprimée par mon estimé collègue,
et moins encore l'expression de sa certitude que le déj~ôtdemandé
répondrait à une tactique. De fait, ce dépôt ne constituait que l'exercice
de la faculté que M. Devadder avait eu le soin de se réserver dans sa
lettre du 20 mai lorsqu'il avait marqué l'assentiment du Gouvernement belge au sujet de la production de trois groupes de documents par
M.l'agent du Gouvernement espagnol, totalisant bien plus de 254 pages.
Notre collection n'était uas cornul+te et ie me vois à reeret amené à
prier M. l'agent du GouverRement éspagnol'de bien vouloirmarquer son
accord pour le dépôt des pièces suivantes:
I ) ~ .2)t copie de la dépêche ministérielle du ministre belge du commerce
extérieur, M. Fayat, du 19 juillet 1957, aux ambassadeurs de Belgique
à Ottawa, Londres et Washingon,.et copie d'un,rapport: du 31 juillet
1957 de l'ambassadeur de Belgique au Canada;
3) et 4) des photocopies de la minute de la lettre adressée par M. l'ambassadeur de Belgique à Ottawa, le 23 juin 1969, et de la réponse qui y a
été donnée par M. l e Secrétaire d'Etat aux affaires kirangères du
Canada, M. Sharp, le 24 juin 1969;
5) une réplique de MM. Gelissen et van Staveren au deuxième rapport de
Messrs. Peat, Marwick, Mitchell & Co.;
6 ) et 7) deux affidavits émanant, l'un, de M. Adamson, receiver de la
Barcelona Traction, l'autre, de M. Wilks. manager of Industrial Loan
Department of the Prudential Insurance Company of America, tous
deux relatifs à la consultation de Fasken & Calvin reçue il y a peu de
jours;
8) une collection de procès-verbaux d'assemblées générales et conseils
d'administration de Barcelona Traction, de 1'Ebro et <le Catalonian
Land.
Je vous seraisreconnaissant de bien vouloir informer S. Exc. M. CastroRial que le Gouvernement belge, désirant avant tout ne pas allonger la
procédure orale par l'instauration d'un débat portant sur la. légitimité du
dépôt demandé, est, dès à présent, décidé à renoncer à ce dkpôt au cas où
il soulèverait des objections de la part de M. l'agent du Crouvernement
espagnol. I l faudrait également attirer son attention sur le fait que la
non-production du rapport visé au 5) ci-dessus aurait sans doute pour
conséquence de contraindre MM. Van Ryu et Grégoire à donner verbalement certaines des indications contenues dans ledit rapport, ce qui
aurait inévitablement pour résultat d'accroître la durée de leur plaidoirie.
Non reproduite
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121. L'AGENT DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL A U GREFFIER

30 juin 1969
T'ai l'honneur de me référer à votre aimable lettre du 28 iuin' me
donnant communication de la lettre du même jour à vous adressée par
AI. le coagent d u Gouvernement belge.
Xon seulement cette lettre appelle de ma part les mêmes observations
que celles que je vous ai exprimées lors de la précédente demande du
Gouvernement belge dans ma lettre du 26 juin 1969, mais de plus elle
m'a surpris et embarrassé.
En effet à la différence de ce qui était pratiqué jusqu'alors les documents en cause n'étaient pas joints à la lettre et il m'était par conséquent
im~ossibled'auorécier
le volume de travail matériel aue leur examen
..
imposerait eux coiiieili ~:spngiioIs.I l ne \'nus Ccli~ppci;~
point que la rL'gle
Jc I'ig;ilit> des p3rtie1 &\.>nt ICI lujticr ;ilil~cllc{i cc stadc de In proc6<liirc
une attention Üarticulière ~ u i s a u ele temoi dont disuoseront nos conseils
est désormaisAétroitemen<limité, surtoGt si l'on t'ient compte que la
Cour a prié les Parties d'être aussi brèves que possible. C'est à ma seule
initiative que je suis entré en possession de ces documents (sauf celui
concernant le receiver) à 23 h 15 le dimanche 29 juin. Il va de soi qu'au
moment où je vous expédie cette lettre il est impossible aux conseils de
1'Esvaene de uorter une a .~.~ r é c i a t i oauelconaue
n
à l'éeard des documents
qiii constitucit un ensr.ml>lode plus dC 300 l);;grb inmo moins poiir reitei
ridkle aiix pojitioni libi.ralzs qiii ont été lei siéiiiici iiisqu'j prc'sent et 3
cbaree de réciurocité le Gouvemement es~aenol.mal& ies inconvénients
que ces dépôts tardifs présentent pour Ca défense, ne veut pas. pour sa
part et réserve faite de ce qui suit, élever d'objections à leur sujet.
En ce qui concerne la cinquiéme pièce elle Fomporte par son objet,
qui en fait est une.consultation et non un document, e t son ampleur
des conséquences particulières: il n'est pas possible ni aux experts ni aux
conseils de l'Espagne de l'examiner pour être en état de répondre à leurs
coll&guesbelges dans les conditions propres aux débats judiciaires. Je
pourrais donc être obligé de demander à la Cour d'assurer A cet égard,
par les mesures qui à son avis seraient les plus convenables, l'égalité entre
les deux Parties.

.-

122. LE COAGEST DU GOUVERNEMENT BELGE AU GREFFIER

30 juin 1969.
dernier
T'ai
- l'honneur de me référer à ma communication du 2.i. iuin
,
aii jiijet tlc ~>ii,ci:,iitni\.cllcs qiic riioii goiiv~~r~~rriiciit
dcsirc dCpuscr,
11. I'ngcnt du (;oii\,crri,:iiient çsp:ignt>l n!.niit bien voiilii informer ni3 di..
IGgation
dii contenu de La lettre ~iu'ilvient <lef;rire di.i>mcr:iiii>rcsdt \ , i > i i i
in:irqu:irit wii conscritrrn1:nt siir je dépdt dcs picies nieiitionn>es dans m3
communisation prCsitGc, j'ai I'honneur CIL. \.oiii ftiirc ~>;ir\enirles piéces'
nouvelles que voici:
Non reproduite (lettre de transmission d'une lettre du Gouvernement belge en
date du 27 juin).
a Non reproduites (voir p. VII-VI11 supra, et pp. 126 et 365).
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I. Document nouveau no 42: Copie de la dépêche mi,nistérielle du ministre belge du commerce extérieur, M. Fayat, du 19 juillet 1957 aux
ambassadeurs de la Belgique à Ottawa, Londres et Washington.
2. Document nouveau no 43: Copie du rapport du 31 juillet 1957 de
l'ambassadeur de Belgique au Canada.
3. Document nouveau n" 44: Copie de la lettre du 23 juin r969 adressée
par ,l'ambassadeur de Belgique à Ottawa au Secrétaire d'Etat aux
affaires extérieures du Canada. M. Mitchell S h a r ~ .
4. Document nouveau no 45: ~ é i o n s du
e ~ecrétai;e d'Etat aux affaires
extérieures du Canada à l'ambassadeur de Belrique h Ottawa du
24 juin 1969.
5. Document nouveau no 46: Réplique de MM. Gelissen et Van Staveren
au deuxième rapport
.. de Peat. Marwick, hIitchell6; Co. contenant une
annexe.
6. Document nouveau no 47: Affidavit de M. \\'ilks, Manager of Industrial Loan Department de la Prudential Insurance Company of
America.
7. Document nouveau no 48: Une collection de procès-verbaux d'assemblées générales et conseils d'administration de Barcelona Traction,
Light and Power Company, Limited; de Ebro Irrigation and Power
Company, Limited et de Catalonian Land Company, Limited.

123. L'AGEST DU GOUVERNEMENT BELGE A U GREFFIER

2

juillet 1969.

?O iuin
"T'ai l'honneur de nie référer à mes communications des z?
, et "
~ ,
nu sujet des pieces nouvelles que mon <oii\.t,riit!in?iit désirait déposcr.
1.a piece rneiitioiiiiéc a11 6) de nia lcttrr du 27 juin prt!citi)e n'ayaiit étc'
reqiic qti'liirr. jr nie pcrniets de la di.poier cn annexe h I t i 1ir;:sentz cornnie
docunient nouveau' no 49. ktaiit un nffidavit de .II. (;curgc :\lexniidcr
Adamson, du 30 juin 1969
~

124. L'AGENT IIU GOUVERNEMENT ESPAGNOL A U GREFFIER
2

juillet 1969.

J'ai l'honneur de compléter ma lettre du 30 juin 1969.
M. l'agent du Gouvernement belge m'ayant exprimé son accord sur la
réciprocité à laquelle je me référais dans ladite lettre, pour que nous
puissions invoquer, si cela s'avérait nécessaire, l'article 48 du Règlement
et déposer pour notre part quelques documents avant que leurs conseils
ne finissent leurs plaidoiries en réplique, je désire vous faire connaître
que mon gouvernement ne s'oppose pas A la demande du Gouvernement
belge formulée dans sa lettre du 27 juin 1969.
En ce qui concerne la pièce no 5 à laquelle fait allusion cette lettre de
M. le coagent du Gouvernement belge, elle est actuellement étudiée par

' Xon reproduit (voir p. VII-VI11 supra).
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nos experts et, le cas échéant, elle sera commentée au cours de nos plaidoiries en duplique. Eventuellement, le Gouvernement espagnol offrirait
à la Cour le texte écrit du rapport en réponse à ladite pikce.

7 juillet 1969
Suite à la lettre que j'ai eu l'honneur de vous adresser le z juillet 1969
et en réponse aux demandes de Af. l'agent du Gouvernement belge du
zz mai et de M. le coagent dudit gouvernement du z iuin 1969 de vrésentatiori. p.ir nos soiiis, Cie iiuuveaul docurn~.nts,jc meperméts'en ">nu J e
1':irticlc 48 du R&gleiiielit de 1s Cour, dc voiis fiiiie parvenir ilne s k i e rle
nouveaux documents' ainsi que des vhotoco~iesde vublications et les
traductions de certains de ces-documeints:
1. Nouveaux documents du Gouvernement espagnol.
II. Photocopie de publications.
III. Nouvelle traduction d e l'annexe no 654 au contre-mémoire (et son
original en espagnol).
IV. Traduction des nouveaux documents et des photocopies de publications qui figurent dans les volumes 1 et II.
A

-.

S juillet 1969.

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 7 juillet 1969 par
laquelle vous avez bien voulu me transmettre la photocopie d'une lettre de
même date que vous avez reçue de M. l'agent du Gouvernement espagnol
présentant diverses pikces nouvelles en invoquant l'article 48 du Règlement de la Cour. Bien que certains de ces documents eussent pu être
produits plus tôt, le Gouvernement belge ne s'opposepas à leur dépôt.
Parmi ces documents nonveaux figure toutefois celui relevé sous la
rubrique A) 2, savoir, un certificat délivré par le délégué technique spécial
pour la production e t distribution d'énergie électrique pour la zone de
Catalogne, daté du 28 mai 1969,dans lequel ledit délégué déclare n'avoir
pas trouvé dans les archives de cette délégation le mémoire adressé en
1749 aux' autorités espagnoles par l'administration d'Ebro et par le
sequestre provisoire. dans le cadre de l'enquête sur la modification des
tarifs.
Pour les raisons que MCGrégoire expliquera au cours de l'audience d u
8 juillet 1969', le Gouvernement belge, qui avait à plusieurs reprises
sollicité la production dudit mémoire dont MeGrégoire donna la description à l'audience du 3 juillet dernier (p. 219,srrpra), dépose à titre

' Non reproduits (voir p. VII-VI11supra).
Voir p. 293 supra.
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de document nouveau no 501, en vertu de l'article 48 du R6:glement. des
copies de ce mémoire dont l'exemplaire ancien en notre po:jsession vous
sera remis plus tard aujourd'hui.

9 juillet 1969
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que la Cour a discuté la
question du dépot des conclusions finales de la Belgique.
II a été décidés que le texte devrait en être remis au Greffe au plus
tard le lundi 14 juillet 1969.

12

juillet 1969.

T'ai l'honneur de réoondre i votre aimable lettre du a iiiillet' aui ann k c a i t le dépôt par l'&gent de la Belgique d'un, d o c u m nouveau
~~
portant le no 4q et quatre ieux des documents, ainsi que quatre exemplaires
de la traduction'frauciise du document nouveau I? 56.
J C me dois de soiiliirizr le fait que ces documriits oyit déjA été mentionn&s6par les çonseili du <Gou\.ern~inentbelge A la phase des dihats or;iux.

14 juillet 1969.
Conformément à la décision de la Cour aue vous avez bien voulu me
communiquer le 9 juillet 1969, j'ai l'honneu; de vous remettre sous ce pli
les conclusions finales' du Gouvernement belge.

130.

LE GREFFIER À L'AGENT DU GOUVERNEMENT IIELGE'

30 janvier 1970
Me référant à l'article j8 du Statut de la Cour, j'ai l'honneur de porter
votre connaissance que la Cour internationale de Justice tiendra le jeudi
Non reproduit (voir p. VII-VI11 supra).
La mème communication a et6 adresse=à l'agent du Gouvernement espagnol.
a Supra, p. 350. 365 et 669.
Non reproduite.
= P. 219 supra.
a Voir p. 351-364 supra.
La méme communication a Bté adressBe à l'agent du Gouvernement espagnol.
1

*
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5 février 1970 à 15 heures, au palais de la Paix à La Haye, une audience
publique pour la lecture de son arrêt en l'affaire de la Barcelona T r a d i a ,
Light and Power Company, Limited (nouvelle reguéte: 1962) (Belgique c.
Espagne).

J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint quinze exemplaires de
l'arrêt rendu par la Cour internationale de Justice le 5 février 1970 en
la deuxième phase de l'affaire de la Barcelona Traction, Light and Power
Company. Limited(nouvel1e requête: 1 9 6 2 ) ~entrela Belgique et l'Espagne.

132. LE GREFFIER AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTR.WG~RES
D'AFGHANISTAN

g mars 1970.
Le Greffier de la Cour internationale de Justice a l'honneur de transmettre, sous ce pli, un exemplaire de l'arrêt rendu par la Cour le 5 février
1970 dans l'affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company,
Limited (nouvelle reguéte: 1962) (Belgigue c. Espagne).
D'autres exemplaires seront expédiés ulterieurement par la voie
ordinaire.

' La meme communication a 6th adressee à i'agent

du Gouvernement espagnol.
G . I .J . Recueil 1970, p. 3.
a La même communication a 6th adressee aux autres Etats Membres des Nations
Unies et aux Etats nos membres des Nations Unies admis à ester devant la Cour.
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