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SECTION A. - COMPROMIS 

SECT[ON A.-SPECIAL AGREEMENT. 

1. - LETTRE DU MINISTRE DE BELGIQUE 
A LA HAYE AU GREFFIER DE LA COUR 

La Haye, le 4 mars 1937. 
Monsieur le Greffier. 

9 

Me référant à l'article 40 du Statut de la Cour et à 
l'article 3S de son Règlement, j'ai l'honneur de vous trans
mettre ci-joint, d'ordre de mon Gouvernement et en vous 
priant de vouloir bien en donner connaissance à la Cour, la 
copie dûment certifiée d'un compromis signé le 20 février 1937 
entre le Gouvernement belge et le Gouvernement espagnol, 
pour soumettre à la Cour permanente de Justice internationale 
le différend qui s'est élevé entre eux, à propos de la mort 
du baron Jacques de Borchgrave, attaché à l'ambassade de 
Belgique à Madrid. 

Je suis, d'autre part, chargé de vous faire savoir, confor
mément à l'article 42 du Statut de la Cour, que M. l\!uûls, 
ministre plénipotentiaire, jurisconsulte-adjoint du ministère des 
Affaires étrangères, remplira les fonctions d'agent du Gouver
nement belge au cours de cette procédure. 

Pour les notifications et communications qui devront lui 
être faites au cours de l'instance, mon Gouvernement élit domi
cile en l'hôtel de la Légation de Belgique, 38, Nassauplein, à 
La Haye. 

Je vous prie, etc. 
Le Ministre de Belgique: 

(Signé) CH. MASKENS. 
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II. - COMPROMIS 
CONCLU ENTRE LE GOUVERNEMENT BELGE 

ET LE GOUVERNEMENT ESPAGNOL. 

Le Gouvernement belge et le Gouvernement de la Répu
blique espagnole, 

Considérant qu'une contestation s'est élevée entre eux à pro
pos de la mort du baron Jacques de Borchgrave; 

Étant tombés d'accord pour soumettre, par voie de compro
mis, le différend à la décision de la Cour permanente de -justice 
internationale conformément aux articles 36 et 40 du Statut 
de celle-ci et à l'article 35 de son Règlement; 

A cette fin ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir; 

Le Gouvernement belge: 
S. Exc. M. Paul Spaak, ministre des Affaires étrangères; 

Le Gouvernement espagnol; 
S. Exc. M. Angel Ossorio y Gallardo, ambassadeur d'Espagne 

à Bruxelles; 
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, 

trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit: 

A rticte premier. - La Cour permanente de Justice internatio
nale est priée de dire si, étant données les circonstances de 
fait et de droit concernant le cas, la responsabilité du Gou
vernement espagnol se trouve engagée. 

Article 2. - Le présent accord entrera en vigueur à la date 
de la signature et pourra être notifié au Greffier de la Cour 
par l'un ou l'autre des Gouvernements contractants. 

Fait à Bruxelles, le 20 février 1937. 

(Signé) P. H. SPAAK. 

(L. S.) 

Copie certifiée conforme. 

Le Secrétaire général du ministère 
des Affaires étrangères 

et du Commerce extérieur: 
(Signé) F. VAN LANGENHOVE. 

(Signé) ANGEL OSSORIO. 

(L. S.) 



II.-SPECIAL AGREEMENT 
CONCLUDED BETWEEN THE BELGIAN GOVERNMENT 

AND THE SPANISH GOVERNMENT. 

[Translation by the Registry.] 

IO 

The Belgian Government and the Government of the Spanish 
Republic, 

A dispute ha ving arisen between them in connection with 
the death of Baron Jacques de Borchgrave; 

Have agreed ta submit the matter, by me ans of a Special 
Agreement, ta the decision of the Permanent Court of Inter
national Justice in accordance with Articles 36 and 40 of the 
Court's Statute and Article 35 of the Rules of Court; 

For this pur pose they have appointed as their plenipotentiaries : 

For the Belgian Government: 
H.E. M. Paul Spaak, Minister for Foreign Affairs; 

For the Spanish Government: 
RE. M. Angel Os~orio y Gallardo, Spanish Ambassador in 

Brussels; 
These plenipotentiaries, having exchanged their full powers 

and found them ta be in good and due form, have agreed as 
follows: 

Article I.-The Permanent Court of International Justice is 
requested to say whether, having regard ta the circumstances 
of fact and of law in the case, the responsibility of the Spanish 
Government is involved. 

Article 2.-The present Agreement shail take effect on the 
date of signature and may be notified ta the RegistraI of the 
Court by either of the contracting Governments. 

Done at Brussels, February 2oth, 1937. 

(Signed) P. R SPAAK. 

(L. S.) 

Certified tIlle copy. 

(Signed) F. VAN LANGEKHOVE, 

Secretary-General of the Ministry 
for Foreign Affairs 

and External Commerce. 

(Signed) ANGEL OSSORIO. 

(L. 5.) 



SECTION B. - EXPOSÉS ÉCRITS 

SECTION B.-WRITTEN ST ATEMENTS. 

1. - MÉMOIRE 
DÉPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT BELGE 

[15 MAI 1937.J 

I. - Le 20 février 1937, le Gouvernement belge et le Gou
vernement espagnol ont conclu un compromis dont la Cour a 
été saisie par le Gouvernement belge conformément à l'article 40 
du Statut et à l'article 35 du Règlement. 

Le compromis est conçu dans les termes suivants: .... [Voir 
p. IO.J 

Les agents des deux Parties ayant, le 1er avril 1937, de 
commun accord exprimé le désir que le Mémoire du Gouver
nement belge constitue la première pièce de la procédure écrite, 
le Président de la Cour a, dans son ordonnance de ce même 
jour, fixé les délais pour la présentation des pièces en tenant 
compte de ce désir: il appartient au Gouvernement belge de 
déterminer dans ce Mémoire quelle est, selon lui, la responsa
bilité encourue par le Gouvernement espagnol. 

EXPOSÉ DES FAITS 

2. - Le baron Jacques de Borchgrave faisait partie du per- Le baron 
sonnel de l'ambassade de Belgique à Madrid, où il avait été Jacques de 
appelé à titre temporaire, pour seconder le chargé d'affaires, Borchgrave. 

depuis le début du mois d'août 1936. Fils de l'ancien ambas-
sadeur de Belgique à Madrid, actuellement ambassadeur de 
Belgique auprès du Saint-Siège à Rome, le baron J. de Borchgrave, 
après avoir été reçu docteur en droit, s'était présenté à l'examen 
d'entrée dans la carrière diplomatique belge. Il avait réussi 
cette épreuve en 1932, mais 'le caractère de concours qu'offre 
l'examen diplomatique belge n'avait pas permis au baron]. de 
Borchgrave de se classer en ordre utile. 

Le baron J. de Borchgrave, qui résidait à Madrid depuis de 
nombreuses années, y resta après le départ de son père et 
s'occupait de Commerce d'automobiles. 

Les services qu'il rendit en un court espace de temps comme 
collaborateur à l'ambassade ont été considérables: les circon
stances ont permis à son activité et à son dévoûment de se 
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dépenser sans compter en faveur des intérêts belges dont il 
était chargé. Il n'est pas inutile de noter que ses fonctions 
l'amenaient à des démarches nombreuses, à représenter des 
Belges absents dans les conseils d~affaires industrielles ou com
merciales, à porter aide à des compatriotes en danger en les 
secourant dans le transport de leurs biens; il s'occupait égale
ment d'assurer au moyen de son auto le ravitaillement de 
l'ambassade; il se rendit aussi à l'état-major du général Kléber, 
commandant de la brigade internationale, pour obtenir des 
renseignements au sujet de jeunes Belges engagés dans les troupes 
gouvernementales et dont les familles n'obtenaient aucune nOu
velle par voie postale. Il est bon de noter immédiatement que 
ses déplacements et démarches n'avaient jamais provoqué d'obser
vations de la part des autorités civiles ou militaires: la seconde 
fois qu'il se rendit au quartier général du général Kléber, c'est 
sur convocation et sans qu'un laissez-passer spécial lui ait été 
donné, son passeport diplomatique suffisant en fait. 

La disparition. 3. - Le dimanche 20 décembre, vers midi, le baron J. de 
Borchgrave quitta l'ambassade de Belgique, Almagro, 42, OÙ il 
résidait depuis le début de novembre. 

Premières 
démarches il 
:lladrid. 

Il conduisait lui-même une automobile D. K. W. mise au 
service de l'ambassade. 

Sur la glace avant de la voiture était inscrite en larges 
lettres la mention: Il Embajada de Béliica n. 

Sur la glace arrière figurait la pancarte officielle, remise par 
le Commissariat des Réquisitions des autos, portant ces mots: 
« Cache oficial )) (automobile officielle). 

De plus, à l'avant de la voiture flottait un drapeau belge de 
grande dimension. 

Le baron J. de Borchgrave était accompagné d'une demoi
selle belge qu'il déposa dans une maison privée à quelques 
centaines de mètres de l'ambassade. Attendu pour déjeuner 
avec sa femme vers 2 heures à l'ambassade de Belgique, il 
s'éloigna sans faire part de ses projets. 

Il ne devait jamais revenir. 

4. - Dès le même jour, l'ambassade de Belgique, dirigée 
momentanément par le consul de Belgique à Madrid, commence 
ses recherches et ses démarches auprès des autorités. Au début 
de l'après-midi, le consul de Belgique se rend auprès du chef 
de section de l'Ordre public et le met au courant de son inquié
tude afin que les services soient alertés (commissariats, brigade 
mobile, police secrète, etc.). Bien que la journée eût été des 
plus calmes sur le front et dans la ville de Madrid, il fait 
interroger toutes les cliniques, hôpitaux et maisons de secours, 
et le soir, devant le résultat négatif des recherches policières, 
il fait visite au chef d'état-major du général Miaja, président 
de la Junte de défense de Madrid. Promesse est donnée par 
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l'état-major de saisir de cette affaire les services d'opérations 
et de pousser toutes les recherches utiles du côté du front de 
Madrid. 

Le lundi 2I décembre, les services du commandement militaire 
et les services de police ne peuvent fournir aucune indication. 

Le mardi 22 décembre, l'ambassade n'obtient aucun renseigne
ment des autorités. 

Le chargé d'affaires de Belgique, qui se trouvait à Barcelone, 
y est averti de la disparition de son collaborateur. Il part 
aussitôt pour Valence, siège du Gouvernement. 

5. ~ Le mercredi 23 décembre, le chargé d'affaires de Belgique Démarche 

arrive à Valence et se rend aussitôt au ministère d'État, où auprès du 

il est reçu, en l'absence du ministre, par le secrétaire général. ~~~e~ne
Celui-ci veut bien, devant le chargé d'affaires, téléphoner aussi- Valence. 
tôt au directeur général de hl. Sûreté à Valence, lequel paraît 
ne rien connaître encore de la disparition de J. de Borchgrave. 
Promesse est faite au chargé d'affaires de Belgique que toute 
diligence sera assurée et que le Gouvernement de Valence don-
nera toutes instructions nécessaires aux autorités de Maclrid 
pour activer les recherches. 

Rentré à Madrid le soir même, le chargé d'affaires y apprend 
qu'aucune trace du baron J de Borchgrave n'a été révélée, ni 
par les services officiels, ni par les milieux politico-syndica
calistes indépendants. Un Belge réfugié à l'ambassade avait, ce 
jour-là, été chargé par l'ambassade d'aller demander la collabora
tion du directeur de la Croix-Rouge internationale et du Ser
vice spécial (2 me Bureau) de l'état-major du général Miaja. Ce 
service, qui, en vertu de ses attributions, semblait devoir être 
appelé à s'occuper de cette affaire, paraissait tout ignorer et 
n'avait donc pas été alerté dès les premiers jours, malgré les 
promesses faites au consul de Belgique, le dimanche 20 décembre 
au soir, par le chef d'état-major. 

6. ~ Le jeudi 24 décembre, aucune indication n'est encore Absence de 
fournie à l'ambassade, qui multiplie ses recherches. Le chargé nouvelles. 
d'affaires se fait recevoir par le général Miaja, auquel il expose 
la gravité de l'affaire. Le général affirme ne rien en connaître 
et s'étonne lui-même de l'inaction de son Service spéciaL Il 
promet de pousser l'enquête à fond et de s'y intéresser person-
nellement. 

Le vendredi 25 décembre, le chargé d'affaires de Belgique se 
rend personnellement auprès du directeur du Service spécial 
de l'état-major du général Miaja. Celui-ci prétend tout ignorer 
du sort de J. de Borchgrave, mais indication est donnée au 
chargé d'affaires que d'autres bureaux spéciaux de contre
espionnage ont des activités dans la zone de Madrid, considérée 
comme zone de guerre. Au cours de cette visite, le chargé 
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d'affaires apprend aussi que les Belges et même les représen
tants de la Belgique sont particulièrement suspectés dans les 
rangs de la colonne internationale au service du Gouvernement, 
à la suite de certaines désertions de volontaires belges. 

Le samedi 26 décembre, ne recevant aucune indication des 
autorités, l'ambassade de Belgique, de plus en plus inquiète, 
pousse ses recherches mêmes du côté de la morgue et au 
Service des fiches mortuaires réunies dans un bureau provin
cial installé à l'Hospice des enfants trouvés, rue O'Donnel, à 
Madrid. 

7. - Le dimanche 27 décembre, l'état-major du général Miaja 
donne par téléphone des promesses rassurantes à l'ambassade, 
disant que le baron J. de Borchgrave sera retrouvé. 

8. - Le huitième jour après la disparition du baron J. de 
Borchgrave, aucun renseignement n'a été fourni par aucune 
des autorités espagnoles. Cette situation aurait pu perdurer 
indéfiniment si l'ambassade elle-même, malgré la faiblesse des 
moyens d'investigation dont elle disposait, n'était parvenue, 
dans les circonstances suivantes, à découvrir la preuve de la 
mort de son collaborateur et l'endroit où il avait été inhumé. 

Le lundi 28 décembre, le consul de Belgique apprend qu'au 
Service des fiches mortuaires précité se trouve une note relative 
à un « cadavre inconnu», mais qui pourrait bien concerner 
le disparu. Le consul fait prendre copie de cette fiche, signée 
par le juge municipal de la commune de Fuencarral; le texte 
traduit en français est le suivant: 23/12/36 - Un cadavre sans 
identification.; un homme de 40 à 55 ans, très grand, de 
cheveux blond clair, portant un pantalon gris et un veston de 
même couleur un peu plus sombre que le pantalon, chemise 
chocolat clair, dont un morceau est coupé. La jaquette et le 
pantalon étaient confectionnés par le tailleur E. Villaseca au nom 
du baron de Borchgrave la première, et le pantalon, M. Borch
grave. » (Texte espagnol en annexe 1.) 

Le soir même, le chargé d'affaires de Belgique télégraphie ces 
renseignements à Bruxelles et se rend au bureau du général 
Miaja, commandant de la Junte de défense de Madrid, où il 
insiste pour être reçu par le général lui-m~me. Le général 
s'étant fait excuser, c'est au sous-secrétaire d'Etat au ministère 
d'Estado, de passage à Madrid, que le chargé d'affaires fait 
part de la découverte de la preuve du décès. 

9. - Le chargé d'affaires exprime le désir qu'une enquête 
soit ouverte aussitôt avec sa participation. 

IO. - Le mardi 29 décembre, le conseil de Belgique se rend 
à Fuencarral, commune située à une dizaine de kilomètres au 
nord-ouest de Madrid, lieu de l'inhumation du cadavre. Par 
mesure de précaution, que justifient les- circonstances, il se fait 
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accompagner d'un garde, malgré la présence duquel à trois 
reprises l'auto est arrêtée par des postes de contrôle établis sur 
la route. Il reçoit confirmation par le juge municipal de ce 
que révélait la fiche, En conséquence, le juge municipal dresse 
l'acte de décès. 

L'après-midi du même jour, il retourne à Fuencarral avec le 
chargé d'affaires de Belgique pour recevoir quelques pièces à 
conviction, l'inscription intérieure des vêtements, et apprendre 
que le cadavre de J. de Borchgrave avait été trouvé le mardi 
22 décembre sur la route de Chamartin, à cinq kilomètres de 
la ville, abandonné et dépouillé de ses papiers d'identité, de 
son passeport, de son argent et de ses bijoux. 

Tous moyens d'identification du cadavre avaient donc été 
volontairement supprimés. La coupure dans la chemise signalée 
sur la fiche même correspondait à l'enlèvement des initiales du 
défunt. On n'avait oublié que les inscriptions que certains tail
leurs placent à l'intérieur des vêtements, et sans lesquelles le 
cadavre n'eût jamais pu étre identifié. 

D'après la déclaration du médecin légiste consignée dans 
l'acte de décès (annexe Il) et répétée au chargé d'affaires de 
Belgique, la mort devait remonter au lundi 2I. décembre, vers 
13 heures. 

L'inhumation avait eu lieu le mercredi 23 décembre. Le chargé 
d'affaires et le consul de Belgique visitèrent le cimetière; à 
l'extérieur de Fuencarral, où se trouvait la fosse commune dans 
laquelle était enterré,.. parmi vingt et un autres cadavres, celui 
du baron J. de Borchgrave. D'après le registre des décès de 
Fuencarral, le baron J. de Borchgrave était le 296mc inhumé 
depuis le début d'août. Ces cadavres avaient été recueillis par 
ladite commune, dans des conditions analogues. 

II. - Le même soir, à Bruxelles, le ministre des Affaires étran- Première note 
gères fait connaître au conseiller de l'ambassade d'Espagne le texte du Go~v~rne
d'une note que le chargé d'affaires de Belgique à Madrid a ment e ge. 
reçu mission de communiquer au Gouvernement espagnol au nom 
du Gouvernement belge. 

Le mercredi 30 décembre, aucune communication officielle n'est 
faite au chargé d'affaires de Belgique il. Madrid. Aucune réponse 
des autorités locales ne lui parvient quant à sa demande d'exhu
mation et d'autopsie. 

Dans l'après-midi, le chargé d'affaires de Belgique à Madrid 
remet au sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères à 
Madrid le texte officiel de la première note du Gouvernement 
belge, que celui-ci emporte le soir même à Valence (annexe III). 
Dans cette note, le Gouvernement belge se borne à demander 
une enquête, en ajoutant qu'il désire y être associé. Il déclare. 
nécessaire que le lieu de sépulture soit recherché, que l'exhuma
tion ait lieu en présence du chargé d'affaires de Belgique et 

2 
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qu'il soit procédé à l'autopsie. Il compte fermement que les 
démarches voulues seront prescrites pour que le passeport 
diplomatique, le portefeuille et les papiers du défunt soient 
retrouvés, de même que l'auto portant les marques de l'ambassade 
et le drapeau belge. Il se déclare persuadé que le Gouvernement 
espagnol prendra, le cas échéant, les sanctions nécessaires. Il 
réserve son attitude au sujet des réparations morales et maté
rielles qu'il serait éventuellement amené à réclamer. 

L'ambassadeur d'Espagne à Bruxelles écrit à la même date 
au ministère des Affaires étrangères que les recherches seront 
faites et que seize agents de police « sélectionnés J) travaillent 
à l'éclaircissement du cas. 

Mais, de Madrid, le chargé d'affaires de Belgique confirme 
qu'il n'y a' aucun commencement d'instruction et qu'il n'y a, 
tant de la part des autorités administratives que des autorités 
militaires ou policières de Madrid, aucune marque d'intérêt au 
sujet de cette affaire. 

Le jeudi 3I décembre, le chargé d'affaires à Madrid insiste 
par téléphone auprès du secrétaire général du ministère d'État 
à Valence pour obtenir l'exhumation, l'autopsie, la photogra-: 
phie et la remise du corps à l'ambassade de Belgique. Le 
secrétaire général répond que des policiers sont déjà envoyés à 
Madrid. 

12. - Le vendredi Ier janvier, une démarche pressante est 
faite par le chargé d'affaires de Belgique à Madrid auprès du 

. chef d'état-major du général Miaja, président de la Junte de 
défense à Madrid, pour obtenir les autorisations nécessaires à 
l'exhumation, l'autopsie et la photographie de la dépouille 
mortelle. Le chef d'état-major appelle le directeur du Service 
spécial, et, à l'issue de l'entrevue, promesse est faite au chargé 
d'affaires que les sauf-conduits et les collaborateurs nécessaires 
pour l'exhumation seront prêts le lendemain matin à 10 heures. 
Autorisation écrite lui est remise immédiatement pour que le 
Service des pompes funèbres puisse remplir son office le lende
main. Vers ra heures du soir, le chef d'état-major téléphone à 
l'ambassade de Belgique qu'à son regret, et malgré les pro
messes et autorisations' données dans l'après-midi, l'exhumation 
ne pourra avoir lieu le lendemain, devant l'opposition des 
Services de l'hygiène. 

Le samedi 2 janvier, le chargé d'affaires de Belgique se plaint, 
par téléphone, au secrétaire général du ministère d'Etat à 
Valence du retard apporté à la première et légitime satisfac
tion requise par le Gouvernement belge. Le chargé d'affaires 
s'étonne, en outre, qu'aucune réponse ne soit encore faite à la 
note du 30 décembre. Le secrétaire général exprime des regrets 

. et réitère des promesses! 
Le dimanche 3 janvier, ni enquête, ni autorisations, ni remise 

des documents ou de l'automobile qui avait servi au baron 
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J, de Borchgrave, ni aucun renseignement, ne permettent au 
chargé d'affaires de donner les informations anxieusement atten
dues par le Gouvernement belge. Le chargé d'affaires téléphone 
de nouveau à Valence pour attirer l'attention du Gouvernement 
espagnol sur l'émotion croissante du Gouvernement et de l'opi
nion publique belges devant la carence complète de l'instruction. 

13. - C'est le lundi 4 ianvier que le texte de la première Première note 
note du Gouvernement espagnol est transmis au chargé d'affaires du Couver
de Belgique à Madrid par télégramme. La note elle-même ne ne~ent espa
parviendra que le lendemain. Il est étrange que cette note soit gno. 
datée du rer janvier, alors que son texte n'a été télégraphié 
que le 4. Copie en est remise au Gouvernement belge à Bruxelles 
par l'ambassadeur d'Espagne, également le 4 janvier. Cette note 
(dont copie se trouve en annexe IV) exprime au Gouvernement 
belge les profondes condoléances du Gouvernement espagnol, 
mais elle attire l'attention sur le fait que la zone dans 
laquelle l'événement a eu lieu a été déclarée zone de guerre 
de la ville de Madrid se confondant avec la zone de combat, et 
que le baron J. de Borchgrave se trouvait au front sans auto-
risation ni connaissapce des autorités espagnoles. (L'endroit où 
s'est passé l'événement n'est pourtant pas encore connu à la 
date d'aujourd'hui.) Le Gouvernement espagnol déclare avoir 
donné aux autorités de Madrid les ordres nécessaires pour que 
le lieu où gît la dépouille soit identifié et que celle-ci soit 
remise à l'ambassade. Si les investigations en cours mettaient 
en évidence un ordre délictueux, dit la note, le Gouvernement 
espagnol appliquerait avec toute rigueur les sanctions qui 
s'imposent et serait disposé à réparer ce malheur dans la mesure 
du possible. 

Le chargé d'affaires, en accusant réception de cette note, par 
télégramme, au ministre d'État à Valence, insiste à nouveau 
très vivement pOUf que les ordres nécessaires à l'exhumation 
et l'autopsie soient envoyés à Madrid. 

14. - Le même jour, le Gouvernement belge, ayant eu connais- Deuxième 
sance de la réponse espagnole, confie à son chargé d'affaires note du 

à M.adrid le soin de remettre une deuxième note plus pressante, Gou~e~~
que le représentant belge communique téléphon;quement le soir men e ge. 
même au secrétariat général du ministère d'Etat à Valence. 
Dans cette note (annexe V), le Gouvernement belge constate 
la carence des autorités espagnoles; il souligne que sa demande 
officielle concernant l'exhumation, l'autopsie et l'association à 
l'enquête date du 30 décembre; c'est seulement le 4 janvier 
que la note espagnole formule une réponse à cette exigence. 
Il ajoute qu'il compte fermement que toutes les mesures prati-
ques destinées à réaliser ses demandes seront prises le jour 
même et en tout cas le lendemain. 
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Copie de cette deuxième note belge est remise à M. l'ambas
sadeur d'Espagne à Bruxelles, en le priant d'attirer spéciale
ment l'attention de son Gouvernement sur le dernier alinéa. 

Le mardi 5 janvier, le chargé d'affaires de Belgique à Madrid 
s'adresse par téléphone à Valence pour savoir si des indices ont 
été relevés en vue de la recherche des coupables. Le secrétaire 
général du ministère d'État à Valence lui apprend que le sous
directeur de la Sûreté sera envoyé à i'vladrid le lendemain pour 
l'accomplissement attendu des promesses faites concernant l'en
quête. 

15. - Le mercredi 6 janvier, aucune satisfaction n'est encore 
donnée aux demandes du Gouvernement du Roi. A la soirée 

L'ambassade 
découvre 
l'auto de 
victime. la de ce même jour, c'est le chargé d'affaires de Belgique qui, par 

hasard, découvre, à Madrid même, l'automobile utilisée par le 
baron J. de Borchgrave: cette auto avait disparu avec lui le 
20 décembre. Cette voiture est trouvée au service de la Isme com
pagnie de gardes d'assaut stationnée à ce moment à Puerta di 
Hierro, sur le front. 

Le lieutenant de cette compagnie, qui s'était servi de la voiture 
pour venir en ville, ne fit aucune difficulté pour la restituer 
à l'ambassade de Belgique: il accompagna lui-même le chargé 
d'affaires de Belgique pour fournir toutes indications au directeur 
de l'Ordre public, dont les services étaient censés rechercher 
si activement cette importante pièce à conviction; l'automobile 
était intacte, mais ne portait plus ni drapeau belge ni aucune 
inscription officielle. 

Le lieutenant déclara qu'elle avait été trouvée par les gardes 
d'assaut le mardi 2Z décembre, alors qu'elle se trouvait aban
donnée depuis le lundi 2I décembre après-midi à l'entrée de 
Madrid, correspondant à la route de Chamartin, le long de 
laquelle fut retrouvé le cadavre de J. de Borchgrave. 

La mort du baron J. de Borchgrave remonte, d'après le 
médecin légiste, au même lundi vers I3 heures. 

La pièce constatant la remise de l'automobile à l'ambassade 
fut établie le lendemain (annexe VI). En voici la traduction. 

« Corps de Sécurité. . 
« Ismc Compagnie d'assaut, nO IZ. 

« Aujourd'hui, 7 janvier 1937, est remise, à l'ambassade de 
Belgique, l'automobile marque D. K. W. qui lui appartient. 
Cette voiture fut trouvée dans la rue de Serrano, au coin de 
la rue de Galban et Candelas, étant abandonnée durant les 
jours 2I et 2Z du mois passé. Elle fut prise par nous parce 
qu'en ce moment-là des miliciens de la C. N. T. voulaient se 
l'approprier. Lorsque nous prîmes cette voiture, elle avait un pneu 
crevé et étaient effacées les lettres qui semblaient indiquer: 
« Embajada de Béliica ) •. )) 
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Le soir même, par téléphone, le secrétaire général du minis
tère d'État à Valence est prévenu par le chargé d'affaires de 
Belgique de la découverte de l'automobile. Devant l'étonnement 
formulé par le représentant belge pour le manque de diligence 
dans les recherches, le secrétaire général répond: (( Si nous 
avions voulu la cacher, nous l'aurions brûlée .... » 

16. - Le même soir, dans le bureau du directeur de l'Ordre Carence du 
public, le chargé d'affaires de Belgique rencontre le sous-direc- Gou~erne
teur de la Sûreté, arrivé de Valence. Il lui exprime son désir :n~~. espa
de procéder dès le lendemain à l'exhumation, la photographie, 
l'autopsie, la mise en bière et la remise de la dépouille mor-
telle. Le sous-directeur de la Sûreté confinne qu'il a les instruc-
tions et les pouvoirs voulus, mais il ne peut encore fixer le 
moment de procéder. 

Le jeudi 7 janvier, dans la matinée, le sous-directeur de la 
Sûreté, qui se rend à l'ambassade de Belgique, ne peut encore 
préciser le moment où il sera procédé à l'exhumation. Il doit 
se rendre chez le général Miaja. Le chargé d'affaires de Bel
gique le prévient pourtant qu'il sera amené le jour même à 
remettre une note officielle, plus pressante que les précédentes. 

17. - Le Gouvernement belge doit bien constater, en effet, Troisième 
la carence du Gouvernement espagnol: il y a seize jours que ~ote du 

la disparition du baron J. de Borchgrave a été signalée aux m~~;e~~~~e. 
autorités espagnoles; depuis lors, aucune suite n'a été donnée 
aux demandes d'informations du Gouvernement belge; c'est 
l'ambassade de Belgique à Madrid qui seule a apporté des 
éléments permettant d'éclairer les faits; c'est elle qui a produit 
la preuve du décès, c'est elle qui a recueilli des renseignements 
sur les circonstances du crime, c'est elle qui, par hasard, a pu 
retrouver l'auto. Le Gouvernement espagnol, informé par l'am~ 
bassade du lieu de la sépulture, n'a pas encore, au bout de 
dix jours, procédé à l'exhumation: ce retard risque d'entraver 
l'aboutissement d'une enq1,1ête que, au surplus, le Gouvernement 
espagnol ne paraît pas encore prêt à entamer. 

Dans la soirée du 7 janvier, le chargé d'affaires de Belgique 
est amené à télégraphier le résumé d'une troisième note à 
Valence. (Le texte de cette troisième note du Gouvernement 
belge figure à l'annexe VII.) Dans cette note, le Gouvernement 
belge dénonce les retards apportés à l'institution de l'enquête 
impartiale qu'il avait réclamée. Il souligne que seule l'ambas
sade de Belgique a apporté des contributions importantes aux 
recherches à effectuer. Il insiste pour obtenir l'exhumation et 
l'autopsie. En conséquence, mettant en cause la responsabilité 
du Gouvernement espagnol, il réclame: ID des excuses officielles; 
2° le transfert du corps et les honneurs militaires à la dépouille 
mortelle; 30 une indemnité de un million de francs belges; 
4° le juste châtiment des coupables, 
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18. - Le vendredi 8 janvier, après la remise de cette note, 
les autorisations sont enfin données pour procéder à l'exhuma
tion, et le chargé d'affaires de Belgique se rend avec le consul 
au cimetière de Fuencarral, où il retrouve le sous-directeur de 
la Sûreté accompagné de deux médecins et des autorités locales. 
La fosse dans laquelle le cadavre du baron J. de Borchgrave 
se trouvait depuis dix-sept jours est ouverte, et treize corps 
de personnes mises à mort (dont ceux de deux femmes et de 
quatre' vieillards) sont retirés de dessus la dépouille du baron 
J. de Borchgrave. Les représentants de la Belgique constatent 
l'identité du cadavre de leur compatriote. D'après l'examen 
des blessures, le baron J. de Borchgrave avait été frappé de 
trois balles, l'une d'un calibre type revolver de 9 millimètres, 
dans la jambe gauche à hauteur de la cuisse, la deuxième à 
hauteur de l'omoplate gauche, d'un calibre de 6 millimètres, 
tirée par derrière. Une troisième balle, qui provenait d'un coup 
de feu dans l'oreille; était restée aplatie sur l'os frontal. Les 
médecins présents firent un constat (annexe VIII) attribuant 
la mort au coup de feu dans l'oreille, qui semble être le coup 
de grâce. Devant les difficultés matérielles, augmentées par la 
proximité du front qui depuis la veille s'était rapproché de 
Fuencarral, le chargé d'affaires n'insista pas pour obtenir 
l'autopsie. Mais les autorités refusèrent de procéder et de laisser 
procéder à la photographie du cadavre, comme l'aurait voulu 
le représentant de la Belgique. La dépouille mortelle, ayant 
été mise en bière, fut acheminée vers Madrid. 

Le dimanche IO janvier, le corps du baron de Borchgrave est 
amené à Alicante, où il est embarqué sur un navire de guerre 
français. Les honneurs militaires ne sont pas rendus à la 
dépouille mortelle, mais le Gouvernement de la République 
avait chargé le gouverneur civil et le commandant militaire 
ainsi qù'un délégué du ministère d'État de saluer le cercueil. 

Réponse à la. 19. - Une note, datée du 10 janvier, est remise par l'ambas
troisième note sadeur d'Espagne à Bruxelles à M. le ministre des Affaires 
du ~o~v~rnc- étrangères. Dans celle-ci (annexe IX), le Gouvernement de la 
men e ge. République, après avoir exprimé sa douleur au sujet de l'atten-

tat, refuse, pour des raisons protocolaires, les honneurs mili
taires. Il promet de tenir l'ambassade de Belgique au courant 
de l'enquête et, rejetant l'idée d'une responsabilité juridique de 
sa part, accepte néanmoins d'envisager l'attribution d'une répa
ration matérielle, fondée sur des considérations d'ordre moral. 

Quatrième 20. - Le I2 janvier, le Gouvernement belge répond (annexe X) 
note du Gou- à la note espagnole du IO du même mois. La note belge est 
~e~nement remise à M. l'ambassadeur d'Espagne à Bruxelles et commu-

e ge. niquée par téléphone au chargé d'affaires de Belgique, qui se 
trouve à Valence et qui en donne connaissance le jour même à 
S. Exc. le ministre d'État, en insistant sur son caractère définitif. 
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Dans cette note, le Gouvernement belge fait remarquer au 
Gouvernement de la République qu'il n'a reçu satisfaction sur 
aucun des points de sa demande: 1° le Gouvernement espagnol 
présente des condoléances et non des excuses ou des regrets; 
2° le Gouvernement a refusé de rendre les honneurs militaires 
à la dépouille mortelle; 3° le Gouvernement espagnol ne parle 
plus d'associer le chargé d'affaires de Belgique à l'enquête, 
mais seulement de le tenir au courant; 4° le Gouvernement 
espagnol ne fait qu'une déclaration évasive au sujet de la 
réclamation d'une indemnité, Dès . lors, le Gouvernement belge 
insiste auprès du Gouvernement espagnol pour qu'il modifie 
son attitude et réclame une réponse dans les trois jours, 

21. - Le I4 ia:nvier, l'ambassadeur d'Espagne à Bruxelles Reponse du 
remet, en date de ce jour, la réponse du Gouvernement de la Gouverne-
République à la note belge du 12 janvier (annexe XI), me~t espa-

En ce qui concerne la participation à l'enquête, le Gouverne- gno. 

ment espagnol donne à nouveau l'assurance que le représentant 
du Gouvernement belge sera associé « aux travaux d'investigation 
et de châtiment des coupables )J, 

22. - Le I8 janvier, en date de ce jour, le Gouvernement Cinquième 
du Roi, dans une note (annexe XII), déclare que si le Gouver- note du Gou-

l , 'd t'fi' 1 t d . vernement nement espagno n a pas 1 en 1 e es au eurs u meurtre Dl belge. 
établi le mobile ou les raisons qui les ont fait agir, ces considé-
rations ne sont nullement de nature à exonérer l'État espagnol 
d'un devoir de réparation. Le Gouvernement du RoÏ estime 
que, dès ce moment, la responsabilité du Gouvernement espagnol 
est engagée, ne fût-ce que du fait qu'il n'a pas, un mois après 
la mort du baron J. 'de Borchgrave, procédé à la recherche des 
coupables. 

23. - Le 26 ianvier, une nouvelle note espagnole (annexe XIII) Reponse du 
est remise par M, l'ambassadeur d'Espagne à Bruxelles. Ne Gouverne
voulant pas accepter le point de vue belge, à l'encontre :e~t espa
duquel il s'élève en des termes vifs, le Gouvernement de no. 

Valence invite le Gouvernement belge à soumettre le cas à la 
Cour permanente de Justice internationale. Il ne fournit dans 
cette note aucun indice nouveau sur le mobile du crime ni 
aucune indication sur l'enquête promise. 

24, - Le :LU février, dans une note transmise par son ambas- Nouvelle note 
sadeur (annexe XIV), le Gouvernement espagnol retire en fait du ~ouverne
ce qui, dans sa lettre du 26 janvier, était apparu comme une :;:~. espa
tentative de renverser les rôles, D'autre part, en ce qui concerne 
l'indemnité qu'il a antérieurement accepté de payer pour des 
considérations morales, il admet de n'en plus discuter le mou-
tant. Enfin, il réitère sa proposition de porter la question de la 
responsabilité juridique devant la Cour permanente de Justice 
internationale par voie de compromis, ainsi que le prévoit le 
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Traité de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage 
entre la Belgique et l'Espagne, signé à Bruxelles le 19 juillet 
1927. 

Accord pour 25. - Le 4 février, le Gouvernement du Roi répond à la 
saisir la Cour note espagnole du 1er février en acceptant de porter le diffé
~::m::i:n~~ rend touchant la responsabilité devant la Cour permanente de 
compromis. Justice internationale, non plus par voie de requête comme il 

en avait l'intention, mais par voie de compromis. Le Gouverne
ment du Roi prend acte de la promesse que le Gouvernement 
espagnol versera au préalable l'indemnité réclamée (annexe XV). 
Cette indemnité fut effectivement versée dans la suite. 

l'\ouve][es 26. - Le z6 lévrier, le chargé d'affaires de Belgiqu~ à Valence, 
démarches dans une conversation qu'il a avec M. le ministre d'Etat, insiste 
concernant pour être associé à l'enquête, pour obtenir communication du une enquête. 

dossier et savoir qui sera désigné comme juge spécial. 
Le I7 lévrier, le chargé d'affaire~ de Belgique écrit à nouveau 

dans ce sens à M. le ministre d'Etat (annexe XVI). 

Signature du 27. - Le 20 lévrier, à Bruxelles, le Gouvernement du Roi et 
compromis. le représentant du Gouvernement espagnol signent le compromis 

dont la Cour permanente de Justice internationale est saisie. 

Démarches 28. - Le 4 mars, au cours d'une nouvelle visite qu'il fait 
réitérées au ministre d'État à Valence, le chargé d'affaires de Belgique 
concernan\ insiste à nouveau pour être associé à l'enquête. 
une enque e. Le 9 mars, le juge spécial est enfin désigné et le ministre 

d'État communique son nom au chargé d'affaires de Belgique à 
Valence, tandis que M. l'ambassadeur d'Espagne en avait fait 
part le même jour au Gouvernement belge à Bruxelles. Il est 
promis au chargé d'affaires de Belgique à Valence que ce magistrat 
se rendra ce jour même à Madrid, mais à cette époque ni le 
chargé d'aRaires ni le consul général de Belgique à Madrid ne 
trouvent trace du juge spécial, et,- à son domicile à Madrid, il est 
répondu qu'il se trouve toujours à Valence. 

Le 22 mars, plus de troÎs mois après la disparition du colla
borateur de l'ambassade. un juge d'instruction recueille à Madrid 
le témoignage du consul général de Belgique. 

Le Tcprésen- 29. - Le II'c1' avril, le juge spécial désigné pour diriger l'enquête 
tant. de la se rend enfin et pour la première fois à Madrid. 
~eflglqUet' sans Le 5 avril, le chargé d'affaires de Belgique consent à répondre 
ln arma Ions à . . , . 1 . l' . , 
au sujet de des questIons du Juge speCla transmIses par e mmlstere 
l'enquête. d'État, tout en faisant remarquer qu'il n'a été en aucune façon 

associé à l'enquête, contrairement à ce qui avait été convenu 
(annexe XVII). 

Entre temps. au moment où il se disposait à quitter l'Espagne 
avec sa femme, un ressortissant belge qui avait été réfugié à 
l'ambassade à Madrid s'est trouvé retenu plus d'un mois en 
Vue d'être interrogé. 
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Un autre Belge, de la brigade internationale celui-ci, s'est vu 

mettre en prison, et, dans cette situation qui peut lui causer 
certaines appréhensions, il a été invité à faire une déposition 
au sujet de cette affaire. 

Au moment où le présent Mémoire se trouve devoir être 
déposé, le Gouvernement belge a dû constater (annexe X VIII) 
qu'après avoir promis d'associer le chargé d'affaires de Belgique 
li. aux travaux d'investigations et de chàtiment des coupables ll, 

le Gouvernement espagnol, non seulement n'a donné aucune 
suite à cette promesse, mais encore n'a pas, quatre mois et 
demi après le crime, fourni le moindre renseignement concer
nant les recherches qu'il devait entreprendre. De plus, l'enquête 
entamée tardivement. ne s'est pas trouvée entourée des garan
ties nécessaires dans les présentes circonstances pour lui assurer 
un caractère d'impartialité indispensable. 

EXPOSÉ DE DROIT 

30. - Aux termes du compromis, la Cour est pnee de dire 
si, étant données les circonstances de fait et de droit concernant 
le cas, la responsabilité du Gouvernement espagnol se trouve 
engagée à propos de la mort du baron J. de Borchgrave. 

La Cour peut donc être appelée à se prononcer non seule
ment en ce qui concerne la responsabilité du Gouvernement 
espagnol dans la mise à mort de la victime, mais également 
relativement aux responsabilités enCOurues par lui postérieure
ment au crime. 

3I. - Le Gouvernement belge considère que la responsabilité 
du Gouvernement espagnol est engagée d'abord en raison des 
circonstances du crime. 

Mais, indépendamment de la responsabilité encourue par lui 
de ce chef, le Gouvernement espagnol est, d'autre part, cou
pable de n'avoir pas usé d'une diligence suffisante dans la 
recherche et la poursuite des coupables. 

A. - Responsabilité du Gouvernement espagnol en raison des 
circonstances du crime. 

32. - La responsabilité de l'État est engagée par le fait 
d'un acte illicite de ses agents; il Y a lieu de distinguer ici 
l'acte illicite du fonctionnaire accompli dans les limites de ses 
attributions de l'acte accompli par le fonctionnaire en dehors 
de ses attributions. 

Dans le premier cas, la responsabilité de l'État est engagée 
nécessairement; dans le second cas, elle peut l'être pour des 
raisons au sujet desquelles l'unanimité de la doctrine n'a pu se 
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réaliser, il est vrai, sans que ces divergences d'opinions aient 
cependant pour effet de dégager la responsabilité du Gouverne
ment espagnol en l'espèce actuelle. 

33. - Dans une étude parue en 1906 dans la Revue générale 
de Droit international public 1, M. Anzilotti écrit au sujet de la 
responsabilité de l'État, pour les fautes du fonctionnaire agis
sant contrairement aux lois, qu'un }( principe admis par l'usage 
constant des nations veut que l'Etat soit internationalement 
responsable des actes dommageables accomplis par ses agents, 
même si ces actes sont contraires aux lois ou ont dépassé la 
compétence desdits agents. Ce principe, évidemment, s'appuie 
sur des raisons qui laissent entièrement de côté la volonté per
sonnelle des agents. Il s'explique par ce fait que toute sûreté 
de réalisation ferait défaut au droit international, si un État 
pouvait se soustraire à la responsabilité en alléguant que l'acte 
accompli par un de ses fonctionnaires n'était pas ordonné ou 
autorisé par ses lois. Les États étrangers, en effet, ne sauraient 
assurément connaître quels sont les actes accomplis par les 
agents en leur qualité de fonctionnaires qui sont ou ne sont pas 
conformes aux lois, qui rentrent ou ne rentrent pas dans les 
bornes de leur compétence. Il faut pourtant qu'ils se trouvent 
garantis contre de pareils dangers: le seul moyen de les proté
ger à cet égard consiste dans la responsabilité de l'État, qui a 
institué les fonctionnaires et s'en sert pour ses propres, fins. 
Mais, ici encore, il convenait de concilier la liberté des Etats, 
relativement à leur organisation intérieure, avec les exigences 
des rapports internationaux: l'État règle comme bon lui semble 
l'activité de ses agents, leur dépendance respective, leurs attri
butions, etc. ; seulement il est tenu de garantir les autres États 
contre toute injuste atteinte provenant de sa sphère d'activité. 
C'est donc une véritable garantie que prêtent les États: comme 
telle, elle n'a pas son fondement dans la faute des agents 
envisagée comme faute de l'État; elle a sa base dans le rap
port qui existe entre le fait dommageable et l'activité ou 
l'organisation de l'État. La responsabilité est donc ainsi tout à 
fait objective. » 

34. - M. Anzilotti, dans son Cours de Droit intemational 2, 

cite un exemple de cette responsabilité objective: « L'article 3 
de la Convention IV de La Haye du 18 octobre 1907, concer
nant les lois et les usages de la guerre terrestre, aux termes 
duquel le belligérant qui viole les dispositions du règlement 
annexé à la convention est tenu de payer une indemnité et à 
cette fin est déclaré (( responsable de tous actes commis par les 
(( personnes faisant partie de sa force armée ll. Des travaux 

1 Rcvue ginérale de Droit international public, 1906, p. 239. 
t COl/rs de Droit internotional (traduction française de 1929), p. 499. 
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préparatoires aussi bien que du texte de la disposition, résulte 
d'une manière non douteuse - et même les écrivains favorables 
en principe à l'idée de faute le reconnaissent - que cet article 
a voulu consacrer un système de responsabilité purement objec
tive. » 

35. ~ M. De Visscher partage sur ce point la manière de 
voir de M. Anzilotti. Dans son étude sur La Responsabilité des 
États 1, il écrit: (( Il est pourtant très généralement admis que 
même dans le cas où, tout en s'autorisant de sa qualité offi
cielle, un fonctionnaire ou un agent de l'État a outrepassé son 
pouvoir, méconnu les limites de sa compétence et violé, par 
conséquent, la loi niême dont il tient son I:aractère et sa mis
sion, la responsabilité internationale de l'État peut se trouver 
engagée. C'est dans des considérations d'un autre ordre, liées à. 
la sécurité des relations internationales, qu'il faut chercher l'expli
cation de cette responsabilité. La responsabilité de l'État est 
ici purement objective; elle nait directement de l'acte même du 
fonctionnaire oU de l'agent. Ainsi l'exige la sécurité des r:ela
tians internationales; celle-ci deviendrait illusoire si un Etat 
pouvait se soustraire à la responsabilité des actes accomplis par 
ses fonctionnaires en alléguant qu'ils ont méconnu, les pres
criptions du droit interne, de ce droit que chaque Etat édicte 
et façonne à. son gré .... Tant que l'acte d'un fonctionnaire se 
présente comme (( acte de fonction ), c'est-à-dire comme un 
acte accompli, non par des motifs personnels, mais dans l'inté
rêt de l'État, ce dernier doit assumer toutes les conséquences. 
disons mieux, tous les risques de son activité. )) 

M. De Visscher admet, par contre, que la responsabilité du 
fonctionnaire est purement personnelle « lorsqu'on peut déduire 
de la nature même des faits (crimes ou délits de droit commun) 
que leur auteur a été guidé par des mobiles manifestement 
étrangers à l'intérêt de ses fonctions. Dans ce cas, les étrangers 
lésés doivent s'adresser à la justice locale pour obtenir répa
ration; seul, le déni de justice opposé à leurs réclamations 
donnerait ouverture à la responsabilité de l'État. )) 

36. - C'est à l'initiative de M. De Visscher que l'Institut de 
Droit international adopta en I927 une résolution sur ce point. 

Au cours des débats 2, M. De Visscher avait exprimé l'avis 
que, « dès l'instant qu'il existe un lien, officiel entre l'État et 
l'agent coupa~le, la responsabilité de l'Etat est engagée prima 
facie. Mais l'Etat peut écarter cette présomption en prouvant 
que l'agent n'a pas usé dans l'acte incriminé des pouvoirs qui 
lui ont été confLés. C'est par l'usage qu'il fait soit de la qua
lité officielle dont il es~ revêtu, soit des moyens matériels qu'il 

1 Ch. De Visscher. La Responsabilité des États. « Bibliotheca Visseriana ". 
t. Il, p. 92. . 

• Annuaire de l'Institut de Droit international, 1')27. t. III. p. 100. 
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détient en vertu de cette qualité, que l'agent engage la respon
sabilité de l'État. » 

La résolution votée par l'Institut à la suite de cette inter
vention stipule que la responsabilité de l'État existe « lorsque 
ses organes agissent en dehors de le~r compétence en se cou
vrant de leur qualité d'organes de l'Etat et en se servant des 
moyens mis, à ce titre, à leur disposition 1 ». 

37. - Les délibérations de la Conférence pour la codification 
du droit international 2, tenue à La Haye en 1930, indiquent 
qu'une majorité de représentants des États s'y est dessinée 
en faveur d'une règle semblable. Cette règle s'inspirait des 
propositions du rapporteur et d'un amendement du représen
tant de la délégation suisse suivant lequel « la responsabilité 
de l'État se trouve engagée, si le dommage causé aux étrangers 
résulte d'actes contraires à ses obligations internationales, accom
plis par ses fonctionnaires dans la limite ou en dehors de leur 
compétence; dans le cas, cependant, où le fonctionnaire, aurait 
agi en dehors de sa compétence, la responsabilité de l'Etat ne 
serait pas engagée si l'incompétence du fonctionnaire était mani
feste ou si l'acte commis par lui n'avait aucun rapport avec 
sa fonction ». 

38. - Suivant les opinions reproduites' ci-dessus, le Gouver
nement espagnol doit voir sa responsabilité engagée en rais.on 
de la mort du baron J. de Borchgrave. 

Rien qu'à s'en tenir aux renseignements touchant les circon
stances du crime qui sont parvenus à la connaissance du Gouver
nement belge, on acquiert la conviction que la victime a été 
mise à mort par des troupes au service du Gouvernement 
espagnol. 

Il faut noter, en effet, que c'est seulement au lendemain de 
sa disparition que le baron J. de Borchgrave a été exécuté: il 
a donc été, pendant plus de vingt-quatre heures, le prisonnier 
de ses agresseurs. C'est là une première raison de conclure qu'il 
a été mis à mort, non par des voleurs, mais par ceux qui 
exerçaient l'autorité dans la région. 

Ensuite, il faut noter qu'il a été tué dans une zone où seules, 
évidemment, les forces militaires ou de police au service du 
Gouvernement étaient en possession d'armes. Seuls des indivi
dus appartenant à ces forces ont donc pu l'abattre comme il 
l'a été. 

Il faut noter également que, dans la zone où son corps a 
été retrouvé, la surveillance des autorités militaires devait être 
particulièrement en mesure de s'exercer en raison des postes de 

1 A nnuaire de l'Institut de Droit international, 1927, t. III, p. 330. 
2 Actes de la Conférence, vol. IV, p. 102. 



-

MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT BELGE 27 
garde établis notamment à la sortie de Madrid et à l'insu 
desquels les événements n'ont pu se passer. . 

Il faut noter, enfin, que les précautions prises par les meur
triers pour cacher l'identité de la victime (les initiales décou
pées dans la chemise, suppression du passeport diplomatique et 
des objets personnels, enlèvement des indications sur l'auto et 
du drapeau belge) marquent que, connaissant la qualité de 
celui qu'ils frappaient, ils se rendaient compte des répercus
sions que provoquerait leur acte s'il était jamais connu. 

Comment, dès lors, ne pas conclure que seuls les éléments 
appartenant aux forces au service du Gouvernement ont pu 
perpétrer l'assassinat en usant des armes qui leur avaient été 
remises et en abusant de l'autorité dont ils étaient revêtus? 

Au surplus, c'est dans le fait même que les autorités respon
sables se sont efforcées, par la suite, de céler tout ce qui aurait 
pu permettre d'atteindre les coupables, que l'on trouve une 
nouvelle preuve de ce que des agents au service du Gouverne
ment étaient en cause. 

39. - Sans doute, conformément à l'opinion de la délégation 
suisse à la Conférence de codification rappelée plus haut, la 
responsabilité de l'État espagnol ne serait pas engagée s'il était 
prouvé que l'acte des agents coupables serait apparu à la vic
time [[ comme étant manifestement en dehors de leur compé
tence )J. Mais tel n'a pas pu être le cas; le baron J. de Borchgrave, 
qui était en auto, ne s'est certainement arrêté que parce que 
ceux qui allaient le mettre à mort lui en ont donné l'ordre en 
usan t d li pouvoir a pparen t q li' ils possédaient. 

40. - L'opinion des auteurs n'est, il est vrai, pas unanime à 
admettre les principes relatés ci-dessus concernant la responsa
bilité de l'État en raison d'actes accomplis par ses agents en 
dehors de leurs attributions; la Conférence pour la codification 
du droit international n'a pas pu aboutir à. une entente sur 
ce point. Suivant l'opinion exprimée par M. Guerrero, rappor
te~1T du Comité d'experts nommé par la Société des Nations, 
l'Etat n'est .responsable internationalement que si, [[ d'une part, 
le gouvernement, informé qu'un fonctionnaire s'apprête à com
mettre un acte illicite contre un ressortissant d'un État étranger, 
ne l'en empêchait pas en temps utile; si, d'autre part, l'acte 
accompli, le gouvernement ne s'empressait pas d'infliger audit 
fonctionnaire les mesures répressives établies par la. législation 
nationale.... n. 

Mais, même si, l'on s'en tenait à cette opinion restrictive 
des devoirs de l'Etat vis-à-vis des étrangers, le Gouvernement 
espagnol serait loin de pouvoir éluder ses responsabilités dans 
les circonstances du cas. 

Rappelons que, par les déclarations faites au chargé d'affaires 
de Belgique par l'état-major du général Miaja, les autorités 
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militaires auraient eu connaissance, sinon des intentions crimi
nelles à l'égard du baron Jacques de Borchgrave, tout au moins 
de suspicions dont les membres de l'ambassade de Belgique 
auraient été' injustement l'objet. Pourquoi n'ont-elles pas, dès 
lors, averti l'ambassade des dangers particuliers dont ses mem
bres étaient menacés? 

41. - En l'espèce, le devoir de vigilance incombant au 
Gouvernement espagnol était d'autant plus strict que le baron 
J. de Borchgrave faisait partie du personnel de l'ambassade de 
Belgique. 

La résolution suivante du Comité spécial de juristes nommé 
par le Conseil de la Société des Nations en 1924, en vue de 
déterminer la responsabilité de l'État en cas de crime politique, 
est catégorique à ce sujet: « La responsabilité d'un État, pour 
crime commis sur la personne des étrangers sur son territoire, 
ne se trouve engagée que si cet Etat a négligé de prendre 
toutes les dispositions appropriées en vue de prévenir le crime 
et en vue de la poursuite, de l'arrestation et du jugement du 
criminel. Le caractère public reconnu que revêt un étranger, les 
circonstances dans lesquelles il se trouve sur le territoire de 
l'État, entraînent, pour celui-ci, un devoir de vigilance spéciale 
à son égard. » 

42. - Les faits de la cause montrent que les autorités espagnoles 
n'ont pas rempli ce devoir de vigilance. 

On doit admettre tout d'abord que les auteurs du crime ne 
pouvaient ignorer le caractère spécial dont était revêtue leur 
victime: le drapeau belge, l'inscription « Embaiada de Béliica » 
sur la glace avant de la voiture, la mention « Coche oficial » 
sur la glace arrière, le passeport diplomatique dont il était por
teur, étaient significatifs à cet égard. 

Il convient également de souligner que, dans la zone où le 
cadavre a été retrouvé, le contrôle de l'autorité militaire était 
particulièrement en mesure de s'exercer, notamment grâce au 
concours des postes de garde établis sur toutes les routes au 
sortir de Madrid: que la victime ait été menée par ses agres
seurs au lieu où l'on a découvert son corps ou qu'elle ait été 
exécutée en ce lieu même, alors qu'elle s'y serait rendue libre
ment, il est inconcevable que le tragique événement ait pu se 
produire sans éveiller l'attention des autorités responsables dans 
cette zone militaire. 

Si l'on ajoute que, d'après les déclarations du médecin légiste, 
déclarations consignées dans l'acte de décès, la mort devait 
remonter au lundi Z1 décembre, vers 13 heures (c'est-à-dire à 
plus de vingt-quatre heures après la disparition du baron 
Jacques de Borchgrave) et si l'on se souvient que dès le dimanche 
20 décembre, au début de l'après~midi, le consul de Belgique 
avait demandé au chef de section de l'Ordre public que les 
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services soient alertés, et que le 20 décembre, au soir, le chef 
d'état-major du général Miaja lui avait promis d'effectuer des 
recherches du côté du front de Madrid, on doit admettre que 
la responsabilité du Gouvernement espagnol est gravement enga
gée dans le crime, que les autorités compétentes n'ont rien fait 
pour l'empêcher. 

B. - Responsabilité du 'Gouvernement espagnol eH raison de son 
manque de diligence dans la recherche et la poursuite des 
coupables. 

43. - La doctrine comme la pratique du droit des gens 
admettent la responsabilité de l'État, au cas où il ne poursuit 
pas et ne punit pas les auteurs d'un crime commis sur son 
territoire. 

M. De Visscher, examinant la responsabilité internationale 
d'un État en raison de crimes politiques commis sur des étran
gers l, considère que cette responsabilité serait engagée \\ si le 
ministère public refusait d'intenter des poursuites répressives 
contre les auteurs de tels crimes ou faisait preuve à cet égard 
d'une négligence manifeste justifiant un soupçon de partialité: 
on se trouverait alors en présence d'un cas de déni de justice 
qui, de l'avis unanime, justifierait des réclamations diploma
tiques )). 

L'Institut de Droit international a de même, en 1927 2, admis 
la responsabilité de l'État dans le cas où il omet de prendre 
les mesures auxquelles, d'après les circonstances, il convient nor
malement de recourir pour réprimer des faits dommageables. 

Dans le Research in International Law, 1929, publié par l'Uni
versité d'Harvard 3, se trouvent mentionnés de nombreux cas 
dans lesquels des décisions arbitrales sont intervenues recon
naissant la responsabilité d'un État en cas de refus de sa part 
d'enquêter au sujet de crimes commis sur son territoire, ou en 
cas de négligence apportée par lui dans les recherches à faire 
en vue d'entamer des poursuites criminelles, 

D'autre part, sans avoir donné lieu à un recours à l'arbi
trage, des réclamations de gouvernements se plaignant de la 
négligence des autorités judiciaires du gouvernement sur le ter
ritoire duquel un crime avait été commis ont finalement été 
accueillies à la suite d'interventions diplomatiques. 

Citons les cas suivants: 
A propos d'un différend entre les États-Unis et la Perse au 

sujet de l'assassinat d'un ressortissant américain, le secrétaire 
d'Etat des États-Unis, M. Hay, fit observer que (( si le 

l Rtrout de Droit international et de Législation comparée, 1924. p. 393. 
• Résolution de l'Institut de Droit international concernant la responsabilitl 

des Élals, 192Î, art. 3. 
• Resf>onsibility of States, pp. 166 et 183. 
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Gouvernement avait dûment puni les coupables, le Gouverne
ment américain n'aurait pas été disposé à demander une indem
nité 1 )). 

Dans un autre cas, qui présente avec l'affaire de Borchgrave 
plusieurs analogies, le département d'État de Washington affirma 
au Gouvernement de Honduras, dans une lettre du 25 février 
I904, le devoir d'un État de poursuivre et de punir les crimes 
commis à l'égard d'étrangers sur son territoire 2. 

Sans doute, l'expression (( déni de justice )) peut recevoir plu
sieurs acceptions différentes: dans le cas Janes (responsabilité 
du Gouvernement mexicain reconnue, en I926, du fait de la 
négligence qu'il a mise à poursuivre les meurtriers) 3 et dans le 
cas Chattin devant la Commission mixte entre les États-Unis 
et le Mexique, le président de la Commission exprima l'avis 
que cette expression devait être employée uniquement pour 
indiquer une grave déficience dans l'administration de la justice 
en présence d'une plainte introduite par un étranger, ou dans 
la poursuite par l'Etat d'un particulier ou d'un fonctionnaire 
subalterne accusé d'avoir porté dommage à un étranger. 

Mais, quel que soit le sens qu'il faut attribuer à l'expression 
([ dén! de justice )), l'unanimité existe quant à la responsabilité 
de l'Etat en cas de manque de diligence de sa part dans les 
poursuites engagées en cas de crime commis contre un étranger. 

4+ - La responsabilité encourue par le Gouvernement espagnol 
après la mort du baron J. de Borchgrave ne paraît pas pouvoir 
être sérieusement contestée. 

Il fut averti de la disparition du collaborateur de l'ambas
sade de Belgique, par celle-ci, dès le dimanche 20 décembre 
après-midi. 1\'lalgré les pressantes démarches du consul général, 
puis du chargé d'affaires de Belgique au cours des jours sui
vants, et malgré les promesses faites verbalement à ceux-ci, 
aucune mesure ne semble avoir été prise pour rechercher les 
circonstances du crime. 

:Malgré les difficultés et les dangers que pouvaient présenter 
pour des membres de l'ambassade les recherches au sujet de 
cette affaire, c'est à la suite d'un hasard qu'il était difficile 

l Lenz Case, 1894, lr.ternational Diffest, IVloore, § 1020. 
• Renton daim v. Honduras; Foy. Rel., 1904, pp. 352, 366: « The liability 

of the Government of Honduras is· believed ta be fully established, however, 
on grounds apart from the facl that a minor official of the Government was 
directly concerned in the crime. \Vhile aState is not ordinarily responsible 
for injuries donc by private individuals to other private individuals in its 
territory, it is the dut Y of the State ta diligently prosecute and properly 
punish such offenders and for its refusai to do it may be held answerable 
in pccuniary damages. There was an inexcusahle delay in initiating a judicial 
investigation. The nrst proceedings were partial and onesided. Il 

• United States-J.rexico General Claims Commission, 1926 (Cases on lnter
-national Law, Hudson, pp. 125~ et 1303). 
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d'escompter que l'ambassade elle-même trouva la preuve de la 
mise à mort du baron J. de Borchgrave, au moyen d'une fiche 
concernant les cadavres non identifiés. Cette fiche contenait 
cependant des indications qui enlevaient tout doute quant au 
sort du disparu. 

Après avoir fait part, le lundi 28 décembre, au bureau du 
général Miaja de l'assassinat de son collaborateur, c'est l'ambas
sade de Belgique qui, le lendemain, se procura elle-même, à 
Fuencarral, l'acte de décès, puis, l'après-midi du même jour, 
certaines pièces à conviction. 

Mais aucune des initiatives du chargé d'affaires de Belgique 
en vue d'essayer de faire la lumière n'est suivie d'effets, et la 
première note remise officiellement par lui au Gouvernement 
espagnol en vue d'obtenir que des recherches soient effectuées 
avec sa paf'ticipation ne paraît guère produire d'impression. 

L'ambassadeur d'Espagne à Bruxelles affirme, il est vrai, 
(( que seize agents de police sélectionnés travaillent à l'éclair
cissement du cas », mais ce renseignement ne correspond guère 
à la réalité. 

Pendant les jours qui suivent, aucun progrès n'est fait prati
quement, ni en ce qui concerne l'enquête, ni en ce qui concerne 
les autorisations nécessaires à l'exhumation du cadavre, qui 
devait permettre de préciser les causes de la mort: la première 
note du Gouvernement espagnol au Gouvernement belge, par
venue à celui-ci le 4 janvier, en même temps qu'elle était trans
mise télégraphiquement au chargé d'affaires de Belgique à 
Madrid par le Gouvernement de Valence, est tout à {ait déce
vante. EUe semble insinuer que la victime aurait été frappée du 
fait de l'ennemi à proximité du front, où elle se serait rendue, 
mais aucune précision n'est donnée quant à la date de l'exhu
mation et quant à la présence du représentant de la Belgique 
en cette circonstance. 

Le Gouvernement belge, quinze jours après la mort du baron 
J. de Borchgrave, doit insister avec force pour que l'exhuma
tion du corps ait lieu sans délai. Aucune autre mesure pratique 
n'est prise d'ailleurs en ce qui concerne la recherche des cou
pables, et, le 6 janvier, par suite de circonstances imprévisibles, 
et à la faveur d'un hasard extraordinaire, c'est le chargé d'affaires 
de Belgique lui-même qui retrouve la voiture du disparu, alors 
qu'elle était aux mains de troupes gouvernementales depuis le 
22 décembre, aux dires mêmes du lieutenant des gardes d'assaut 
qui la conduisait. Pour autant que la volonté de retrouver les 
coupables ait véritablement animé les autorités espagnoles, la décou
verte de cette voiture aurait pu grandement faciliter l'aboutis
sement de l'enquête si celle-ci avait été entamée dès le moment 
où des promesses avaient été faites à cet égard à l'ambassade 
de Belgique. 

3 
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Devant la carence du Gouvernement espagnol, le Gouverne
ment du Roi est amené à faire remettre, le 7 janvier, par son 
chargé d'affaires à Madrid, une note exigeant notamment le 
transfert du corps et le châtiment des coupables. 

Ce n'est qu'après la remise de cette note que le chargé d'affaires 
de Belgique se trouve amené à assister à l'exhumation et à cons
tater l'identité du cadavre et la nature des blessures ayant causé 
la mort, sans pouvoir cependant prendre des photographies. 

Depuis cette date jusqu'à ce jour, malgré les promesses faites 
à différent.es reprises d'associer le chargé d'affaires de Belgique 
à l'enquête, aucune information n'est parvenue, ni au Gouver
nement belge, ni au chargé d'affaires à Madrid, de la part du 
Gouvernement espagnol au sujet du résultat de l'enquête qui' 
aurait dû être entamée. . 

Le 9 mars, le Gouvernement espagnol désigne un juge spécial 
dont le nom est communiqué au chargé d'affaires de Belgique, 
mais ce n'est que le rer avril que celui-ci se rend à Madrid. 

Loin d'associer le chargé d'affaires de Belgique à l'enquête, 
le juge spécial se borne à lui poser certaines questions par 
l'intermédiaire du département des Affaires êtrangères; les. 
témoignages qui sont recueillis auprès du consul de Belgique 
tendent d'ailleurs, semble-t-il, plutôt à rechercher un moyen 
pour les autorités gouvernementales d'éluder leur responsabilité 
que de découvrir les auteurs du crime. 

D'après les informations parvenues au chargé d'affaires de 
Belgique, certains témoignages ont, au surplus, été recherchés 
dans des conditions qui ne paraissent pas laisser aux personnes 
interrogées et retenues entre les mains des autorités leur pleine 
liberté. 

Dans sa note du 10 janvier, le Gouvernement de la République 
espagnole promettait, « en ce qui concerne les mobiles et les 
circonstances de la mort ainsi que la poursuite et la punition 
des responsables)), de faire « continuer les travaux que les 
autorités compétentes ont entrepris depuis le premier moment J) 

et de continuer « à tenir au courant de ses travaux la repré
sentation diplomatique de Belgique, dont il accueillera toujours 
avec la plus grande attention les suggestions et les indications )1 ; 

il ajoutait: « Ceci est toujours obligatoire, mais le Gouverne
ment de la République le désire d'autant plus vivement dans 
ce cas-ci qu'il a des raisons de croire que dans cet événement 
dramatique subsistent, en effet, bien des choses qu'il faut éclaircir. )1 

Quatre mois après cette déclaration, faite elle-même trois 
semaines après qu'était survenu l'assassinat, le Gouvernement 
belge en est toujours à attendre la première information du 
Gouvernement espagnol au sujet des investigations concernant 
un crime qui a suscité une légitime indignation. 
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CONCL USIONS 

45. - Plaise à la Cour: 

Dire et juger que la responsabilité du Gouvernement espagnol 
est engagée à raison du crime commis sur la personne du 
baron Jacques de Borchgrave; 

Dire et juger que le Gouvernement espagnol est responsable 
de ne pas avoir. avec une diligence suffisante, recherché et pour
suivi les coupables. 

L'Agent du Gouvernement belge: 
(Signe) F. MUÛLS. 
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Annexes au Mémoire du Gouvernement belge. 

Annexe l au nO 1. 

FICHE DU SERVICE D'IDENTIFICATION DES CADAVRES 

(23 D:f:C. 1936) 
23/12/36. 

35 

Un caddver sin identificar. - Un hombre de 40-45 aflos, muy 
alto, de pelo castano claro, viste traje gris, la americana algo mas 
oscura que los pantalones, camisa chocolate claro, tiene cortado un 
trozo, chaqueta y pantalôn estan confecdonados por el sastre 
E. ViIlaseca a nombre de Baron de Borchgrave el primero y los pan
talon es Sr. Borchgrave. 

Juzgado Municipal cie ·Fuencarral. 

Annexe II au nO 1. 

ACTE DE DÉCËS (30 D:f:e. 1936) 

]uzgado Municipal Fuencarral-Madrid. 

D. Tiburcio Cabello Martin, Suplente ]uez Municipal y encargado 
de1 Registro civil de Fuencarral (Madrid). 

CertifIco: Que en el libro treinta ytres, Seccion de Defunciones, 
dei Registro civil de mi car al folio cincuenta y siete aparece el 
acta que a la letra dice asi: 

En Fuencarral, provincia de Madrid, a las cHez y seis horas .... NûII1ero 506. 
minutos deI dia treinta de Diciembre de mil novecientos treinta y Nombre y 
seis, ante D. Tiburcio Cabello Martin, ]uez municipal Suplente, y apellidos. 
D. Francisco Herreros Araque, Secretario habilitado, se procece a Baron Jacques 
inscribir la defund6n de D. Baron Jacques cie Borchgrave, de de Borchgrave. 
treinta y cuatro alios, natural de Bruselas, provincia de Béljica, hijo 
de D. Roger y de Da Laura, domiciliado en Madrid, Calle de 
Almagro y numero cuarenta y dos, piso, de profesiôn Agregado a la 
Embajada de Béljica, y de estado casado con Da Dorotea Mooser 
MacGreevy, de 44 aiios, natural de San Francisco de California, 
cuyo matrimonio no ha quedad sucesi6n. 

Falledô en el Km. 5 de la Carretera de Chamartin a Alcobendas 
el dia veintiuno deI mes actual, a las trece horas .... minutos, a 
consecuencia de Schok Traumatico segun resulta deI facultativo recQ
nocimiento practicado, y su cadâver habrâ de recibir sepultura en 
el Cementeno de esta villa. 

Esta inscripci6n se practica en virtud de orden del Sr. ]uez toda 
vez que ha sido identificado el cadaver a que se contrae la inscripci6n 
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n° 475, de fecha 23 de Diciembre actual, por Don Hubert Chabot, 
consignandose ademas que se ignora si ha otorgado testamento, 
habiendola presenciado como testigos D. José Tavera Agudo y 
D. Eduardo Cordon Gonzalcz, mayores de edad y vecinos de Madrid. 

Leida esta acta, se sella con el dei Juzga y la firma el senor 
J uez, los testigos de que certifico. Tiburcio Cabello. - J. Tavera. 
- Eduardo Cordon Gonzalez. - F. Herreros Araque. - Rubricados. 
Hay un sello que dice: Juzgado Municipal de Fuencarral-!\ladrid. 
y para que conste y a peticiôn de parte in teresada , expido la pre
sente en Fuencarral (Madrid) a treinta de Diciembre de mil nove
cientos treinta y seis. 

Juzgado Municipal 
de Fuencarral-Madrid. 

Tiburcio Cabello. 
(Derechos: Dos pesetas.) 

P. S. M. 
El Secretario: 

(Fi~mado) ARAQuE. 

Vu pour la légalisation matérielle 
de la signature de ;\1. Hubert Chabot, 
Consul de Belgique à Madrid, 
apposée ci-contre. 
Madrid, le 10 janvier 1937. 

Le Consul de France p. a. : 
(Signé) DUNAILLANT. 

Affaires étrangères. 
[Sceau.] 

Consulat de France. Madrid. 

Derechos 2.00 pts. 
N° 222. Consulat de France. 

\' u pour la légalisation à Madrid de 
la signature de M. Tiburcio Cabello 
Martin, juge municipal suppléant de 
Fuencarral, province de Madrid. 

Madrid, le 31 décembre 1936. 
Le Consul de Belgique: 

(Signé) H. CHABOT. 

Gratis. N° 110. 

[Sceau.] 

Consulat de Belgique à Madrid. Espagne. 

Consulat de France. IIIadrid. 

[ Traduction.] 

CONSULAT DE FRANCE. 
MADRID . 

. Je soussigné, Tiburcio Cabello Martin, juge municipal suppléant 
chargé de l'état civil de Fuencarral (Madrid), 

Certifie: qu'au folio cinquante-sept du registre trente-trois, sec
tion des décès, de l'état civil à ma charge, se trouve l'acte dont 
copie littérale ci-après: En marge, numéro 506. - Nom et pré
noms: Baron Jacques de Borchgrave. - Corps de l'acte: A Fuen
carraI, province de Madrid, le trente décembre mil neuf cent trente
six, à seize heures, par-devant ;\1. Tiburcio Cabello Martin, juge 
municipal suppléant, et M. Francisco Herrero Araque, secrétaire subs
titué, il a été procédé à l'inscription du décès de M. le baron 

. Jacques de Borchgrave, âgé de trente-quatre ans, né à Bruxelles, 
Belgique, fils de Roger et de Laure, domicilié à Madrid, rue Almagro, 
numéro quarante-deux, attaché à l'ambassade de Belgique, époux de 
Dorothée Mooser MacGreevy, âgée de quarante-quatre ans, née à 
San-Francisco de Californie, duquel mariage il n'a laissé aucun des
cendant, est décédé au km. 5 de la route de Chamartin à Alcoben
das, le vingt et un du courant mois, à treize heures, à la suite de 



ANNEXES AU MÉMOIRE BELGE (N° III) 37 
choc traumatique, ainsi qu'il résulte du certificat médical et la 
reconnaissance pratiquée, et son cadavre devra être inhumé dans le 
cimetière de cette ville. 

La présente inscription est faite en vertu de l'ordre du juge, attendu 
que le cadavre a été identifié sur la présentation de la copie de 
l'acte n" 475, en date du 23 décembre courant, par 11. Hubert 
Chabot, en ajoutant que l'on ignore s'il a fait un testament, en 
présence de M. jasé Tavera Agudo et M. Eduardo Cordon Gonzalez, 
témoins, majeurs, domiciliés à Madrid. 

Après lecture faite, le sceau du Tribunal y a été apposé et il a 
été signé par le juge, les témoins. ce que je certifie. Tiburcio Cabello. 
- J. Tavera. - Eduardo Cordon Gonzalez. - F. Herreros Araque. 
- Paraphes. Il y a un sceau qui dit: «Tribunal municipal de 
Fuencarral-l\ladrid n. En foi de quoi et à la demande de la partie 
intéressée, je délivre la présente à Fuencarral (Madrid), le trente 
décembre mil neuf cent trente-six. 

(Signé) [L. S.] FRANCISCO CABELLO. 
P. S. M. Le Secrétaire: F. HERRERO ARAQUE. 

Suivent les légalisations par Le consulat de Belgique à Madrid et 
par le consulat de France à Madrid. 

Pour traduction certifiée conforme. 

Madrid, le dix janvier mil neuf cent trente-sept. 

[Tîm bre.] Affaires étrangères. 
Gratis. 

[L. 5.] 

[Sceau.] 

Le Consul de France p. a.: 
(Signe) DUNAILLANT. 

Consulat de France. ~ladrid. 

Annexe III aU nO 1. 

NOTE DU GOUVERNEMENT BELGE (30 DÉC. 1936) 

AMBASSADE DE BELGIQUE. 

Madrid, le 30 décembre 1936. 
Monsieur le Ministre, 

D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de demander à 
Votre Excellence qu'une enquête soit instituee d'urgence en vue 
d'établir les circonstances de la mort tragique du baron Jacques de 
Borchgrave, mon collaborateur. 

Dès la disparition du baron de Borchgrave, le Gouvernement du 
Roi a invité le Gouvernement espagnol à procéder aux recherches 
les plus diligentes; néanmoins, ce sont les investigations de l'Ambas
sade qui ont conduit à la découverte du décès. 

Il est superflu de souligner l'émotion avec laquelle le Gouvernement 
belge a appris la mort du baron de Borchgrave. 

Il importe que les causes du décès soient établies sans délai. Le 
Gouvernement belge. désire être associé à l'enquête, et il m'a chargé, 
à cet effet, d'être son représentant. 
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Il est nécessaire que le lieu de sépulture soit recherché, que l'exhu
mation ait lieu en ma présence et qu'il soit ensuite procédé à l'autopsie. 

Le Gouvernement du Roi désire que la dépouille mortelle soit 
confiée à l'Ambassade, afin que celle-Cl puisse en assurer le transfert 
en Belgique aussitôt que possible et obtienne à cette fin tous les 
concours qu'elle est en droit de revendiquer de la part des autorités 
gou vern emen tales. 

Le Gouvernement du Roi compte fermement que lesdites autorités 
prescriront toutes les démarches voulues pour que le passeport diplo
matique, le portefeuille et les autres papiers que le défunt avait 
sur lui soient retrouvés et mis à la disposition de l'Ambassade. Il 
désire également connaître dans quelles circonstances et sur quelles 
initiatives ces documents ont disparu, de même que l'automobile 
utilisée par le baron de Borchgrave. Cette automobile était affectée 
au service de l'Ambassade, dont elle portait les marques apparentes 
et le drapeau. 

Le Gouvernement du Roi est persuadé que, dès la conclusion de 
l'enquête, le Gouvernement de la République saura prendre, le cas 
échéant, les sanctions nécessaires. Mon Gouvernement réserve, d'autre 
part, son attitude au sujet de réparations tant morales que matérielles 
qu'il serait éventuellement amené à réclamer. 

Je saisis cette occasion, etc. 

Son Excellence Monsieur Alvarez deI Vayo, 
Ministre d'Estado, Valence. 

Annexe IV au n° I. 

(Signé) BERRYER. 

NOTE DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL (1 er JANV. 1937) 

EMBAJADA DE ESPANA. 

(N° 1.) 

Monsieur le Ministre, 

Bruxelles, le 4 janvier 1937· 

Hier, 3 janvier, dans le courant de l'après-midi, le ministre des 
Affaires étrangères de mon Gouvernement m'a communiqué par télé
phone la note suivante, qu'il se disposait à remettre au chargé 
d'affaires de Belgique en Espagne: 

Valence, le 11lr janvier 1937. 

Monsieur le Chargé d'affaires, 

j'ai eu l'honneur de recevoir aujourd'hui la Ilote de Votre Excel
lence datée du 30 décembre et relative à la mort tragique du baron 
de Borchgrave, et je voudrais avant tout exprimer à Votre Excel
lence et, par Son intermédiaire, au Gouvernement de S. M. le Roi, 
les profondes condoléances du Gouvernement de la République. 

Sans que les circonstances de lieu et de temps dans lesquelles cet 
événement si déplorable a eu lieu atténuent en quoi que ce soit le 
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sentiment que j'ai si sincèrement exprimé à Votre Excellence, je 
n'en dois pas moins attirer l'attention de Votre Excellence sur le 
fait que, d'un côté, la zone dans laquelle ['événement a eu lieu est 
celle qui a été déclarée comme zone de guerre de la ville de Madrid, 
zone soumise depuis presque deux mois ft un siège qui, tout en 
n'ayant pas atteint ses objectifs militaires, grâce à la défense héroïque, 
implique néanmoins la conséquence que le front des opérations se 
confond avec la capitale même, et ce au point qu'il est impossible, 
ou peu s'en faut, de déterminer avec exacti.tude la zone de combat; 
et de l'autre côté, qu'il résulte des déclarations qui se trouvent 
entre les mains des bureaux de police et qui ont été faites par des 
personnes de l'Ambassade même, que M. de Borchgrave se trouva 
au front sanS autorisation ni connaissance des autorités, rendant 
impossible de cette façon que lui fût accordée la protection vigi
lante qui lui aurait autrement été prêtée avec le plus grand plaisir. 

Le Gouvernement de la République, déférant au désir du Gouver
nement belge, a donné depuis le premier moment et a réitéré aux 
autorités de Madrid les ordres nécessaires pour que le lieu où gît la 
dépouille mortelle fftt identifié et que celle-ci soit remise, si possible, 
à l'Ambassade de Votre Excellence pour qu'elle soit dirigée en 
Belgique par l'entremise de cette Ambassade, le Gouvernement de la 
République étant heureux de pouvoir associer ses efforts à ceux de 
la Représentation diplomatique de Votre Excellence. 

1\ est inutile d'ajouter, Monsieur le Chargé d'affaires, - et je vois 
avec satisfaction dans la note de Votre Excellence que le Gouver
nement de S . .M. le Roi, lui non plus, ne le met pa~ en doute, -
que, si les investigations en cours mettaient en évidence un acte 
délictueux quelconque, le Gouvernement de la République applique
rait avec toute rigueur les sanctions qui s'imposent et serait disposé 
à réparer ce malheur dans la mesure du possible. 

Je saisis cette occasion, etc. 

(Signé) JULIO ALVAREZ DEL VAYO. 

En ayant l'honneur de transmettre le texte ci-dessus à Votre 
Excellence, je saisis l'occasion, etc. 

{Sig'H~) ANGEL OSSORIO. 

A Son Excellence M. Paul-Henri Spaak, 
Ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur. 

Annexe V au n° I. 

NOTE DU GOUVERNEMENT BELGE (5 JANV. 1937) 

AMBASSADE DE BELGIQUE. 

Monsieur le Ministre, 
~Iadrid. le 5 janvier 1937. 

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre de Votre Excellence, 
nO 2, du let janvier, qui est arrivée ce matin. 
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D'ordre de mon Gouvernement, je dois faire connaître à Votre 
Excellence ce qui suit: (( Dès le 20 décembre, l'Ambassade de Bel
gique à Madrid avait signalé aux autorités espagnoles la disparition 
du baron Jacques de Borchgrave. Il ne semble pas qu'il ait été 
donné suite à cette information et aux demandes de recherches qui 
l'accompagnaient. C'est grâce aux renseignements recueillis par l'Am
bassade de Belgique elle-même que celle-ci a pu, à la date du 28 décembre, 
faire connaître aux autorités espagnoles que le baron de Borchgrave 
avait été tué et qu'elle avait pu indiquer le lieu de sa sépulture. 
Dans une note remise par le chargé d'affaires de Belgique le 30 décembre, 
le Gouvernement belge avait marqué son désir de voir procéder 
immédiatement à l'exhumation du corps, à l'autopsie de celui-ci et 
à sa remise à l'Ambassade de Belgique. Le Gouvernement du Roi 
ajoutait que le chargé d'affaires cie Belgique devrait être associé à 
l'enquête, sans délai, afin de déterminer les causes et les responsa
bles de la mort du baron de Borchgrave. C'est seulement le 4 jan
vier au matin qu'est parvenue au chargé d'affaires de Belgique, en 
même temps qu'au ministère des Affaires étrangères à Bruxelles, une 
note du Gouvernement espagnol datée du 1 er, répondant à cette 
demande. Le Gouvernement belge prend acte de ce que le Gouver
nement espagnol accepte que le vicomte Berryer soit associé à toutes les 
mesures permettant de procéder à l'exhumation, à l'autopsie et à la 
remise du corps du baron de Borchgrave. Il croit interpréter exac
tement la note du Gouvernement espagnol en ce sens que le vicomte 
Berryer sera associé également à l'enquête .concernant les circon
stances du décès. Satisfaction de principe étant donnée à ses demandes, 
le Gouvernement du Roi compte fermement que toutes les mesures 
pratiques destinées à les réaliser seront prises dès aujourd'hui si 
possible et dans tous les cas demain. » 

Tel est le point de vue de mon Gouvernement, tandis que j'attends 
encore du Commandement militaire de Madrid les autorisations néces· 
saires pour l'exhumation et l'autopsie, ainsi que j'eus l'honneur de le 
télégraphier à Votre Excellence hier. 

Je saisis cette occasion, etc. 

Le Chargé d'affaires de Belgique: 
(Signé) BERRYER. 

Son Excellence Monsieur Julio Alvarez dei Vayo, 
;\1inistre d'Estado, Valence. 
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Annexe VI au nO 1. 

REÇU DE LA IŒ;\lISE DE L'AUTO;\IOBILE 

A L'AMBASSADE DE BELGIQUE A l\IADRID (7 JANV. 1937) 

CUERPO DE SEGURIDAD, 
15a Compaiiia de A salto. 

Nûm. 12. 

Hay dia siete de Encra de mil novecientos treinta y sic te se 
entrega el coche marca D. K. W. a la Embajada de Béljica por haber 
justificado ser de su pertenencia dicho coche fue hallado en la de 
Serrano esquina a la calle de Galban y Candelas estando abando
nado durante l?s dias veintiuno y veintidos delpasado mes recojien· 
dole nosotros por que en ese momento la queria recojer las miIicias 
de la C. N. T. cuando nos incautamos de clicha coche tenia una 
rueda pinchada y raspados las iniciales que al parecer decîa EmbajacJa 
de Béljica. . 

Lo que comunico a Vd. a Su conocimiento y efectos. 
Se entrega este coche en la Embajada de Béljica. 

D. 

Madrid, 7 de Enero de 1937. 

A nnexe V Il aH n° 1. 

NOTE DU GOUVERNEMENT BELGE (7 JANV. 1937) 

AMBASSADE DE BELGIQUE. 

Monsieur le I\Iinistre, 
Madrid, le 7 janvier 1937. 

Les mesures pratiques fixées par ma note du 5 janvier n'ayant 
pas été prises en temps utile, d'ordre de mon Gouvernement, j'ai 
l'honneur d'être chargé de faire à Votre Excellence la communica
tion suivante: 

Les renseignements en possession du Gouvernement beige touchant 
les circonstances qui ont entouré la mort du baron de Borchgra\'e 
indiquent que la responsabilité du Gouvernement espagnol est grave
ment engagée. M. cie Borchgrave, collaborateur de l'Ambassade de 
Belgique, qui, comme tel, bénéficiait de l'inviolabilité personndle et 
de l'immunité de iuridiction, a été mis à mort. Malgré les démarches 
pressantes effectuées tant à Madrid qu'à Bruxelles, le Gouvernement 
espagnol n'a pas procédé activement à l'enquête impartiale réclamée 
par le Gouvernement du Roi. M. de Borchgrave a en effet disparu 
le 20 décembre. Cet événement avait été porté aussitôt à la connais
sance cles autorités espagnoles compétentes, C'est le 28 décembre 
que les services de l'Ambassade de Belgique à Madrid ont découvert 
la. fiche établissant que le baron de Borchgrave était enterré à Fuen
carraI. Cette fiche est datée du 23 décembre. Dans ces conditions, 
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il est inexplicable que la mort du baron de Borchgrave reste ignorée 
des autorités espagnoles pourtant alertées. 

Dès le 30 décembre, le Gouvernement du Roi demande au Gou
vernement de la République que le corps du baron de Borchgrave 
soit exhumé, autopsié, remis à l'Ambassade de Belgique, et qu'une 
enquête soit ordonnée afin que les coupables soient retrouvés et 
châtiés. 

Bien que la réponse que le Gouvernement espagnol a donnée aux 
demandes du Gouvernement belge marque un accord de principe, et 
bien que, le 4 janvier, j'eusse télégraphié à Votre Excellence pour 
réclamer à nouveau les autorisations nécessaires, le 7 janvier, à midi, 
aucune mesure efficace n'avait encore été prise par le Gouvernement 
de la République concernant l'exhumation du corps, la recherche 
des papiers du baron de Borchgrave et la punition des coupables. 
tandis qu'entre temps, le 6 janvier au soir, l'Ambassade de Belgique 
retrouvait elle-même l'automobile de la victime au service du quin
zième groupe des gardes d'assaut. 

En conséquence, se fondant sur les principes de droit internatio
nal relatifs à la responsabilité des États, le Gouvernement du Roi a 
l'impérieux devoir de réclamer les réparations que ce meurtre com
porte, à savoir: 

Premièrement: que le Gouvernement espagnol exprime officielle
ment et par écrit ses excuses et ses regrets au Gouvernement belge ; 

Deuxièmement: que le Gouvernement espagnol assure le transfert 
du corps jusqu'au port d'embarquement ou éventuellement jusqu'au 
lieu de sépulture en cas d'ensevelissement en Espagne et fasse rendre 
à la dépouille mortelle les honneurs militaires; 

Troisièmement: que le Gouvernement espagnol verse au Gouver
nement belge une indemnité d'un million de francs belges en faveur 
des avants droit; 

Quatrièmement: que le Gouvernement espagnol assure le juste 
chàtiment des coupables. 

Je saisis cette occasion, etc. 

Le Chargé d'affaires de Belgique: 
(Signé) BERRYER. 

Son Excellence Monsieur Julio Alvarez deI Vayo, 
:\Iinistre d'Estado, Valence. 

Annexe VIII au n° 1. 

CONSTAT DES l\IÉDECINS (SANS DATE) 

Acta. - En la Villa de Fuencarral y siendo las doce horas deI 
dia oeho de Enero de mil novecientos treinta y siete, Don Ricardo 
Cortés Gonzalez, Médico Titular y Forense de esta localidad, aCOffi
panado deI también médico, auxiliar de esta Beneficencia municipal 
de esta Villa, requeridos por el Ilustrîsimo Senor Subdirector Gene
ral de Seguridad, en cumplimento de ordenes deI Excelentisimo 
Senor Ministro de la Gobernaciôn, para proceder al reconocimiento 
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dei cadaver dei subdito Belga Senor Baron de Borchgrave que fue 
inhumado el dia veintitres de Diciembre proximo pasado, y que en 
el dia de hoy ha sido exhumado. Identificado dicho cadaver ha sido 
sometido a un minucioso reconocimiento que da por resultado: 

Que presentaba tres heridas de arma de fuego que le interesaban, 
una el oido izquierdo incrustandose la bala entre el frontal y el 
cuero cabel1udo, proyectil que se extrajo en este acta; otra en la 
regi6n dorsal lado izquierdo y la otra que la interesaba la regi6n 
glutea y muslo en su cara antero-superior; que la muerte fué oca
sionada por la primera herida, que era mort al de necesidad. 

y para que conste se extiende la presente por triplicado para que 
surta sus efectos que ordene la Superioridad. 

(Firmado) RICARDO CORTÉS. E. GUZ~IA:-'. 

[ Traduction.] 

Acte. - Dressé en la ville de Fuencarral, le huit janvier mil 
neuf cent trente-sept, à midi, par M. Ricardo Cortés Gonzalez, méde
cin titulaire et légiste de cette localité, assisté du médecin auxiliaire 
du Bureau de bienfaisance municipal de Fuencarral, requis par 
M. le sous-directeur général de la Sûreté, en exécution des ordres de 
S. Exc. le ministre de l'Intérieur, pour procéder à l'examen médical 
du cadavre du sujet belge baron de Borchgrave, inhumé le vingt
trois décembre dernier, et qui a été exhumé ce jour. Le cadavre 
ayant été identifié, il a été soumis à un examen minutieux qui a 
permis de constater: 

Qu'il présente trois blessures d'arme à feu: l'une à l'oreille gauche, 
la bal1e s'étant logée entre l'os frontal et le cuir chevelu, projec
tile que nous avons extrait au cours du présent examen, une autre 
dans la région dorsale, côté gauche, et la troisième dans la région 
fessière et la face antéro-sllpérieure de la cuisse; que la mort a été 
occasionnée par la première blessure, qui était nécessairement mor
telle. 

En foi de quoi, nous dressons le présent acte en triple exemplaire 
aux fins que déterminera l'autorité supérieure. 

(Signé) RICARDO CORTÉS. E. GUZMA!'l. 

Annexe IX au n O 1. 

NOTE DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL (ID JANV. 1937) 

AMBASSADE D'ESPAGNE. 

(N~ 8.) Bruxelles, le 10 janvier 1937. 

Monsieur le Ministre, 
Aussitôt après l'entretien que j'ai eu hier, samedi 9 courant, avec 

Votre Excellence, je me suis, par téléphone, mis en communication 
avec mon Gouvernement. Hier l'après-midi, un conseil de cabinet 
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s'est réunI a Valence. Aujourd'hui dimanche 10 janvier à 2 heures 
de l'après-midi, M. dei Vayo, ministre des Affaires étrangères de la 
Répu~lique, me communique par téléphone la réponse que je suis 
chargé de transmettre au Gouvernement de S. M. le Roi des Belges 
et qui sera demain portée à la connaissance de S. Exc. le chargé 
d'affaires de Belgique en Espagne. L'urgence qui m'a été recom
mandée à cette occasion - et qui a forcément subi un retard par 
suite des difficultés bureaucratiques qu'implique un jour de fête -
correspond au désir exprimé par Votre Excellence lors de notre 
entretien et est une preuve de plus pour la b01~ne volonté avec 
laquelle le Gouvernement de la République répond à. tout appel 
courtois du genre de ceux que Votre Excellence m'a toujours adres
sés oralement, sans la moindre ombre de commina tion. 

Traduction française de la note espagnole. 

La note, dictée par téléphone, dit ce qui suit: 

(( Le Gouvernement de la République espagnole, le corps de M. le 
baron de Borchgrave une fois exhumé, autopsié et remis à M. le 
chargé d'affaires de Belgique, a l'honneur de répondre à la note du 
Gouvernement belge dans les termes suivants: 

« Déjà dans une communication antérieure et transmise au Gou
vernement belge par l'ambassadeur d'Espagne à Bruxelles, le Gou
vernement de la République a exprimé sa sincère douleur devant la 
mort présumée de M. le baron de Borchgrave. Cette mort confirmée, 
et une fois établi, en principe, qu'elle avait été due à un attentat, 
le Gouvernement de la République exprime de nouveau, dans les 
termes les plus émus et sincères, sa douleur à la famille du défunt, 
au peuple belge et à son Gouvernement. 

« Le Gouvernement espagnol n'a pas pu rendre à la dépouille les 
honneurs militaires, étant donné qu'il n'a pu trouver aucune règle 
protocolaire l'autorisant à rendre ces honneurs à une personne qui, 
tel que cela a été unanimement reconnu, n'était pas investie de carac
tère diplomatique; mais il a officiellement manifesté son respect ému 
en faisant assister à Alicante, lors du transfert de son cadavre, des 
représentants officiels du Gouvernement et des délégations des forces 
militaires. 

(( En ce qui concerne les mobiles et les circonstances de la mort 
ainsi que la poursuite et la punition des responsables, le Gouverne
ment de la République fera continuer les travaux que les autorités 
compétentes ont entrepris depuis le premier moment et continuera à 
tenir au· courant de ces travaux la représentation diplomatique de 
Belgique, dont il accueillera toujours avec la plus grande attention 
les suggestions et les indications. Ceci est toujours obligatoire, mais 
le Gouvernement de la République le désire d'autant plus vivement 

. dans ce cas-ci qu'il a des raisons de croire que dans cet événement 
dramatique subsistent, en effet, bien des choses qu'il faut éclaircir. 
Pour ce qui est de l'indemnité, le Gouvernement belge, en procla
mant lui-même que le baron de Borchgrave a été victime d'un 
assassinat, écarte toute idée d'activité officielle et, par conséquent, 
de responsabilités subsidiaires de l'État selon le droit international. 
Néanmoins, en dehors de toute idée de responsabilité juridique, le 
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Gouvernement de la République, par respect de la douleur d'une 
famille affligée, par considération envers le peuple belge et pour 
manifester SOn désir de continuer les relations cordiales qu'i.! main
tient avec son Gouvernement, ne voit aucun inconvénient à enta
mer sur ce point une conversation amicale, basée sur des motifs 
d'ordre moral, des motifs d'ordre juridique n'existant pas. » 

En remplissant ainsi la mission de laquelle j'ai été chargé par 
mon Gouvernement, je saisis l'occasion, etc. 

(Signé) ANGEL OSSORIO. 

A Son Excellence Monsieur Paul-Henri Spaak, 
:'linistre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, etc. 

Annexe X au nO 1. 

NOTE DU GOUVERNEMENT BELGE (12 JANV. 1937) 

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
ET DU COMMERCE EXTÉRIEUR. 

Excellence, 
Bruxelles, le l'2 janvier 1937. 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de la note que le Gou
vernement espagnol vous a chargé, le 10 janvier, de me faire par
venir, en réponse à celle qui lui avait été communiquée, le 7 jan
vier, par le représentant à Madrid du Gouvernement du Roi. 

Je me vois dans l'obligation de déclarer à Votre Excellence que 
cette note ne donne pas satisfaction au Gouvernement belge. 

Le Gouvernement du Roi constate: 
rO que le Gouvernement espagnol lui a adressé ses condoléances à 

la suite de la mort tragique du baron de Borchgrave, mais ne lui a 
ni présenté ses excuses, ni fait part de ses regrets; 

2° que le Gouvernement espagnol, se retranchant derrière de pré
tendues règles protocolaires, n'a pas cru pouvoir rendre les honneurs 
militaires à la dépouille mortelle du baron de Borchgrave; 

3° qu'en ce qui concerne l'enquête à poursuivre en vue de la 
recherche et du châtiment des coupables, le Gouvernement espagnol, 
contrairement à ses premières promesses, ne semble plus vouloir 
y associer le représentant du Gouvernement belge; 

4° qu'en ce qui concerne l'indemnité réclamée en faveur des ayants 
droit du baron de Borchgrave, le Gouvernement espagnol, tout en 
contestant sa responsabilité juridique, se borne à la déclaration éva
sive qu'il est prêt à négocier sur ce point. 

Le Gouvernement du Roi élève contre cette attitude du Gouver
nement espagnol une très énergique protestation. Il lui apparaît que 
le Gouvernement espagnol ne se rend pas compte de la légitime et 
douloureuse émotion qu'a soulevée en Belgique la mort du baron de 
Borchgrave, tué dans des conditions tragiques, alors qu'il jouissait 
de l'inviolabilité personnelle et de l'immunité de juridiction. 
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Le Gouvernement du Roi persiste à croire que les réparations qu'il a 
réclamées doivent lui être accordées. Il ne lui est pas possible de 
déclarer satisfaisantes celles que lui offre le Gouvernement espagnol. 
Il se voit obligé, dans ces conditions, de demander au Gouverne
ment espagnol de modifier son attitude. Le Gouvernement du Roi 
désire obtenir réponse dans les trois jours. 

Je saisis cette occasion, etc. 

Son Excellence Monsieur Angel Ossorio, 
Ambassadeur extraordinaire 

et plénipotentiaire d'Espagne, Bruxelles. 

Annexe XI au n G 1. 

(Signé) SPAAK. 

NOTE DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL (14 JANV. [937) 

AlIIBASSADE n'ESPAGNE. 

(N° II.) Bruxelles, le 14 janvier 1937. 

Monsieur le Ministre, 
Mon Gouvernement me charge téléphoniquement de communiquer 

à Votre Excellence, en réponse à sa note du 12 courant, la note 
suivante: 

(( J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence cIe la note 
dans laquelle le Gouvernement de S. M. le Roi cIes Belges déclare 
que celle qui lui a été remise par le Gouvernement de la République, 
en réponse à sa première réclamation dans l'affaire de Borchgrave, 
ne lui donne pas satisfaction. 

(l Le Gouvernement de la République le regrette vivement, et il 
se croit obligé de porter à la connaissance de Votre Excellence ce 
qui suit: 

" En ce qui concerne le premier point: le Gouvernement espagnol 
a employé dans sa note les termes les plus expressifs qui, dans sa 
langue, sont d'usage courant pour manifester la part prise à la dou
leur d'autrui. La traduction n'arrive pas toujours à reproduire l'expres
sion de ses sentiments de façon adéquate. Mais, étant donné que, 
sincèrement, le Gouvernement de la République n'a jamais fait à 
cet égard la moindre réserve, ni la moindre limitation, le Gouver
nement du Roi peut tenir pour dites les paroles les plus chaleureuses 
et les plus expressives pour exprimer que le Gouvernement de la 
République déplore vivement ce malheur, qu'il en est particuliè
rement affligé parce qu'il frappe une personne attachée à la repré
sentation de Belgique, qu'il s'associe à la douleur du Gouvernement 
belge et gu'il regrette et s'excuse de n'avoir pas encore pu éclaircir 
cette affa1re avec le maximum de rapidité et d'efficacité, ceci étant 
dù aux circonstances exceptionnellement tragiques dans lesquelles 
la ville et la province de Madrid vivent depuis le 7 novembre. S'il 
y a un peuple qui peut considérer avec compréhension une crise de 
cette espèce et sa signification pour la vie normale, c'est certai
nement le peuple belge. 
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« En ce qui concerne le deuxième point: le Gouvernement espagnol 

a rendu à. la dépouille mortelle du baron de Borchgrave tous les 
honneurs possibles dans le caclre cie la législation et des précédents, 
et ce en la faisant accompagner par des représentations du minis
tère des Affaires étrangères, par le gouverneur civil de la province 
d'Alicante, par un général de l'armée et des commissions militaires. 

«( En ce qui concerne le troisième point: le Gouvernement espa
gnol n'a aucunement modili.é ses premières promesses en ce qui 
concerne le fait d'associer aux travaux d'investigation et de châ
timent des coupables le représentant du Gouvernement belge. Tout 
ce qui a été dit dans les premières promesses - et ce qui, en effet, 
a été réalisé - a été, Votre Excellence peut en être assurée, expli
citement accompli. La représentation de Belgique à Madrid continuera 
à être associée à l'enquête à laquelle le Gouvernement s'efforce de 
donner un maximum d'efficacité, 

« En ce qui concerne le quatrième point: il n'y a pas de décla
ration évasive dans la note antérieure du Gouvernement. Du moment 
que ne se trouve pas établie une responsabilité juridique de n!tat 
pour un assassinat dont on ne présume ni l'auteur ni le motif, le 
Gouvernement espagnol, en admettant une responsabilité cie droit, 
se serait écarté de la ligne qui lui est tracée par son devoir et par 
sa dignité. En disant ceci, il aurait rempli ses obligations. Néan
moins, mû par la sincère et traditionnelle affection que lui inspire 
la Belgique, il a ajouté gue, par suite de considérations d'ordre 
moral, il était disposé à dlscuter cette question. Il est surpris et 
peiné de voir qualifiée de déclaration évasive une réponse qui, loin 
de tout esprit de marchandage ou de polémique, était une affirma
tion de principe et une manifestation de respect. 

« Le Gouvernement espère que ces franches précisions, qui sou
lignent le sens de sa note précédente, réussiront à satisfaire le Gou
vernement du Roi et à apporter une rapide solution à la question. 
Mais, si elles ne réussissent pas dans ce but et si le Gouvernement 
belge voulait soumettre à la Cour de Justice internationale de La Haye 
l'ensemble du cas, il ne trouverait, de la part du Gouvernement de 
la République, qu'acquiescement et facilités. L'Espagne, non seu
lement dans ce cas-ci mais dans tous .les autres qui pourraient se 
présenter, sera toujours favorable aux solutions de type juridique. " 

En m'acquittant de cette mission de laquelle me charge mon Gou
vernement, je saisis l'occasion, etc. 

(Signé) ANGEL OSSORIO. 

A Son Excellence Monsieur Paul-Henri Spaak, 
Ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, 
Bruxelles. 

4 
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Annexe XII aU n° 1. 

NOTE DU GOUVERNE:'IIENT BELGE (r8 JANV. 1937) 

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
ET DU COMMERCE EXTÉRIEUR. 

Monsieur l'Ambassadeur, 
Bruxelles, le r8 janvier 1937. 

Le Gouvernement du Haî a pris connaissance de la note relative 
au meurtre du baron Jacques de Borchgrave que, d'ordre de Son 
Gouvernement, Votre Excellence m'a communiquée le I4 janvier. 

Dans cette note, le Gouvernement espagnol· soutient que sa res
ponsabilité juridique ne se trouve pas établie « pour un assassinat 
dont on ne présume ni les auteurs ni les motifs n, mais il se déclare 
prêt à discuter la question de l'indemnité en faveur des ayants droit 
de la victime Il par suite de considérations d'ordre moral », loin de 
tout Il esprit de marchandage et de polémique ». 

Cette manière de voir ne peut être partagée par le Gouvernement 
belge. 

Si le Gouvernement espagnol n'a pas identifié les auteurs du meurtre 
du baron de Borchgrave ni établi le mobile ou les raisons qui les 
ont fait agir, ces considérations ne sont nullement de nature à exo
nérer l'État espagnol d'un devoir de réparation. 

Le Gouvernement du Roi estime au contraire que, dès à présent, 
la responsabilité du Gouvernement espagnol est engagée, ne fût-ce 
que du fait qu'il n'a pas, un mois après la mort du baron de 
Rorchgrave, procédé effectivement à la recherche des coupables, ce 
qui constitue évidemment un déni de justice. 

Le Gouvernement· du Roi, prenant acte de ce que la note trans
mise par Votre Excellence envisage en fait le versement d'une indem
nité, veut ericore espérer que le Gouvernement espagnol acceptera 
de la payer dès à présent, sans que ce paiement soit subordonné au 
résultat de l'enquête dont le but est de retrouver les auteurs du 
meurtre, ou donne lieu à des marchandages quant à son montant. 

Je me plais à croire que le Gouvernement de Votre Excellence 
répondra à cette attente et évitera, sur ce point important, la per
sistance d'un différend qui aurait des répercussions sérieuses sur les. 
relations entre les deux Ëtats . 

.le saisis cette occasion, etc. 

(Signé) SPAAK. 

Son Excellence Monsieur Angel Ossorio y Gallardo, 
Ambassadeur d'Espagne, 26, rue Montoyer, Bruxel1es. 
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Annexe XIII au n° r. 

:NOTE DU GOUVER:NIDLENT ESPAGNOL ('26 JANV. 1937) 

EMBAJADA DE ESPANA. 

(W 15.) Bruxelles, le 26 janvier 1937. 

:\Ionsieur le Ministre, 

Le ministre des Affaires étrangères de mon pays me charge de 
transmettre à Votre Excellence la communication suivante: 

« La note du Gouvernement de la République, en date du 14 jan
\jer, répondait aux quatre réclamations du GOll\'ernement belge. 
Etant donnés les comptes rendus de la presse ainsi que le silence 
que Votre Excellence garde en ce qui concerne les trois premières 
de ces réclamations, le Gouvernement de la République peut en déduire 
que sa réponse a été satisfaisante. Mais il est un peu étrange que 
Votre Excellence n'ait pas cru devoir dire un seul mot au sujet de 
ces points dans sa note du 18 janvier. 

« En ce qui concerne le dernier point, c'est-à-dire la remise d'une 
forte somme en argent, le Gouvernement espagnol s'est déclaré prêt 
à accepter une de ces deux solutions: ou bien soumettre le cas à 
la Cour de Justice internationale, ou bien discuter avec Votre Excel· 
lence au sujet d'un versement à effectuer en considération de motifs 
d'ordre purement moraL 

« Dans Sa note du 18 janvier, Votre Excellence, sans même prendre 
en considération la première solution, maintient son point de vue 
primitif, répète contre le Gouvernement espagnol ses accusations 
non motivées, réclame avec Hne insistance péremptoire la même somme 
arbitrairement fixée depuis le commencement et termine par une 
commination formelle qui est en désaccord entier avec le langage 
et les formes invariablement employés par la République espagnole. 

« Devant cette attitude, le Gouvernement espagnol, par des rai
sons impérieuses de dignité nationale, se voit obligé de se rapporter 
à sa note du 14 janvier et, au lieu d'attendre l'initiative du Gou
vernement belge, il l'invite dès maintenant n. soumettre le cas ù la 
Cour de La Haye. Il 

En m'acquittant ainsi de la mission qui m'a été confiée par mon 
Gouvernement, je saisis l'occasion, etc. 

(Signé) ANGEL OSSORIO, 

A Son Excellence Monsieur Paul-Henri Spaak, 
Ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, 
Bruxelles. 
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Annexe XIV au n° 1. 

NOTE DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL (1er FÉVR. (937) 

EMBAJADA DE ESPANA. 

(N° 20.) Bruxelles, le 1er février 1937. 

i\fonsieur le Ministre, 

Mon Gouvernement me charge de remettre à Votre Excellence la 
note suivante: 

(( Postérieurement à la remise à Votre Excellence de la note du 
Gouvernement espagnol du 26 janvier, une situation nouvelle et qui 
mérite d'être prise en considération a surgi et a décidé le Gouver
nement de la République à accentuer plus fortement encore l'atti
tude accommodante dont, dans son désir d'éviter tout ce qui serait 
susceptible d'affecter les relations entre les deux pays, il a fait 
preuve dès le premier jour. 

,( Il n'y a aucunement lieu d'entendre que le Gouvernement de la 
République, en invoquant la juridiction de La Haye, désire résoudre 
un problème économique. Une matière d'importance si minime ne 
cadrerait pas avec l'autorité des deux Gouvernements ni avec les 
graves circonstances que traverse la politique internationale. Ce qui 
importe à l'Espagne, c'est que le tribunal précise quelles sont ses 
obligations juridiques en relation avec l'affaire de Borchgrave. L'Espagne 
défend donc sa raison et non son intérêt, et, se soumettant avec 
une loyauté absolue à la sentence des juges, elle aspire à exposer 
clairement les motifs qui inspirent sa conduite. 

(( Le Gouvernement de la République maintient sa proposition 
tendant à porter le cas devant la Cour de Justice internationale de 
La Haye, et ceci en considération du fait que les deux pays y sont 
obligés, non seulement pour avoir adhéré tous les deux à la procé
dure de la Cour, mais aussi en vertu du Traité d'arbitrage hispano
belge du 19 juillet 1927. 

(( Les solutions juridiques sont, en outre, celles pour lesquelles 
l'Espagne, identifiée avec le véritable esprit de la Société des Nations 
et respectueuse de tous temps des stipulations du Pacte, s'est pro
noncée à tout moment. En conséquence, elle offre au Gouvernement 
belge de porter le cas devant la Cour de Justice internationale, 
et une fois une entente établie sur ce point, elle paiera immédiate
ment le montant d'un million de francs qui lui est réclamé. Il 

En m'acquittant de cette mission que me confie mon Gouverne
ment, je saisis l'occasion, etc. 

(Signé) ANGEL OSSORIO. 

A Son Excellence l\Ionsieur Paul-Henri Spaak, 
Ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, 
Bruxelles. 
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Annexe XV al~ n° 1. 

NOTE DU GOUVERNEMENT BELGE (4 FÉVR. 1937) 

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
ET DU COMMERCE EXTÉRIEUR. 

Monsieur l'Ambassadeur, 

Bruxelles, le 4 février 1937· 

51 

J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence de Sa lettre 
du 1er février, par laquelle Elle a bien voulu me transmettre une 
nouvelle note du Gouvernement de la République espagnole, relative 
au meurtre du baron Jacques de Borchgrave. . 

Cette note, jointe aux déclarations contenues dans celle que Votre 
Excellence m'a fait parvenir le 14 janvier, permet de considérer que 
les négociations poursuivies ont abouti à une solution acceptable de 
part et d'autre. 

Le Gouvernement du Roi, dont l'intention était de saisir par voie 
cie requête la Cour permanente de Justice internationale du diffé
rend touchant la responsabilité du Gouvernement espagnol, accepte 
de porter de commun accord le cas devant cette haute juridiction. 
Il prend acte d'autre part de ce que, une entente étant dès à pré
sent acquise sur ce point, le Gouvernement espagnol paiera immé
diatement le montant d'un million de francs qui lui est réclamé. 

Je saisis cette occasion, etc. 

Son Excellence Monsieur Angel Ossorio y Gallardo, 
Ambassadeur d'Espagne, 
26, rue Montoyer, Bruxelles. 

Annexe XVI au nO 1. 

(Signe) SPAAK. 

NOTE DU CHARGÉ D'AFFAIRES DE BELGIQUE A :i\IADRlD 
(17 FÉVR. 1937) 

AMBASSADE DE BELGIQUE. 

Valence, le 17 février 1937. 

Monsieur le Ministre, 

J'ai eu l'honneur, au cours de ma visite d'hier, de confirmer à Votre 
Excellence le désir du Gouvernement belge de me voir obtenir 
communication du dossier de l'enquête en même temps que je serais 
mis en relation avec le juge spécial chargé de déterminer les circon
stances et de veiller à la recherche des coupables de l'assassinat 
du baron Jacques de Bor chgr ave. 
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Votre Excellence a bien voulu m'assurer qu'Elle donnerait des 
instructions dans ce sens. 

En La remerciant, je La prie d'agréer, etc. 

Son Excellence Monsieur Alvarez deI Vayo, 
Ministre d'Estado, Valence. 

Annexe XVII au nO 1. 

(Signé) BERRYER. 

NOTE DU CHARGÉ D'AFFAIRES' DE BELGIQUE A MADRID 

(5 AVRIL 1937) 

AMBASSADE DE BELGIQUE. 

Valence, le 5 avril I937. 
Monsieur le Ministre, 

S. Exc. le juge spécial chargé par le Gouvernement espagnol de 
poursuivre l'instruction judiciaire relative à la mort du baron Jacques 
de Borchgrave me pose différentes questions, transmises par note du 
Ministère d'Estado, nO 35, du 3I mars dernier. 

Je consens à y répondre, mais je dois faire remarquer que, contraire
ment à ce qui avait été convenu entre le Gouvernement de la 
République et le Gouvernement du Roi, je n'ai été associé en aucune 
façon à l'enquête que le Gouvernement de la République avait pro
mis d'entreprendre sans tarder en vue de châtier les coupables, et 
qu'aujourd'hui c'est plus un témoignage qu'une collaboration qui m'est 
demandé. 

Cette réserve étant faite, je puis déclarer comme suit em réponse 
aux trois questions: 

Réponse 1: Vicomte Berryer (Joseph-Marie-Clément-Guillaume), 
quarante, ans, marié, conseiller d'ambassade, chargé d'affaires à 
Madrid a. i. 

Réponse II: M. Marc Spaey n'a jamais tenu d'emploi à l'Ambas
sade, où il se trouvait en qualité de réfugié. Pourtant, comme Belge 
actif, complaisant, parlant bien l'espagnol, il m'a rendu de nom
breux services. 

Dès le début du mois d'août, le baron J. de Borchgrave me prêta 
son concours. Il devint collaborateur temporaire de l'Ambassade. 

Réponse III: Le ministre des Affaires étrangères de Belgique me 
pria, par un télégramme du ZI septembre I936, d'octroyer un passe
port diplomatique au baron de Borchgrave. Au début d'octobre, le 
Ministère des Affaires étrangères alloua au baron de Borchgrave une 
indemnité pour ses services à l'Ambassade. Le baron de Borchgrave 
doit donc être considéré comme ayant rempli des fonctions qui 
assuraient immunité de juridiction et inviolabilité personnelle. A 
partir du début de novembre, il résida à l'Ambassade de Belgique. 
Son activité fut très importante' et très variée. Elle ne put être 
inconnue des autorités espagnoles, avec lesquelles il fut très souvent 
en rapports. 
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Communication n'a pas été faite au Ministère d'Estado, puisqu'il 

ne s'agissait pas d'un fonctionnaire permanent et qu'il ne devait pas 
figurer sur les listes du Corps diplomatique. 

Telles sont mes déclarations. 
Je saisis cette occasion, etc. 

Son Excellence le Ministre d'Estado, 
Valence. 

(Signé) BERRYER. 

Annexe XVIII au nQ 1. 

NOTE DU GOUVERNEMENT BELGE (14 MAI 1937) 

MIKISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
ET DU COMMERCE EXTÉRIEUR. 

Monsieur l'Ambassadeur, 
Bruxelles, le 14 mai 1937. 

j'ai l'honneur de prier Votre ·Excellence de vouloir bien faire part 
à Son Gouvernement de.' ce qui suit: 

Par sa note du 30 décembre dernier, n° ro8, le vicomte Berryer, 
chargé d'affaires de Belgique à Madrid, avait, sur mes instructions, 
prié .le Gouvernement de la République de l'associer à l'enquête 
établie en vue de rechercher les coupables de l'assassinat du baron 
Jacques de Borchg-rave. 

La réponse du Gouvernement espagnol, datée du let janvier 1937, 
acquiesçait à cette demande, et le Gouvernement du Roi, dans sa 
note du 5 janvier, remise par son chargé d'affaires à Madrid, pre
nait acte de ce que le Gouvernement de la République acceptait 
que le vicomte Berryer fût associé à « toutes les mesures» et à 
l'enquête concernant les circonstances du décès. 

La note du 10 janvier 1937, n° 8, que m'adressa Votre Excel
lence ayant paru apporter quelque restriction à la collaboration du 
vicomte Berryer, je n'avais pas manqué, dans ma note du I2 jan
vier, adressée à Votre Excellence, de m'élever à l'encontre d'une 
interprétation restrictive des assurances qui m'avaient été données à 
cet égard. 

Je reçus de Votre Excellence, en date du 14 janvier, n° II, la 
promesse nouvelle que le vicomte Berryer continuerait à ètre asso
cié {{ aux travaux d'investigations et de châtiment des coupables D. 

J'ai l'honneur de faire remarquer à Votre Excellence que cet enga
gement n'a pas été rempli par le Gouvernement de la République, 
malgré les insistances réitérées du vicomte Berryer à Valence. 

Son Excellence le ministre des Affaires étrangères d'Espagne assura, 
il est vrai, au chargé d'affaires de Belgique, dès le début du mois 
de janvier, qu'un juge spécial allait ètre chargé de l'enquête. Le 
vicomte Berryer rappela cette promesse à l'occasion d'une visite 
de M. Alvarez deI Vayo, le 16 février, à Valence. Il revint à la 
charge dans une commlll1ication écrite adressée à M. le ministre des 
Affaires étrangères à Valence, le 17 février dernier, puis le 5 mars, 
au cours d'une nouvelle visite à M. deI Vayo. 
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Ce n'est que le 9 mars que M. Abarrategui fut chargé comme 
juge spécial de procéder à une enquête. Le chargé d'affaires de Bel
gique fut averti que ce magistrat devait se rendre le même jour à 
ilIadrid, mais, à cette date, ni le chargé d'affaires, ni le consul géné
ral de Belgique à J\Iadrid, ne trouvent M. Abarrategui chez lui, Calle 
ArgenosoIa, 22, dans la capitale; ils n'ont connaissance de sa pré
sence à Madrid que le r er avril. 

Depuis le 9 mars, le chargé d'affaires de Belgique n'a plus reçu 
aucune communication au sujet de l'enquête. 

Le Gouvernement du Roi se trouve dès lors obligé de constater, 
d'une part, que le Gouvernement espagnol s'est abstenu de l'asso
cier à l'enquête qui aurait dû éclaircir les circonstances du décès, 
d'autre part, que cette enquête ne pourrait plus aujourd'hui, près 
de cinq mois après le crime, être menée dans des conditions per
mettant d'espérer la découverte et le châtiment des coupables. 

En présence de cet état de choses, le Gouvernement du Roi se 
voit obligé d'élever une énergique protestation. 

j'ai l'honneur d'aviser Votre Excellence de ce que j'ai, tenant 
compte de ces circonstances, donné pour instructions au chargé d'affaires 
de Belgique auprès du Gouvernement espagnol de se refuser à prê
ter désormais, de quelque manière que ce soit, son concours à une 
enquête qui ne répond pas aux conditions qui avaient été conve
nues par les deux Gouvernements. 

Je saisis cette occasion, etc. 

Son Excellence Monsieur Angel Ossorio y Gallardo, 
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
de la République espagnole, Bruxelles. 

(Signé) SPMK. 



2. - MÉMOIRE INTRODUCTIF 
D'EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES 

DÉPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT ESPAGNOL 1 

[29 JUIN 1937·] 

A la Cour permanente de Justice internationale. 

55 

Le Gouvernement de la République espagnole, que je m'honore 
de représenter, a pris connaissance du Mémoire présenté par le 
Gouvernement belge dans (( l'affaire Borchgrave ». Il n'y a pas 
lieu pour le moment d'y répondre sur le fond. Le Gouverne
ment espagnol se propose simplement d'invoquer dans ce Mémoire 
introductif d'exceptions préliminaires (art. 62 du Règlement de la 
Cour) celles qui, à son avis, font obstacle à toute action principale. 

La nature spéciale de cette procédure ne permet pas d'ouvrir 
une polémique sur chacun des faits établis dans le Mémoire 
adverse. En conséquence, je m'abstiens pour l'instant d'en éta
blir la contradiction au fond. Mais, dès l'abord de ce litige, 
j'oppose la dénégation la plus catégorique à ladite relation des 
faits. En conséquence, je repousse également l'assertion tou
chant la conduite du Gouvernement espagnol, qui ne mérite, en 
toute justice, aucune des qualifications juridiques que la repré
sentation du Gouvernement belge a bien voulu lui prodiguer. 

Cette réserve faite à toutes fins utiles, je vais formuler les 
exceptions préliminaires que le Gouvernement espagnol se croit 
en devoir d'invoquer, et j'exposerai, pour chacune d'elles, le fait 
et le droit sur lesquels elles se fondent, les conclusions et les 
documents du dossier qui viennent à l'appui conformément aux 
dispositions du paragraphe 2 de l'article 62 dudit Règlement, 
sans préjudice de faire précéder le tout d'une brève considération 
méthodique qui situera· mieùx la présente question incidente. 

* * * 
Le Mémoire imprimé sans date qui a été présenté à la Cour 

par le Gouvernement .belge dans «( l'affaire Borchgrave)) ter
mine sa thèse d'attaque contre le Gouvernement espagnol par 
les conclusions suivantes: 

[( Plaise à la Cour: 
Dire et juger que la responsabilité du Gouvernement espa~ 

gnol est engagée à raison du crime commis sur la personne 
du baron Jacques de Borchgrave. 

• En même temps que Je texte du présent Mémoire. le Gouvernement espagnol 
a déposé un texte en langue espagnole. [Note du Greffier.] 
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Dire et juger que le Gouvernement espagnol est respon
sable de ne pas avoir, avec une diligence suffisante, recherché 
et poursuivi les coupables. » 

Il s'agit donc de deux responsabilités indépendantes ou dis
tinctes l'une de l'autre; le n° 31 du Mémoire le déclare expres
sément à la page 23: « Le Gouvernement belge considère que 
la responsabilité du Gouvernement espagnol est engagée d'abord 
en raison des circonstances du crime. Mais, indéPendamment de 
la responsabilité encourue par lui de ce chef, le Gouvernement 
espagnol est, d'autre part. coupable de n'avoir pas usé d'une 
diligence suffisante dans la recherche et la poursuite des cou
pables. » En conséquence, le Gouvernement belge développe son 
accusation contre le Gouvernement espagnol en traitant sépa
rément deux responsabilités distinctes. 

Premièrement: Celle qui figure à la page 23 du Mémoire sous 
le titre: « A. Responsabilité du Gouvernement espagnol en raison 
des circonstances du crime. » Cette responsabilité est fondée, 
suivant le Mémoire, alternativement sur le fait non prouvé que 
le crime a été commis par des agents de l'État (nos 38 à 40, 
pp. 26-28), ou, dans un autre cas, que le Gouvernement a 
manqué à son devoir de vigilance dans la protection d'un 
étranger, d'autant plus que la victime faisait partie du person·· 
nel de l'ambassade de Belgique, comme il est affirmé à tort 
(n08 41 et 42, p. 28) (annexe 1). . 

Il s'agit, en définitive, d'une responsabilité internationale d'Etat, 
soit en conséquence d'un acte de ses fonctionnaires ou agents, 
soit par manque de protection quant à la sûreté personnelle 
d'un étranger. 

Deuxièmement. - Celle qui est décrite sous le titre inscrit à 
la page 29 du Mémoire: « B. Responsabilité du Gouvernement 
espuf!.nol en raison de son manque de dilif!ence dans la recherche 
et la poursuite des coupàbles. J) 

Omettant la plus légère allusion aux circonstances angois
santes de la vie de Madrid à l'époque du crime, et d'autre 
part supposant, contrairement à la vérité des faits, que les 
autorités espagnoles sont restées inactives ou gravemept négli
gentes devant l'événement (nO 44, pp. 30 et 32), le Gouverne
ment belge accuse le Gouvernement espagnol d'une faute posté
rieure de diligence si absolue et si grave qu'en une certaine 
occasion malheureuse il en arrive à glisser les insinuations de 
dissimulation délictueuse (nO 38, p. 27, 1. 15). Sans manifester 
aucune hésitation qui pourrait être estimée opportune, on qua
lifie cette responsabilité, postérieure à l'exécution du crime, de 
déni de justice (na 43, pp. 29-30). 

Or, ces deux responsabilités sont si nettement distinctes en 
fait et en droit que rien ne permet de les confondre. Juridique
ment, les actions relatives à chacune d'elles diffèrent de manière 
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essentielle. Les conditions matérielles et formelles de chacune 
d'elles ne sont ni identiques ni même similaires, mais bien plu
tôt contraires parfois. D'où cette conséquence que les excep
tions, tant sur le fond de la réclamation que sur ses conditions 
d'admissibilité, peuvent être non seulement communes, mais 
encore spéciales à chacune des deux responsabilités imputées au 
Gouvemement espagnol. 

11 en est ainsi précisément à l'égard du Mémoire du Gouv,er
nement belge. Dans celui-ci sont réunies deux actions de res
ponsabilité ayant des causes différentes. Contre chacune d'elles, 
le Gouvernement espagnol oppose non seulement des exceptions 
,différentes de fond, qui n'appartiennent pas à ce stade de pro
cédure, mais aussi des exceptions préliminaires distinctes. 

En conséquence, mon Gouvernement oppose aux deux conclu
sions du Mémoire du Gouvernement belge les exceptions préli
minaires suivantes; 

I. - A la seconde conclusion sur la responsabilité du Gou
vernement espagnol, en raison de manque de diligence dans la 
recherche et la poursuite des coupables, est opposée l'exception 
d'incompétence de la Cour, ladite responsabilité concrète consti
tuant une matière étrangère au .compromis signé par les Gou
vernements en litige. 

II. - A ces deux conclusions, première et seconde, et à chacune 
d'elles dans son domaine respectif d'application, est opposée 
enfin t'exception commune de non-épuisement des vo'/,'es de recours 
internes. 

* * * 
Il Y a encore, en l'espèce, d'autres exceptions très impor

tantes. Celte, par exemple, de la conduite coupable de la vic
time. Mais, en tenant compte de la liaison matérielle qui rattache 
ladite exception à la question de fond, nous en remettons la 
discussion à un moment ultérieur, au cours du procès sur le 
fond, s'i) y a lieu. Nous faisons donc réserve formelle d'utiliser 
cette exception en la soulevant comme exception péremptoire, 
avec d'autres qui soient utiles. 

I. - EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE 

Cette exception se limite à la seconde conclusion du Mémoire, 
conclusion où il est demandé que soit déclarée la responsabilité 
du Gouvernement espagnol pour manque de diligence sutJisante 
dans la recherche et la poursuite des coupables du crime. C'est là 
précisément la question qui n'a pas été comprise, et qui ne 
pouvait l'être rationnellement, comme il sera dit par la suite, 
dans le compromis du 23 février 1937. 
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Le Gouvernement belge ne le reconnaît pas ainsi. Le Mémoire 
présenté par celui-ci affirme le contraire, mais il élude toute 
démonstration. Le n° 30, page 23, contient huit lignes concer
nant la compétence du tribunal. 

« Aux termes du compromis, la Cour est priée de dire si, 
étant données les circonstances de fait et de droit concernant 
le cas, la responsabilité du Gouvernement espagnol se trouve 
engagée à propos de la mort du baron Jacques de Borchgrave. 

iC La Cour peut donc être appelée à se prononcer non seule
ment 'en ce qui concerne la responsabilité du Gouvernement 
espagnol dans la mise à mort de la victime, mais également 
relativement aux responsabilités encourues par lui postérieurement 
au crime. ff 

Nous essayerons de rectifier cette interprétation, qui semble 
faite si facilement. Il suffira, à cet effet, d'en combler les énormes 
lacunes. 

L'article l du compromis stipule que « La Cour permanente 
de Justice internationale est requise à l'effet de dire si, étant 
données les circonstances de fait et de droit relatives au cas, la 
responsabilité du Gouvernement espagnol se trouve engagée. )) 

Ceci posé, quel est le cas auquel se réfère la stipulation qui 
précède? C'est là le point d'interprétation juridique qu'il importe 
d'éclaircir. A cette fin, aucune méthode d'opinion personnelle 
ne pourrait être réputée valide. Il est obligatoire de s'en tenir aux 
règles techniques d'investigation sur la volonté des parties contrac
tantes. Le caractère conventionnel de la compétence de cette 
haute juridiction l'impose en termes généraux. Et à plus forte 
raison lorsque ladite compétence a été établie par voie de com
promis. Tel est le principe de jurisprudence de la Cour. Il s'agit 
d'une juridiction limitée, attendu qu'elle se fonde toujours sur 
le consentement du défendeur et qu'elle ne pourrait subsister 
hors les limites dans lesquelles ce consentement a été donné 
(Arrêt n° 2, p. 16). C'est toujours l'existence de la volonté 
qu'ont les parties de conférer juridiction à la Cour qui constitue 
un objet d'examen dans la question de savoir s'il y a ou non· 
compétence. Le doute destructeur de la compétence n'est pas 
tenu en compte lorsque ladite volonté peut être établie de 
manière à satisfaire la conviction de la Cour (Arrêt nO 8, 
p. 32 ). 

Ceci posé, la détermination du cas touchant lequel les Parties 
ont voulu compromettre doit être recherchée avant tout dans 
le texte même du compromis. Dans son exposé figure la décla
ration suivante: ( Considérant qu'une contestation a surgi entre 
eux [le Gouvernement belge et le Gouvernement de la Répu
blique espagnole] à propos de la mort du baron de Borchgrave, 
ils ont été convenus de soumettre, par voie de compromis, 
le différend à la décision de la Cour permanente de Justice 
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internationale, conformément aux articles 36 et 40 du Statut 
de celle-ci et à l'article 35 de son Règlement. " 

En face de ce texte, considéré en lui-même et dans son rap
port avec la stipulation de l'article premier ci-dessus transcrit, 
il paraît manifestement excessif que, là où il s'agit seulement 
de soumettre un différend surgi sur la responsabilité de l'État 
à propos du cas de la mort d'un citoyen étranger, on prétende, 
par un travail d'interprétation, étendre le champ de compé
tence de cette décision de justice à d'autres cas et différends 
qui se réfèrent à des responsabilités différentes, à savoir, ainsi 
que le définit. le Mémoire (n" 30, p. 23), les responsabilités 
encourues par le Gouvernement postérieurement au crime dont 
s'agit. 

La responsabilité du Gouvernement en raison du fait concret 
de la mort de Borchgrave est l'unique responsabilité à laqueile 
se réfère expressément le compromis. 

L'autre responsabilité très différente encourue, à ce que l'on 
dit, par le Gouvernement espagnol en ce qui concerne la. recherche 
et la poursuite des coupables du crime n'est pas comprise d'une 
manière littérale dans ledit compromis. La première. dérive 
d'une cause juridique: la responsabilité objective de l'Etat en 
raison des fautes de ses agents, ou, dans un autre cas, le 
devoir de vigilance ou protection du citoyen étranger. La seconde 
est motivée par l'obligation universelle de rendre justice. Celle-là 
tend à prévenir le dommage, celle-ci à le réparer, et maintes 
autres observa.tions intéressantes sur des différences techniques 
et dogmatiques pourraient être soumise.'l à l'examen de la Cour 
si, contre tout ce qu'il est logiquement permis d'espérer, ce 
poinl devait en arriver à être discuté en l'espèce. 

En partant donc de la réalité textuelle du compromis, tel 
que celui-ci est reconnu, il suffirait d'invoquer la règle juri
dique qui repousse toute méthode n'interprétation extensive 
s'appliquant à un contrat de cette nature. Le principe contraire 
l'emporte. L'interprétation stricte est la règle qui gouverne tout 
compromis. 

Au surplus, la conclusion serait la même en s'en tenant aux 
règles communes de l'interprétation contractuelle. Quelle que 
soit la généralité des termes d'un contrat, dans le cas qui nous 
occupe, par la phrase: (( à propos de la mort du baron Jacques 
Borchgrave ll, ni chose distincte, ni cas dx'fférents de ceux au 
sujet desquels les intéressés OIlt eu l'intention de compromettre, 
ne devront être réputés compris dans ledit compromis. 

Que les deux Gouvernements, en signant leur compromis 
du 23 février 1937, n'aient pas eu l'intention de compromettre 
relativement à la décision sur la responsabilité qui est dite 
encourue postérieurement au crime, pour le manque supposé 
de diiigence dans la recherche et le châtiment des coupables, 
mais qu'ils n'ont voulu qu'uniquement le faire relativement à 
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la prétendue responsabilité dans le fait du crime, cela ressort 
en toute clarté des actes antérieurs et postérieurs des deux 
Gouvernements, ainsi que de leurs déclarations authentiques. 

Il est certain que le Gouvernement belge, dans sa flote du 
18 janvier, articule pour la première fois ladite prétendue respon~ 
sabilité, la considérant née à cet 'instant précis. « Le Gouver~ 
nement du Roi n, dit cette note, « estime au contraire que dès 
à présent la responsabilité du Gouvernement espagnol est enga
gée, ne fût-ce que du lait que, un mois après la mort du 
baron de Borchgrave, il n'a pas procédé effectivement à la 
recherche des coupables. ce qui constitue évidemment un déni 
de justice. Il ~Iais il n'est pas moins exact que cette accusa
tion inattendue et arbitraire a été nettement abandonnée. Le 
Gouvernement belge a compris, sans doute, l'impossibilité où il 
se serait trouvé de prouver qu'à la date de sa note, à savoir 
le 18 janvier, le Gouvernement espaglJol n'avait pas procédé 
effectivement à la recherche des coupables. Le représentant du 
Gouvernement belge était intervenu personnellement dans des 
procédures antérieures d'investigation policière et, sans doute 
gagné par cette conviction, le Gouvernement belge ne rectifie 
rien à la note du Gouvernement espagnol en date du z6 janvier, 
dans laquelle celui-ci conclut expressément que le Gouverne
ment belge a jugé satisfaisantes les réponses données par le 
Gouvernement espagnol au sujet des réclamations ra, za et 3a 
(celle-ci étant la seule relative à la poursuite et au chàtiment 
des coupables), tout le différend se trouvant réduit, par consé· 
quent, à la réclamation 4 relative au paiement d'une indemnité 
d'un miJlion de francs, point en raison duquel le Gouvernement 
espagnol, considérant que c'est là le seul différend en litige, a 
offert: (( ou bien de soumettre le cas à la Cour de Justice inter
nationale, ou bien de discuter avec Votre Excellence la ques
tion d'un paiement à effectuer eu égard à des motifs d'ordre 
purement moral n. Le Gouvernement espagnol, accentuant encore 
ses intentions conciliantes, et sans que le Gouvernement belge 
eût encore répondu, a amélioré ladite proposition par une nou
velle note du 1er février, dans laquelle il a offert de payer la 
somme réclamée (seul point, nous le répétons, sur lequel l'opi
nion des deux Gouvernements demeurait divergente) aussitôt 
qu'ils auraient décidé de soumettre le cas au tribunal en ques
tion. Trois jours après, le 4 février, le Gouvernement belge 
répondait à la note précédente en déclarant que «( cette note, 
conjointement avec les déclarations contenues dans celle du 
14 janvier, permettait de considérer que les négociations avaient 
conduit à une solution acceptable pour l'une et l'autre des 
Parties )l. 

Il suffit d'examiner impartialement cette négociatlon diploma
tique, reproduite seulement clans sa phase la plus critique, pour 
recçmnaître que, dans l'intention contractuelle des signataires du 
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compromis du 23 février 1937, il n'existait rien que la ques
tion de savoir si le Gouvernement espagnol pouvait être tenu 
pour responsable du fait de la mort violente du baron de 
Borchgrave, mais il n'y a aucunement lieu d'inclure également 
dans la même intention l'examen et le prononcé d'autres respon
sabilités postérieures relatives à la recherche et au châtiment 
des coupables, car, en effet, sur ce nouvel aspect de la ques
tion, les Hautes Parties contractantes n'avaient pas eu de 
désaccord qui n'eût été pleinement tranché' aussi vite qu'il 
s'était élevé, en une seule occasion, et qu'il avait été ensuite 
écarté. 

La preuve à. cet égard est la lettre officielle que le chargé 
d'affaires de l'ambassade de Belgique à Valence écrit au ministre 
d'État espagnol, en date du 17 février, c'est-à-dire six jours 
avant que le compromis ait été signé à Bruxelles. Ledit chargé 
d'affaires y déclare que ledit ministre d'État espagnol maintient 
son offre de donner des instructions afin que lui soit communi
quée l'attestation de l'enquête, et qu'il soit mis en rapports 
aVec le juge spécial chargé de l'instruction criminelle. Qu'il y 
ait eu exécution complète ou incomplète, ce n'est pas le moment 
de l'éclaircir; ce qui est certain, c'est que cela relève l'impossi
bilité logique que, six jours après cette lettre, il soit entré 
dans l'intention du Gouvernement belge d'inclure également 
dans le compromis une question qui pût toucher de loin ou de 
près au prétendu déni de justice par négligence dans la recherche 
et le châtiment des coupables. Et encore moins si l'on remarque 
- en se basant exclusivement sur les documents présentés par 
le Gouvernement belge - que ledit chargé d'affaires fut informé 
en effet que, le 9 mars (date postérieure au compromis), un 
juge spécial avait été nommé, et que ce même jour le magistrat 
partait pour Madrid, où M. Berryer assure l'être allé chercher 
à son domicile particulier et non au Palais de Justice, raison 
pour laquelle certainement sa présence à Madrid ne fut connue 
que le 1er avril. Or, s'il était exact que, dans le compromis du 
23 février, le Gouvernement belge ait eu la volonté d'inclure 
cette nouvelle responsabilité en raison d'un prétendu déni de 
justice, il ne serait pas logique qu'à des dates si proches, anté
rieures et postérieures, il eût manifesté son désir, tout au moins 
verbalement, d'intervenir dans l'enquête. La note du 14 mai, 
inopportune parce que tardive, a seulement réussi à mettre en 
évidence que le Gouvernement belge, afin de donner libre cours 
à la réclamation en raison du prétendu déni de justice, a 
renoncé, tardivement certes, à toute collaboration avec la justice 
espagnole, tandis que celle-ci poursult laborieusement la recherche 
des coupables (annexe 2). . 

La réalité de cette enquête, non seulement gouvernementale 
mais aussi judiciaire (celle-ci dirigée au début par le iuge ordi
naire et ensuite par le juge spécial), enquête qui s'étend sur 
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une période de temps qui part de l'événement et se poursuit 
actuellement, est également une preuve concluante qu'il ne 
pouvait non plus entrer dans l'intention du Gouvernement 
espagnol de compromettre, à la date du 23 février 1937, sur la 
question de savoir s'il avait ou non engagé sa responsabilité en 
raisoj1 d'un prétendu déni de justice, simplement parce que les 
enquètes gouvernementales et iudiciaires engagées depuis la nou
velle> du fait de la mort suivent leur cours depuis lors et 
actuellement. Vu les difficultés du cas, pour des motifs qu'il 
n'y a pas lieu d'analyser pour le moment, on nomme juge spé
cial un président de Chambre de la Cour suprême, l'instanée 
la plus haute de la Justice espagnole. Et, le 31 mars encore, 
le chargé d'affaires de l'ambassade de Belgique répond aux 
questions que lui adresse le juge spécial. Tout prouve que 
l'enquête suit son cours, sans que jusqu'à présent une ordon
nance de clôture d'instruction ait été rendue préalablement à 
la suspension provisoire, ordonnance dont les résolutions sont 
pertinentes, suivant la législation espagnole, lorsque l'instruc
tion prend fin sans avoir amené la découverte du coupable. Or, 
en présence de pareilles conditions de continuité d'une procé
dure toujours ouverte, non déclarée close par l'autorité chargée 
de qnstruire, mais où, au contraire, toute l'activité se poursuit, 
il n'y a pas lieu un seul instant de supposer que le Gouverne
ment. espagnol eût pu prier le Gouvernement belge, ainsi qu'il 
l'a faÏt à différentes reprises, de consentir à soumettre à la Cour 
la question de sa responsabilité, non pas en ce qui concerne 
les circonstances du crime (fait passé), mais aussi en ce qui 
concerne une prétendue négligence d'enquête judiciaire (procé
dure en cours), qui comporterait la note infamante d'un déni 
de justice. 

Pour conclure et résumer tout ce qui vient d'être exposé: 

1. - Le compromis du 23 février 1937 soumet à la décision 
de la Cour la prétendue responsabilité du Gouvernement espa
gnol à propos de la mort du baron Jacques de Borchgrave, mais, 
selon les propres termes de ce compromis, il n'appert pas qu'il 
ait soumis également à la décision de cette même Cour la préten
due responsabilité du Gouvernement espagnol en raison du manque 
de diligence dans la recherche et la poursuite des coupable.s. 

2. '- D'après les pièces mêmes et les déclarations authen
tiques des deux Gouvernements, antérieures et postérieures à la 
date ,du compromis du 23 février 1937, n'apparaît pas non plus 
proU\'ée l'intention contractuelle des signataires du compromis 
de soumettre à la décision de la Cour la prétendue responsa
bilité· dont il est fait mention au second lieu du paragraphe 
qui précède, mais, au contraire, ce qui apparaît prouvé dans 
~ette recherche sur la volonté, c'est précisément leur intention de 
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compromettre uniquement sur la question relative à la respon
sabilité mentionnée en premier lieu au paragraphe antérieur. 

3. - Que, s'agissant de deux responsabilités distinctes et 
même indépendantes, dont les questions de fait et les condi
tions de droit diffèrent tellement entre elles, il ne convient pas 
-de se retrancher derrière la généralité des termes du compromis 
pour y considérer comme comprises des choses distinctes et des 
cas différents de ceux pour lesquels les intéressés ont eu l'inten
tion de contracter, et, en conséquence, si les termes du contrat 
soumettent à la décision de la Cour la question de responsa
bilité du Gouvernement espagnol en raison des circonstances 
du crime Borchgrave, il n'y a pas lieu d'entendre que s'y 
trouve aussi comprise la question de responsabilité dudit Gou
vernement pour manque de diligence suffisante dans la recherche 
et la poursuite des coupables, d'autant plus que toute inter
prétation extensive est incompatible avec la nature du compro
mis, et 

4. - Que, celui~ci ramené à· ses propres termes, la compé
tence qui y est attribuée à la Cour reste également limitée, et 
en conséquence ladite Cour ne peut entreprendre de connaître 
ni partant de statuer sur la seconde conclusion du Mémoire 
belge, dans laquelle ladite Cour est priée de dire et juger que 
le Gouvernement espagnol est responsable de ne pas avoir, avec 
une diligence suffisante, cherché et poursuivi les coupables. 

IL - NON.ÉPUISEMENT DES VOrES DE RECOURS INTERNES 

Cette seconde exception s'oppose tant à la première qu'à la 
seconde des conclusions du Mémoire belge. D'une façon géné~ 
rale, elle concerne les deux. Mais elle porte aussi sur chacune 
d'elles de façon particulÙJre. 

La seule lecture du Mémoire belge met en évidence que ni 
les reproches de la victime, en l'espèce la veuve, ni le Gouver
nement de son pays, par l'entremise d'un agent quelconque, 
n'ont exercé, dans la procédure criminelle, les actions que la 
loi espagnole reconnaît en particulier à la partie lésée ou publi
quement à qui veut se porter partie civile dans la poursuite du 
délit. 

Le document ci-joint (annexe 3) établit d'une manière digne 
de foi cette réalité négative dans la procédure qui est instruite 
par l'autorité judiciaire. 

La procédure offerte à la veuve de la victime n'a pas été 
acceptée par elle. Il n'y a eu non plus personne qui, de sa 
propre initiative, ou sur les instigations de la représentation diplo
matique du Gouvernement belge, se soit porté partie dans l'affaire. 

S 
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Ladite représentation a seulement tenu à montrer un certain 
intérêt à être associé, d'abord, à l'enquête du Gouvernement, 
à prendre ensuite connaissance du rapport de police, et enfin à 
se mettre en relations avec le juge spécial, ainsi que tout cela 
appe'rt des annexes de son propre Mémoire. 

Ert ce qui concerne le premier point, le ministre de la GobeJ'
naciôn (Intérieur) fit savoir au directeur général de la Sûreté, 
par note en date du 5 janvier I937, d'avoir à ordonner au 
sous· directeur de se rendre à Madrid et de se mettre en rapports 
avec M. le chargé d'affaires de Belgique afin de diriger les pro
cédures déjà commencées en vue de découvrir tout ce qui se 
référait à la mort du sujet belge, fils du baron de Borchgrave 
(annyxe 4). 

Quant au second point, le ministre des Affaires étrangères, 
ainsil qu'il appert de l'en-tête de ses attestations, a constitué 
un dossier sur la mort du baron de Borchgrave, précisément à 
l'effet de renseigner avec l'exactitude voulue le Gouvernement 
belge autant de fois que sa représentation diplomatique l'aurait 
désiré. 

Et, quant au troisième point, il appert également de la propre 
déclaration du Gouvernement demandeur, à la page 22 de son 
Mém9ire, que la nomination du juge spécial lui a été notifiée, 
ainsi· que l'indication faite à celui-ci, conformément aux lois. Ni 
en vertu de cette notification. ni en aucune occasion, et bien 
qu'ils aient eu connaissance du fait de la procédure d'instruc
tion à laquelle, en quelques occasions, sont intervenus person
nellement le chargé d'affaires et le consul de Belgique, ni l'un 
ni l'àutre n'ont pris la détermination qui s'imposait de colla
borer: à l'enquête judiciaire, de l'unique façon permise par le 
Code de procédure espagnol, c'est-à-dire en se portant partie 
dans l'action engagée. 

Or; afin de dissimuler l'évidente passivité de la représentation 
belge, le l\Iémoire de son Gouvernement s'excuse en disant que 
celle-ci, ni ne fut associée aux travaux de recherche et châti
ment des coupables, ni ne reçut non plus, en quatre mois et 
demi,: la moindre nouvelle concernant l'enquête entreprise. 

L'i11struction, conformément à la loi espagnole sur la procé
dure criminelle (annexe 5), est secrete; la seule connaissance 
qu'on en puisse prendre, c'est de participer à ses formalités, 
à condition que le représentant de la partie civile ou publique se 
porte' partie en cause. Par conséquent, la plainte tant de fois 
répétée dans la réclamation du Gouvernement belge n'est pas 
fondée. II se formalise de ce qu'on n'ait pas ouvert à son ser
vice une voie illégale de collaboration dans l'affaire dont s'agit. 
Par contre, ni sa représentation diplomatique, ni personne en 
son lieu, n'a tenté d'exercer à aucun moment les possibilités 
légitimes de procédure que personne n'aurait entravée en aucune 
façon; 



-

:\lÉMOlRE DU GOUVERNE:\1ENT ESPAGNOL (EXCEPTIONS) 65 

En conséquence de ce qui est exposé, il est évident que le 
Gouvernement belge, sans que personne n'ait épuisé, ni même 
essayé, les voies de recours du droit espagnol, a jugé à propos 
d'accepter la responsabilité d'une réclamation affectée d'un tel 
défaut fondamental. 

Ceci est absolument essentiel, en ce qui concerne la première 
conclusion, relative à la prétendue responsabilité de l'Etat du 
fait de la mort du baron de Borchgrave. 

Sans avoir établi quels ont pu être les auteurs de la mort, 
les circonstances qui ont pu entourer le fait, il ne convient 
nullement de poser la question de cette responsabilité. 

Pour ce motif, le Mémoire souffre du vice dialectique de subs
tituer aux données· de fait les plus arbitraires conjectures. Il 
nie tout aussi bien, par exemple, que le lieu où s'est produit 
l'événement soit déjà connu à la date du Mémoire (p. 17), qu'il 
affirme également, avec le même manque de justification, que 
les auteurs du crime ont été les troupes au service du Gou
vernement, articulation tirée du lieu où s'est produit l'événe
ment (p. 26). 

Il est clair que ces points et d'autres seront éclaircis au 
cours de la procédure non encore close, mais encore secrète. 
Quiconque serait intervenu dans l'instruction comme partie civile 
aurait pu en apprendre beaucoup sur ces points et sur d'autres. 
Mais il est certain que cette unique conjoncture légale a été 
volontairement écartée par la représentation belge, ainsi que par 
la famille de la victime. 

Cependant, jusqu'à ce que cette procédure criminelle soit close, 
les circonstances constitutives du fait continueront à être incon
nues. La juridiction internationale ne pourra bâtir que sur des 
hypothèses ou des conjectures. L'impossibilité de rétablir la 
vérité des faits, lorsqu'on n'attend pas le résultat final de la 
juridiction intérieure ou nationale, a été considérée comme justi
fication évidente du principe qui commande d'épuiser les res
sources du droit intérieur avant d'avoir recours à la juridiction 
internationale. 

A plus forte raison encore si la réclamation de responsabilité 
contre un État porte sur un prétendu déni de justice, comme 
c'est le cas pour la responsabilité imputée au Gouvernement 
espagnol dans la seconde conclusion du Mémoire du Gouverne
ment belge. 

Nombreuses et graves sont les affirmations portées dans ledit 
i\fémoire contre le Gouvernement d'Espagne. Depuis l'insinua
tion que, quatre mois et demi après le crime, le Gouvernement 
n'a pas fourni le moindre renseignement concernant les démarches 
qu'il devait entreprendre, c'est-à-dire l'allégation que rien n'a 
été fait durant ce temps (p. 23), jusqu'à l'affirmation catégo
rique que l'enquête tardivement entreprise n'est pas entourée, 
dans les circonstances présentes, des garanties nécessaires pour 
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en assurer l'impartialité indispensable (p. 23), il est certain que 
l'on n'a rien omis de dire ni d'insinuer pour discréditer l'action 
des autorités espagnoles dans cette affaire. Cependant, ni les 
unes ni les autres de ces critiques ne s'adaptent à la réalité 
patente des faits. 

Pour détruire la première affirmation, les documents qui, 
joints au présent Mémoire, ont été énumérés précédemment 
suffisent; tous révèlent l'immédiate et active intervention en 
l'esp&ce de l'autorité, police gouvernementale et autorité judi
ciaire. Et quant au prétendu manque d'impartialité et d'effica
cité de l'instruction criminelle, faite conformément au Code de 
procédure, il est incroyable que ceci soit affirmé par qui, pou
vant avoir un accès facile et inentravé à la procédure d'instruc
tion, a préféré ne pas y intervenir de la seule manière légale 
qui existait, c'est-à-dire en se portant partie dans la cause afin 
de soutenir l'action publique y relative, puisque c'est seulement 
par l,à que ladite partie aurait pu se former une opinion sur 
l'insuffisance de l'enquête judiciaire et de plus contribuer à y 
suppléer par les initiatives que son zèle accusateur eût pu lui 
suggérer, pour les soumettre en définitive à l'appréciation supé
rieure du juge d'instruction. 

Au surplus, on comprend facilement l'intention de défense 
dans laquelle le Mémoire belge produit ces affirmations. On a 
voulti sans doute faire accepter en l'espèce l'exception à la 
règle' internationale qui oblige à épuiser préalablement tous les 
recours de droit intérieur avant d'accuser un État de déni de 
justiCf. Nous faisons allusion à l'exception de discrédit desdits 
recours nationaux. Comme si, par exemple, nos lois de procé
dures; l'organisation de nos tribunaux, leur manque d'indépen
dance, ou leur fonctionnement circonstanciel défectueux, les 
eussent rendus inconciliables avec les règles universelles du droit 
des g~ms. Mais il est certain qu'aucune de ces notes infamantes 
ne peut être imputée à un État quelconque sans preuve 
concluante. Et pour ce motif, lorsque, cette preuve manquant, 
des appréciations de cette nature sont maintenues, tout ce 
qu'obtient celui qui agit ainsi, c'est de mettre en évidence son 
propre défaut, en alléguant une exception non démontrée, ce 
qui équivaut à rendre la règle incontestable. 

En~n, il reste bien établi que le Gouvernement espagnol n'a 
pas renoncé, en signant le compromis du 23 février 1937, à 
faire usage de l'exception qui vient d'être invoquée. 

Il est certain que son article 2 stipule que « Le présent 
accord entrera en vigueur à la date de sa signature et pourra 
être notifié au Greffier de la Cour par l'un ou l'autre des Gou
vernet'nents contractants. » Mais il n'est pas moins exact que, 
dans çette stipulation, il n'existe aucune renonciation, ni expresse 
ni tacite, à l'exception dont s'agit. L'un ou l'autre des Gou
vernements pouvait notifier l'exception au Greffier de la Cour. 
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L'un d'eux le notifiant, le Gouvernement belge en l'occurrence, 
le litige international était de ce fait engagé. Mais la faculté 
d'engager unilatéralement la procédure, qui était la garantie 
donnée contre la résistance arbitraire de l'une des deux Parties, 
ne signifie en aucune façon que l'autre sera dispensée de res
pecter les principes de droit international qui régissent obliga
toirement la réclamation, non seulement quant au fond, mais 
encore quant à ses conditions de recevabilité, parmi lesquelles 
celle d'épuiser préalablement les recours de droit intérieur. 

Cette interprétation du pacte est confirmée en vertu de ses 
propres antécédents. La note du 1er février 1937, que le Gou
vernement espagnol adresse au Gouvernement belge, réitère sa 
proposition de porter le cas devant la Cour, invoquant à cet 
effet le Traité hispano-belge du 19 juillet 1937. Et précisément 
dans ce traité est en vigueur la disposition qui impose l'épuise
ment préalable des recours intérieurs (art. 3) (annexe 6). 

Il n'était pas indispensable que ceci fût expressément sti
pulé. Il s'agit d'un principe élémentaire de droit international, 
ainsi que le définit l'Arrêt n° 2, dont la thèse a dû être confir
mée par les Arrêts nOB 8 et 14, dans le sens que la juridiction 
internationale ne peut être requise tant qu'il existe des instances 
ouvertes aux particuliers intéressés. 

Résumons, pour conclure: 

ID Que, nonobstant que soit en cours l'instruction judiciaire 
sur le crime dont fut victime le baron Jacques de Borchgrave, 
sans qu'en ladite cause se fût même porté partie un proche de 
ladite victime, le Gouvernement belge a engagé le présent litige 
international. 

2° Que, en conséquence, la réclamation dudit Gouvernement 
est affectée du défaut d'inadmissibilité, faute d'avoir épuisé au 
préalable les recours cie droit intérieur. 

Aux effets du dernier alinéa du paragraphe 2 cie l'article 62 
du Règlement de lu Com, nous proposons comme preuve la 
preuve écrite, constituée par les documents joints au présent 
acte et par l'acte de compromis du 23 février 1937, déposé par 
le Gouvernement belge au Greffe de la Cour. 
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CONCLUSIONS 

Le :Gouvernement de la République espagnole a l'honneur de 
demander à la Cour: . 

la De se déclarer incompétente, pour connaître et statuer quant 
à la responsabilité imputée au Gouvernement espagnol dans la 
seconqe conclusion du Mémoire du Gouvernement belge, relative
ment 1 au prétendu manque de diligence du Gouvernement espa
gnol !dans la recherche et la poursuite des coupables. 

_2° De déclarer irrecevable, le cas échéant, la réclamation du 
Gouv~rnement belge, aussi bien quant à la première que quant 
à la i1econde des conclusions de son Mémoire, du fait que n'ont 
pas été épuisés les recours de droit intérieur espagnol. 

Jui'n 1937: 

L'Agent du Gouvernement espagnol: 
(Signé) SEMPRUN. 



Annexes au Mémoire introductu d'exceptions préliminaires 
du Gouvernement espagnol. 

Annexe l au n° 2. 

)!I:-iISTERIO DE ESTADO. 

El Secretario General deI Ministerio de Estado, 
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Certifico: Que deI examen de los registros y listas deI Cuerpo 
Diplomatico, exi.stentes en la Secci6n de Protocolo de este Ministe
rio, resulta que la Representaciôn de Béljica en Espafia no ha 
comunicado en ningûn momento a este Ministerio el carâcter diplo
maUco dei Sr. Jacques de Borchgrave. 

Certifico asimismo que deI exalllen de los registros de la Secciôn 
de Protocolo, la Representaciôn de Béljica en Espafia no ha pedido 
en ningûn momento a este Ministerio la tarjeta de identidad dei 
Sr. Jacques de Borchgrave, ni coma diplomâtico ni como empleado 
auxiliar de la Embajada. 

y para que conste expido. la presente, que firmo y sello en 
Valencia, a siete de abril de mil novecientos treinta y siete. 

[Traduction.] 

El Secretario General: 
(Firmado) R. DE URENA. 

Le Secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères 

Certifie: Que de l'examen des registres et des listes du Corps 
diplomatique existant au Bureau du Protocole de ce Ministère, il 
appert que la Représentation de Belgique en Espagne n'a jamais 
commumqué au Ministère d'Estado le caractère diplomatique de 
M. Jacques de Borchgrave. 

De même, je certifie que, d'après l'examen desdits registres du 
Bureau du Protocole, la Représentation de la Belgique en Espagne 
n'a jamais demandé à ce Ministère la carte d'identité de M. Jacques 
de Borchgrave, ni comme diplomate ni comme employé auxiliaire de 
l'ambassade. -

En foi de quoi, je délivre le présent certificat, muni du sceau de 
ce Ministère, à Valence le sept avril mil neuf cent trente-::>ept. 

Le Secrétaire général: 
(Signé) H. DE URENA. 
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Annexe 2 au n° 2. 

;\IINISTERIO DE ESTADO. 

El Secretario General deI ~linisterio de Estado, en Valencia, 

Certifico: Que en el expediente incoado con motivo de la muer te 
deI Sr. Baron de Borchgrave, figura la minuta de una orden diri
gida por este Ministerio al Sr. Embajador de Espaiia en Bruselas, 
que dice asî: 

(( V:alencia, 25 de mayo de 1937. - Excmo. Senor: - En con
testacion a su Despacho n° 57, de 14 de los corrientes, con el que 
remite copia de una nota referente a la muerte dei Baron de 
Borchgrave, que le ha sido enviada por ese ~linisterio de Asuntos 
Exteriores, tengo la honra de poner en su conocimiento que debe 
contestar a la misma en los términos siguientes, propuestos por 
Don Felipe Sanchez Roman y aprobados por este Departamento: 
(( Sei'i~)r Ministro: Por en cargo de mi Gobierno, tengo la honra de 
(( poner en conocimiento de V. E. la sorpresa que al mismo le ha 
(( pro~lucido el contenido y la fecha de la nota de I4 de los cor· 
(( rien~es, cursada por el Gobierno dei Rey de los Belgas. Por ello 
(( he de hacer constar que la mencionada Nota esta fechada la 
(( visp'era deI dia en que, segun la ordenanza de la de abri! de 1937 
(( deI Tribunal Permanente de Justicia Internacional, habÎa de pre
(( sentar el agente deI Gobierno belga la memoria sobre el (( asunto 
(( Borchgrave )), como, en efecto, ha ·sido presentada, impresa, con 
(( 18 anexos, igualmente impresos en Bruselas. cl ultimo de los 
CI cuales es precisamente la Nota a que me retlero. - En cuanto 
(( ésta sirve de base a cier tas alegaciones de SLI contemporanea 
«memoria, se comprende facilmente su ti.nalidad circunstancial; y 
I( por. tanto que no es esta via diplorriatica el tramite adecuado par 
«( replicar en tal sentido, 10 que se hara a nombre deI Gobierno 
(( espaiiol dentro deI procedimiento. Sin embargo, la consideracion 
CI que' el Gobierno de la Repûblica rinde complacidamente al de 
« Béljica, le obliga a establecer, sin entrar ahora en rectitlcaciones 

documentales, a que sin duda se presta aigu na omision padecida 
u en la Nota de V. E., 10 siguiente: 

(( 10 Que el Gobierno espaiiol, con entera lealtad y completa 
(( bueria fe, ha cumplido, dentro de las leyes, cuantas ofertas hizo 
« al Gobierno belga en este (( asunto Borchgrave )J. 

u 2D: Que la investigacion dei delito no ha sido abandonada coma el 
(( Gobierno belga 10 supone. sin duda a consecuencia de equivocada 
« informacion que le. ha servido su Encargado de Negocios. 

(1 3D
. Que el Gobierno espatlol queda informado de que el Gobierno 

(( belga ha instruido a su Encargado de Negocios en Espaiia, en el 
(( sentido de que en 10 futuro no intervenga en las diligencias que 
Il toda'vîa se tramitan en dicho proceso; asÎ como en el pasado, 
« segup estima de su parte el Gobierno espaiiol, tampoco dicho 
II Encàrgado de Negocios puso en practica los medios adecuados a 
(( un 1111 de colaboracion, nunca obstaculizada por las autoridades 
(( espaiiolas, quienes, no obstante, seguiran comunicando a la Emba
(1 jadal de Béljica las diligencias sumariales. 
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\( 4° Que el Gobierno espanol lamenta muy vivamente que el 
c, Gobierno belga se haya creido en el caso de sentar el 14 de mayo 
(( actual una enérgica protesta mas en el mÎsmo asunto, cuando éste 
cc se encuentra ya formalmente sometido a la jurisdicdôn deL mas 
(( Alto Tribunal desde mucho tiempo antes. 

,( Aprovecho la oportunidad, Senar ?llinistro, para reiterar a V. E. 
(( las seguridades de mi mas distinguicla consideraciÔn. » 

Lo que, de orden deI senor 11inistro de Estado, comllnico a V. E. 
para su conocimiento y efectos que se indican. - El Subsecreta
rio: (firmado) Esplâ. 

Al pie: Selior Emhajac10r de Espalia en Brllselas. )) 

y para que conste expido el presen te certificado, que sello con 
el de ol1cio de este ;\linisterio, en Valencia, a veintiuno de junio de 
mil novecientos treinta y siete. 

[Traduction de la nofe antérieure.] 

El Secretario General: 
(Firmada) R. DE URENA. 

([ 1fonsieur le Ministre, D'après les instructions que j'ai reçues de 
mon Gouvernement, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance 
la surprise qu'il a éprouvée à la vue du contenu et de la date de la 
note du 14 courant du Gouvernement de S. M: le Roi des Belges. 

C'est ainsi qu'il remarque que ladite note est datée de la veille du 
jour où, selon l'ordonnance du 1 er avril 1937 de la Cour perma
nente de Justice internationale, l'agent du Gouvernement belge 
devait présenter le Mémoire relatif à 1'« affaire de Borchgrave n, 
ainsi qu'il l'a été, en effet, imprimé, avec dix-huit annexes, égale
ment imprimées à Bruxelles, annexes dont la dernière est précisé
ment la note en question. 

Pour autant que cette note sert de base à certaines allégations de 
son Mémoire de mème date, on en comprend aisément l'objet cir
constanciel; de même que l'on comprend, par conséquent, que la 
présente voie diplomatique n'est pas la voie appropriée pour répli
quer en ce sens, ce qui sera fait au nom du Gouvernement espagnol, 
dans le cadre de la procédure. 

Toutefois, la considération que le Gouvernement espagnol ressent 
pour le Gouvernement belge l'oblige, sans entrer, pour l'instant, 
dans des rectifications documentaires qu'appelle, sans nul cloute, cer
taine omission dont souffre la note du 11inistre, à formuler la 
réponse suivante: 

1° Que le Gouvernement espagnol, avec une entière loyauté et 
une complète bonne foi, a tenu, dans les limites des lois, toutes 
les' offres faites par lui au Gouvernement belge dans cette " affaire 
de Borchgrave n. 

ZO Que l'enquête sur le crime n'a pas été abandonnée, comme le 
Gouvernement belge le suppose, sans doute à la suite d'informations 
erronées que son chargé d'affaires lui a transmises. 

3" Que le Gouvernement espagnol est informé que le Gouverne
ment belge a donné pour instructions à son chargé d'affaires en 
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Espag'ne de n'avoir plus, à l'avenir, à intervenir dans le développe
ment :qui se poursuit encore de ladite procédure. D'ailleurs, le Gou
vernement espagnol estime pour sa part que, par le passé, ledit 
chargé d'affaires n'a pas non plus mis en œuvre les moyens appro
priés à une fin de collaboration, à laquelle les autorités espagnoles 
n'ont ijamais mis obstacle. 

4° Que le Gouvernement espagnol déplore très vivement que le 
Gouvernement belge se soit cru dans le cas d'élever le 14 mai cou
rant une énergique protestation de plus dans la même affaire, alors 
que cçl1e-ci se trouve depuis très longtemps déjà formellement sou
mise à la juridiction du tribunal le plus élevé. 

Je iaisis cette occasion, etc. 

Annexe 3 lm n° 2. 

MINISTERIO DE ESTADO. 

El Secretario General del Ministerio de Estado, en Valencia, 

Certifico: Que en el expediente incoado con motivo de la muerte 
deI Sr:. Baron de Borchgrave figura un certificado, expedido por el 
Tribunal Supremo de justicia, que dice asi: 

({ EA la parte superior de la izquierda tiene un escudo de armas 
de Espana, y debajo li Tribunal Supremo - Valencia JI. - En el 
texto :: Ernesto Beltnin Diaz, Secretario interino de la Sala Segunda 
deI Tr;ibunal Supremo y deI Juzgado Especial Instructor deI suma
rio numero cinco deI ano mil novecientos treinta y seis, incoado 
por el!de Instruccion de Colmenar Viejo, por muerte de M. Jacques 
Borchgra ve, 

(( Ce'rtifico: Que en el expresado sumario no se ha ejercitado por 
persona alguna, en la forma que preceptuan los articulos 270 y 280 
de la 'Ley de Enjuiciamiento Criminal, la accion popular que allto
rÎza el articulo 101 de la misma. 

cc Asimismo, certifico: Que a los efectos de lograr el esclareci
miento deI mencionado hecho y de determinar las personas que deI 
mismo; pudieran ser responsables, se ordeno, en los comienzos de la 
actuacion de este j uzgado Especial, la insercion en los periôdicos 
oficiales de Madrid y Valencia de edictos llamando a cuantos pudie
ran suministrar datos, antecedentes 0 noticias que contribuyeran a 
la con~ecucion de aquellos fines, sin que a pesar deI tiempo trans
currido y de que en tales edictos se ofrece por este ]uzgado Espe
cial ---.; al objeto de dar las mayores facilidades a quienes quisieran 
deponer - constitulrse en el lugar en gue los mismos residieran, 
se haya formulado comparecencia ni petiClôn alguna a este respecto. 

(( Del mismo modo, certifico: Que no habiéndose podido instruir 
person~lmente a la Sra. Vda. de Mf. Borchgrave, Dona Dorotea 
Mooser, MacGrevy, no obstante los reiterados intentos realizados y 
por haberse ausentado de Esparla, deI derecho que para mostrarse 
parte en este sumario e instar en él 10 que estimare procedente. a 
los antes indicados fines y cuantos mas menciona el articulo I09 de 
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la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se han librado a Pads y Bru
selas, probables domicilios de la misma, exhortos para. que pueda 
llevarse a efecto el ofrecimiento de las acciones a que se refiere 
dicho articulo. 

Il y para que conste, expido la presente con el Visto Bueno deI 
Senor )uez Especial, Excmo. Senor Don Fernando Abarrâtegui y 
Pontes, en Valencia a seis de maya de mil novecientos treinta 
y siete. 

« (Firmado) ERNESTO BELTRAN (rubricado). - Visto Bueno. -
(Firmado) ABARRÂTEGUI (rubricado). - Hay un seno en tinta vio
leta con el escudo de Espada en el centro, que c1ice: Il Tribunal 
Supremo - Sala Segunda - Valencia ll. lJ 

Y para que conste expido el presente certificado, que sello con 
el de oficio de este Ministerio, en Valencia, a oeho de mayo de mil 
novecientos treinta y siete. 

( Tr wl Hetion . J 

El Secretario General: 
(Firmado) R. DE URE:\'A. 

Le Secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères, à 
Valence, 

Certifie: Que dans le dossier ouvert fi l'occasion de la mort de "1. le baron de Borchgrave se trouve un certificat délivré par la 
Cour suprême de Justice, dont la teneur est comme suit: 

«( En haut, à gauche, un écusson aux armes de l'Espagne. Au
dessous: « Cour suprème de Valence.)) Dans le texte: Nous, Ernesto 
Beltran Diaz, greffier intérimaire de la Deuxième Salle de la Cour 
suprème et du juge spécial instructeur du dossier n° 5 de l'année 
1936, ouvert par le juge d'instruction de Colmenar Viejo à l'occa
sion du meurtre de :\1. Jacques de Borchgrave, 

li Certifie; Que dans la procédure ci-dessus mentionnée personne 
n'a exercé, dans la forme prévue aux articles 270 et 280 de la loi 
de procédure criminelle, l'action publique qu'autorise l'article 101 
de ladite loi. 

<l Certifie de même: Qu'aux fins d'obtenir l'éclaircissement du fait 
en question et de parvenir à déterminer les personnes qui pour
raient en résulter responsables, le juge spécial ordonna dès le COm
mencement de l'instruction l'insertion dans les journaux officiels de 
Madrid et de Valence des édits appelant tous ceux qui pourraient 
fournir des indications, des antécédents ou des nouvelles susceptibles 
de contribuer à la consécution des fins poursuivies, sans que, malgré 
le temps écoulé et en dépit de l'offre faite par le juge (pour donner 
les plus grandes facilités aux personnes qui voudraient déposer) de 
se constituer daris les lieux de leur résidence, aUcune comparution 
n'a eu lieu ni aucune demande à ce sujet n'a été formulée. 

« Certifions de même: Que, n'ayant pas été possible d'instruire 
personnellement la veuve de 1\1. de Borchgrave, Mme Dorotea Mooser 
~IacGrevy, du droit à se porter partie dans cette instruction, afin 
de formuler telle demande convenant à son droit et à toute autre 
fin mentionnée ft l'article log de la loi de procédure criminelle, il 
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fut procédé à l'expédition de commissions rogatoires à Paris et à 
Bruxelles, probables domiciles de ladite dame, afin que les actions 
dudit' article puissent avoir une réalité. 

'En foi de quoi je délivre le présent certificat, avec le vu et 
approuvé du juge spécial, S. Exc. M. Fernando Abarnitegui y 
Pontes, à Valence, le 6 mai 1937. 

(Signé) ERNESTO BELTRÂN (paraphé). - Vu et approuvé. -
(Signé.) ABARRATEGUJ (paraphé). - Il Y a un sceau, à l'encre vio
lette, aux armes de l'Espagne, qui dit: « Cour suprême - Deuxième 
Salle - Valence ». » 

En. foi de quoi je déli\Te le présent certificat, muni du sceau de 
ce Ministère, à Valence, le 8 mai 1937. 

Le Secrétaire général: 
(Signé) R. DE URENA. 

Aunexe 4 (lU n° 2. 

El Secretario General deI Ministerio de Estado, 

Certifico: Que en el expediente relativo a la muerte dei Sr. 
baron de Borchgrave, constituido por los documentos que con este 
motivo se han recibido y par las minutas de los que han sida 
expedidos por este Departamento, hay uno, procedente deI Minis
terio de la Gobernacioll que, copiado a la letra, (Hce: 

« Hay un sello en seco que dice: « illinisterio de la Gobernacion n. 

([ Excmo. Senor: Por este ;\linisterio se han cumplido desde el 
momellto en que tu\'o conocimiento de 10 ocurrido al hijo deI 
baron de Borchgrave cuantas diligencias son naturales en casos 
coma éste, con la finalidad de conocer primera la verdad de los 
hechos' y proceder a depurar las causas encontrando a los culpables 
y poniéndolos a disposiciém de la justicia. 

« En mi deseo de que en todo instante ese Ministerio pueda 
comun.icar a la representaciôn dei Gobierno de Béljica en Espafia 
Jas actividades desarrolladas par la Policia espafiola, extracto en 
esta comllnicacion las cliligencias practicadas: 

« 1 ° AI conocerse la desaparicion de la persona inclicada, se puso 
un telegrama con [echa 28 de dicicmhre que copiaclo a la Ietra dice 
aSI: ;\1inistro Gohernaciôn a Presidente junta Defensa de Madrid; 
u enterado este Ministerio de que puede haberle ocurrido algo de 
«gravedad al hijo deI baron de Borchgravc, diplomatico belga, 
([ ordellC V. E. que por la Policia se practiquen las necesarias dili
« gencias con caracter urgente para averiguar el paradero de dicha 
« persona Il. 

(( A ,este telegrama sc contestô con cl siguiente por el Presidente 
de la junta de Defensa cie Madrid: « Doy ordenes a Comisario 
« General para que con el mayor celo y diligencia haga averigua
« ciones que me indica en su telegrama fecha 28. )) 
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Il 2° El dia 30 de diciembre se curs6 por este Ministerio el siguiente 

Il telegrama: 1\linistro Gobernacion a Presidente ]unta de Defensa 
"de Madrid. El Ministerio de Estado me comunica que nuestro 
« Embajador en Béljica ha recibido una reclamaci6n por haber apa
« recido proximo a 1\ladrid el cadaver deI hijo deI baron de Borch
(\ grave, diplomatico belga. Asunto es grave. Parece q1.le no existi6 
« prision, sino que dicha persona sali6 en autom6vil y desaparecio 
« hasta encontrarse su cadaver con hueHas de violencÏu. Se ignora 
" si es asunto espionaje, venganza 0 de otra indole. Ruégole urgente 
« informaciOn. Le saludo. )) 

« 3° La Direccion general de Seguridad recibio de la Comisaria 
de Orden Publico de Madrid el siguiente telegrama: Il Varios agentes 
« estan dedicados a averiguar 10 oClirrido con la maxima atenciôn 
I( y se presenta mny confuso el easa por el lugar en que pareee 
«( ocurriô el suceso muy proximo a la Hnea de fuego. )) 

« 4" Posteriormente se recibiô con fecha 2 de enero en este Minis
terio el siguiente telegrama: 

Il Los Agentes dedicados a investigar suceso relacionado con la 
I( aparici6n dei cadaver deI hijo dei baron de Borchgra"e comuniean 
" que hasta ahora 10 3.\'eriguado es que dicha persona, en uniôn de 
~( 6tras cuya pista se sigue de cerea, habîa acudido repetidas veces 
~( en la ûltima quincena deI mes pasada y a primeras haras de la 
« noehe a aquellos puntas de Hnca de fuego en donde luchan ele
l, mentos de la Brigada Internacional, con prefcreneia a los sectares 
« en donde hay bclgas de dieha Brigada. Se ascgura que habîa 
« entablado relaciém con aIgunos flamencos de la Brigada Interna
« ciona} y que incluso uno de ellos habia desertado inducido par la 
« persona indicada. 

Il Se sigue esta pista que presenta la gran dificultad de la movilÎ
I( dad de las fuerzas en los frentes y que obligara a los Agentes 
" a acudir a lugares distantes de aquellos en que se supone estuvo 
« diferentes veces el hijo deI baron de Borchgrave, ya que los que 
« ocupaban esos sectores en los ûltimos dias de diciembre se encuen
« tran en la actualidad en otros distantes varios kil6metros de 
~( Madrid. Continuan las averiguaciones. Il 

« 5° En vista de las dificultades con que se tropezaba, este Ministerio 
el dia 5 puso la siguiente comunieacion al Director general de 
Seguridad: « Excmo Sr.: Con la maxima urgencia ordene V. E. 
« que el Sr. Subdirector general de Seguridad se persone en Madrid 
"y se ponga en relaci6n con el Sr. Encargado de Negocios de 
« Béljica, para dirigir las actuaciones, ya iniciadas, cn descubri
{( miento de cuanto se refiera a la muerte dei subdito belga hijo 
I( deI baron de Borchgrave. 

« Asimismo le ordenara V. E. que ponga en la investigaciones el 
« maxima celo hasta de jar totalmente esclarecido este lamentable y 
« doloroso suceso y si de aquellas se dedujesen responsabilidades 
« haga entrega de los responsables al Tribunal de Justicia para la 
Il mas râpida y apropiada sanciôn. )) 

« 60 El dia 6 lleg6 a Madrid el Su bdirector general de Seguridad 
en cumplimiento de las ordenes anteriores, poniéndose inmediata
mente en relacion con el Sr. Eneargado de Negocios de Béljica. El 
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Subdirector ha comunicado a este Ministerio que ha sido encontrado 
el cadaver y que se iba a proceder a su autopsia como interesaba 
la representaci6n deI Embajador de Béljica. 

«En el dia de ayer 7 se curs6 al Sr. Subdirector general de 
Segu~'idad un telegrama que dice asi: « Continûe gestiones para ave
«rigùar el dia, lugar y hora en que sufri6 la muerte el hijo deI 
« baron de Borchgrave y no cese en sus investigaciones para encon
« traf la causa y a los autores que han de ser puestos a disposici6n 
« de la justicia. II 

ii Coma ve V. E., por parte de este Ministerio se esta procediendo 
con la maxima rapidez y energia para poner este asunto en claro 
y a la par sancionar el hecho. Pero no se le ocultara a V, E. que 
en el momento actual y por el lugar donde parece ocurri6 el suceso, 
las dificuItades que se oponen a la investigacion son importantes e 
independientes de nuestra voluntad. 

« Tendré al corriente a V. E. de la labor que se realice por la 
Policia a mis ordenes. 

« Valencia, 8 de enero de I937. 

El Ministro de la Gobernacion: (Firmado) A. GALARZA. 

Excmo. Senor Ministro de Estado. 1. 

Es! copia conforme con el original a que me remito, y para que 
conste expido la presente en Valencia a cinco de abri! de mll nove
cientos treinta y siete. 

(Firmado) R. DE UREit'l.. 

[Traduction. ] 

Le Secrétaire général du ~linistère des Affaires étrangères, 

Certifie: Que dans le dossier relatif à la mort de l\1. le baron de 
Borc~grave, constitué par les documents reçus pour ce motif et par 
les minutes de ceux qui ont été expédiés par ce service, il s'en 
trouve un, provenant du Ministère de l'Intérieur, qui, copié litté
ralement, dit : 

(i Un timbre à sec qui dit; a ;\1inistère de l'Intérieur Il. 

(( Excellence, Dès l'instant que fut connu ce qui était arnve au 
fils du baron de Borchgrave, toutes les enquêtes usuelles dans des 
cas comme celui-ci ont été faites par ce Mimstère, afin de connaître 
premièrement la vérité des faits et, ensuite, d'en épurer les causes 
en trouvant les coupables et en les mettant à la disposition de la 
justice. 

« Étant donné mon désir que ce i\1Ïnistère puisse, à tout moment, 
communiquer à la représentation du Gouvernement de Belgique en 
Espagne les activités déployées par la police espagnole, j'extrais 
dans cette communication les enquêtes pratiquées: 

( 1° Lorsque fut connue la disparition de la personne indiquée, il 
fut envoyé un télégramme, le 28 décembre, qui, copié littéralement, 
dit ainsi: l\linistre de l'Intérieur au président de la Junte de Défense 
rie l\,ladrid; (( ce Ministère ayant appris qu'il pouvait être arrivé 
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quelque chose de grave au fils du baron de Borchgrave, diplomate 
belge, que V. E. ordonne que la police pratique les enquêtes néces
saires avec caractère d'urgence pour détenniner où se trouve ladite 
personne D. 

A ce télégramme il fut répondu le suivant par le président de la 
Junte de Défense de Madrid: « Je donne des ordres au Commissa
« riat général pour qu'il fasse, avec le plus grand soin et la plus 
« grande diligence, les enquêtes que vous indiquez dans votre télé
« gramme du 28. JJ 

(( 2° Le 30 décembre, le télégramme suivant fut passé par ce Minis
tère: (( Ministre de l'Intérieur au Président de la Junte de Défense 
« de Madrid. Le Ministère des Affaires étrangères me communique que 
~ notre ambassadeur en Belgique a reçu une réclamation du fait qu'il 
« a été trouvé près de Madrid le cadavre du fils du baron de Borch
«grave, diplomate belge. L'affaire est grave. Il semble qu'il n'y ait 
« pas eu de prison et que ladite personne partit en automobile et 
« disparut, jusqu'à ce que son cadavre ait été retrouvé portant des 
« traces de violence. On ignore si c'est une affaire d'espionnage, de 
(( vengeance ou d'autre nature. Vous demande d'urgence informations. 
{( Salutations. )) 

(( 3° La Direction générale de Sécurité reçllt du Commissariat d'ordre 
public de Madrid le télégramme suivant: Il Plusieurs agents sont 
« occupés il. déterminer avec la plus grande attention ce qui est 
{( arrivé, et le cas se présente très confus, de par l'endroit où il 
« semble que la chose soit arrivée, très proche de la ligne de feu. )} 

« 4 0 Ultérieurement, ce :Ministère reçut, en date du 2 janvier, le 
télégramme suivant: 

([ Les agents occupés à enquêter sur l'affaire en relation avec la 
Ci. découverte du corps du fils du baron de Borchgrave communiquent 
«( que, jusqu'à présent, il a été déterminé que ladite personne, avec 
(( d'autres dont on suit de près la piste, s'était rendue plusieurs 
C( fois, pendant la dernière quinzaine du mois écoulé et dans les 
« premières heures de la nuit, aux endroits de la ligne de feu où 
«combattent des éléments de la brigade internationale, de préfé
([ rence dans les secteurs où se trouvent les Belges de ladite brigade. 
«( On assure qu'il était entré ef! relations avec quelques Flamands 
(( de la brigade internationale et même que l'un d'entre eux avait 
« déserté, avant été induit à le faire par la personne indiquée. 

« 011 suit cette piste, dont la grande difficulté est la mobilité des 
« forces Sur ce front, ce qui obligera les agents à se rendre à des 
{( endroits éloignés de celui où l'on suppose que le fils du baron de 
([ Borchgrave s'est rendu plusieurs fois, étant donné que les forces 
« qui occupaient ces secteurs durant les derniers jours de décembre 
«se trouvent actuellement dans d'autres, distants de i\ladrid de. 
« plusieurs kilomètres. Les recherches continuent. )) 

« SO Vu les difficultés auxquelles on se heurtait, le 5, ce Ministère 
envoya la communication suivante au directeur général de la Sécu
rité: Il Excellence, Que V. E. ordonne de toute urgence que le 
[( sous-directeur général de Sécurité se rende à :\ladrid et se mette 
« en relation a\'ec }of. le chargé d'affaires de Belgique pour diriger 
(( les démarches déjà initiées pour découvrir tout ce qui se réfère à 
(( la mort clu sujet belge fils du baron de Borchgrave. 
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« Que V. E. ordonne de même que le plus grand soin soit apporté 
« aux investigations, jusqu'à ce que ce regrettable et douloureux 
{( événement soit totalement éclairci; et, si les investigations font 
« ressortir des responsabilités, que les responsables soient remis aux 
« mains du tribunal de justice pour la sanction la plus rapide et 
{( appropriée. » 

« 6° En accomplissement des ordres antérieurs, le sous-directeur 
général de Sécurité arriva à Madrid le 6, se mettant immédiatement 
en rapports avec M. le chargé d'affaires de Belgique. Le sous-direc
teur a communiqué à ce Ministère que le cadavre a été trouvé et 
que l'on allait procéder à l'autopsie, ainsi que le désirait la repré
sentation de l'ambassadeur de Belgique. 

« Hier, 7, un télégramme fut envoyé au sous-directeur général de 
Sécurité, ainsi conçu: « Continuez démarches pour déterminer le 
« jour, le lieu et l'heure où trouva la mort le fils du baron de 
« Borchgrave et ne cessez pas vos enquêtes pour trouver la cause et 
« les auteurs, qui doivent être mis à la disposition de la justice. }f 

« Comme le voit v. E., il est procédé par ce Ministère avec la 
plus grande rapidité et la plus grande énergie pour tirer cette 
affaire au clair et, en même temps, sanctionner le fait. Mais on ne 
cachera pas à V. E. qu'en ce moment et étant donné le lieu où il 
semble que la chose soit arrivée, les difficultés qui s'opposent aux 
recherches sont importantes et ne dépendent pas de notre volonté. 

« Je tiendrai V. E. au courant de la tâche réalisée par la police à 
TIles ordres. 

« Valence, le 8 janvier 1937. 

Le Ministre de l'Intérieur: (Signé) A. GALARZA. 

A Son Excellence Monsieur le 1\1 inistre 
des Affaires étrangères. }f 

Ceci est la copie conforme de l'original auquel je me réfère, en 
foi de quoi j'établis le présent à Valence, le cinq avril mil neuf 
cent trente-sept. 

Annexe 5 au n° 2. 

-cONSULADO GENERAL DE ESPANA 
EN FRANCIA. 

Le Secrétaire général: 
(Signé) R. DE UREf~A. 

Le Consul chargé du Consulat général d'Espagne en France, 

Certifie: Que les articles suivants de la loi de procédure crimi
nelle du I4 septembre I882 sont actuellement en vigueur en Espagne: 

Article 299. - Le dossier de l'instruction se compose de l'ensemble 
des démarches faites dans le but de préparer l'audience et pour 
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rechercher et faire constater la perpétration des délits avec toutes 
les circonstances pouvant déterminer leur qualification et la culpa
bilité des délinquants, en s'assurant de leurs personnes et de leurs 
responsabilités pécuniaires. 

Article 301. - Les actes et diligences de l'instruction sont secrets 
jusqu'au moment du jugement, avec les exceptions fixées par la 
présente loi. 

L'avocat ou l'avoué de l'une quelconque des parties qui révéle
rait indûment le secret de l'instruction sera passible d'une amende 
de 50 à 500 pesetas. 

Il en sera de même pour toute autre personne qui, n'étant pas 
fonctionnaire public, commettrait la même faute. 

Le fonctionnaire public encourra, dans ces cas, la responsabilité 
prévue par le Code pénal. 

Article 622. - Une fois que les diligences, décrétées d'office ou 
à la demande de partie, auront été effectuées par le juge chargé de 
l'instruction, celui-ci la déclarera close s'il la considère comme ter
minée, et remettra le dossier accompagné des pièces à conviction au 
tribunal compétent, qui en jugera. . 

Article 641. - Il Y aura lieu de surseoir provisoirement au jugement: 

2° Lorsqu'il ressortira de l'instruction qu'un délit a été commis, 
sans que l'on puisse accuser une ou plusieurs personnes déterminées 
d'en être les auteurs, les complices ou les recéleurs. 

En foi de quoi, il délivre le présent certificat de loi, pon~ servir 
et valoir ce que de droit, à Paris, le 22 juin 1937. 

P. le Consul chargé, 
Le Vice-Consul: (Signé) AGUSTfN G6!11EZ GO:-lZÂLEZ. 

Annexe 6 au n° 2. 

Le Consul chargé du Consulat général d'Espagne en France: 

Certifie: Que l'article suivant du Traité de conciliation, de règle
ment judiciaire et d'arbitrage, signé à Bruxelles le 19 juillet 1927, 
entre la Belgique et l'Espagne, est en viguenr: 

Article 3. - S'il s'agit d'une contestation dont l'objet, d'après 
la législation intérieure de l'une des Parties, relève de la compé
tence des tribnnaux nationaux, cette Partie pourra s'opposer à ce 
qu'elle soit soumise à la procédure prévue par le présent Traité, 
avant qu'un jugement définitif ait été rendu, dans un délai raison
nable, par l'autorité compétente. 

En foi de quoi, il délivre le présent certificat, à Paris, le 22 juin 1937. 

P. le Consul chargé, 
Le Vice-Consul: (Signé) AGUSTÎN G6MEZ GONzALEZ. 

6 
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3. - EXPOSÉ ÉCRIT DU GOUVERNEMENT BELGE 
CONCERNANT LE MÉMOIRE INTRODUCTIF D'EXCEPTIONS 

PRÉLIMINAIRES DÉPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT ESPAGNOL. 

[1er AOÛT 1937.] 

1. - Le Gouvernement belge a pris connaissance, avec un 
étonnement qu'il ne peut dissimuler, du Mémoire introductif 
d'exceptions préliminaires déposé par le Gouvernement espagnol. 
Mémoire dont les conclusions sont rédigées comme suit: 

« Le Gouvernement de la République espagnole a l'hon
neur de demander à la Cour: 

ID de se déclarer incompétente pour connaître et statuer 
quant à la responsabilité imputée au Gouvernement 
espagnol dans la seconde conclusion du Mémoire du 
Gouvernement. belge, relativement au prétendu manque 
de diligence de celui-ci dans la recherche et la poursuite 
des coupables; 

2° de déclarer irrecevable, le cas échéant, la réclamation 
du Gouvernement belge, aussi bien quant à la première 
que quant à la seconde des conclusions de son Mémoire, 
du fait que n'ont pas été épuisés les recours de droit 
intérieur espagnol. J) 

2. - Les circonstances qui ont précédé et amené la signa
ture du compromis du 20 février 1937 - à l'initiative du 
Gouvernement espagnol, comme il sera rappelé ci-après - font 
apparaître la remise de ces conclusions comme une tentative 
de ce Gouvernement de retarder le débat au fond. 

C'est là une attitude qui apparaît comme inconciliable non 
seulement avec les termes mêmes du compromis, mais encore 
avec l'esprit dans lequel il a été conclu par le Gouvernement 
espagnol; celui-ci, dans sa note na II du 14 janvier 1937 
(annexe XI du Mémoire belge), disait notamment: « Si le 
Gouvernement belge voulait soumettre à la Cour de Justice 
internationale de La Haye l'ensemble du cas, il ne trouverait, 
de la part du Gouvernement de la République, qu'acquiescement 
et facilités. J) 

3. - Afin de suivre l'ordre logique des choses, dans le 
présent exposé, seront examinées successivement la seconde 
(irrecevabilité quant aux deux points), puis la première (incom
pétence sur un point), des conclusions du Mémoire espagnol. 



EXPOSÉ DU GOUVERNEMENT BELGE (~er Vlll 37) SI 

I. - NON-ÉPUISEMENT DES YOlES DE RECOURS INTERNES 

Il convient de marquer dès le début de cet exposé que, dans l'opi
nion du Gouvernement belge, est elle-même a) irrecevable - et 
de plus b) non fondée - la condusion du Mémoire espagnol 
tendant à faire déclarer irrecevable, du fait que n'ont pas été 
épuisés les recours de droit intérieur, les conclusions du Mémoire 
belge. 

a) LA DEUXIÈME CONCLUSION DU MÉMOIRE ESPAGNOL 
EST IRRECEVABLE. 

4. - Prétendre, comme le fait le Mémoire espagnol, que la 
réclamation du Gouvernement belge touchant la responsabilité 
du Gouvernement espagnol est irrecevable, [[ du fait que n'ont 
pas été épuisés les recours de droit intérieur )J, c'est violer le 
contrat judiciaire en vertu duquel la Cour se trouve saisie. 

Aux tenues du compromis: [[ La Cour permanente de Justice 
internationale est priée de dire si,étan t données les circon
stances de fait et de droit concernant le cas, la responsabilité 
du Gouvernement espagnol se trouve engagée. Il 

L'accord intervenu de la sorte entre les deux Gouvernements 
ne peut être modifié, si ce n'est du consentement des deux 
Parties en cause; c'est ce que la Cour, saisie par requête uni
latérale, a implicitement admis dans son Arrêt n" 18 (p. 7), 
lorsqu'eUe a accepté un désistement unilatéral du demandeur 
en considération du fait que la Partie défenderesse devant la 
Cour en l'affaire dont il s'agissait n'avait jamais fait acte de 
procédure devant la Cour en ladite affaire. 

Or, en l'espèce actuelle, les deux Parties ont fait acte de 
procédure en signant le compromis. 

5. - Mais l'exception introduite sub secundo de ses conclu
sions par le Gouvernement espagnol équivaut à un désistement 
unilatéral de sa part: en ce qui le concerne, elle est la contra
diction du compromis lui-même. 

Le Gouvernement espagnol ne peut, en .effet, à la fois inviter 
la Cour à statuer sur la responsabilité encourue par lui, et, 
d'autre part, inviter la Cour à déclarer irrecevable la demande 
du Gouvernement belge de fixer cette responsabilité. 

En demandant à la Cour de faire droit à la conclusion fonnulée 
par lui sub secundo, le Gouvernement espagnol demande donc 
à la Cour d'accepter une dénonciation unilatérale du contrat 
judiciaire et d'anéantir le compromis qui constitue la base même 
en vertu de laquelle, en l'espèce, elle se trouve saisie. 

6. - Cette violation du contrat judiciaire n'aurait, il est 
vrai, pas existé au cas où le compromis aurait spécifié qu'il 
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n'entrerait en vigueur que lorsque les recours devant les juri
dictions internes auraient été épuisés: mais une telle stipula
tion est difficilement concevable en pratique, car on ne voit 
guère comment la mise en vigueur d'un compromis relatif à 
une contestation existante pourrait être soumise à un terme dont 
l'échéance rendrait normalement sans objet l'instance prévue 
an compromIs. 

7. - En l'espèce actuelle, le différend portait précisément, 
ainsi qu'il sera établi plus loin dans le présent exposé, notam
ment sur le déni de justice résultant de la carence des juri
dictions espagnoles. 

Aussi le compromis signé le 20 février 1937, qui avait pour 
objet de mettre fin à un différend déjà né, a-t-il été mis en 
vigueur immédiatement. 

C'est ce qui est spécifié à l'article 2 du compromis, aux 
termes duquel il entre « en vigueur à la date de la signature n. 

8. - Le compromis stipule en outre « qu'il pourra être notifié 
au Greffier de la Cour par l'un ou l'autre des Gouvernements 
contractants JJ, et il se réfère d'ailleurs à l'article 40 du Statut, 
qui dispose que «( les affaires sont portées devant la Cour .... 
par notification du compromis .... adressée au Greffe )f, en sorte 
que la notification a pour effet de saisir la Cour et de la rendre 
compétente. 

En fait, c'est à la suite de la notification du compromis par le 
Gouvernement belge que le Président de la Cour a, dans son 
ordonnance du 1 er avril, fixé les délais pour la présentation des 
pièces de procédure, et c'est peu de temps avant la date 
impartie au Gouvernement espagnol pour le dépôt de son 
Contre-Mémoire qu'a été opposée par lui cette exception dont 
l'effet, au cas où elle devrait être retenue, serait non seulement 
de rendre nécessaire une modification des délais fixés par cette 
ordonnance, mais encore d'atteindre la base même sur laquelle 
elle a été rendue. 

Cette exception apparaît donc comme devant être dès l'abord 
déclarée irrecevable. 

b) LA DEUXIÈME CONCLUSION DU MÉMOIRE ESPAGNOL 
EST NON FONpÉE. 

9. - La conclusion sub secundo du Gouvernement espagnol 
doit non seulement être considérée comme irrecevable: elle doit 
être au surplus considérée comme non fondée. 

Le Gouvernement espagnol, dans son Mémoire (p. 67), invoque 
à l'appui de cette conclusion l'article 3 du Traité de concilia
tion, de règlement judiciaire et d'arbitrage du 19 juillet 1927, 
aux termes duquel: « S'il s'agit d'une contestation dont l'objet, 
d'après la législation intérieure de l'une des Parties, relève de 
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la compétence des tribunaux nationaux, cette Partie pourra 
s'opposer à ce qu'elle soit soumise à la procédure prévue par 
le présent Traité avant qu'un jugement définitif ait été rendu, 
dans un délai raisonnable, par l'autorité judiciaire compétente. n 

Il est à noter tout d'abord que ce n'est pas sur ledit Traité 
d'arbitrage du 19 juillet 1927, mais sur la clause facultative 
d'arbitrage obligatoire de l'article 36 du Statut de la Cour, à 
laquelle les deux Gouvernements ont adhéré, que le compro
mis d'arbitrage du 20 février I937 se fonde. Dès lors, l'article 3 
du Traité du 19 juillet 1927 n'est pas applicable en l'espèce. 

ID. - Mais, à supposer qu'il le fût, l'exception à la compé
tence .de la Cour qu'il prévoit n'est pas de droit: eHe constitue 
une simple faculté que les Parties se réservent et à laquelle 
eUes sont donc libres de renoncer. 

L'Arrêt nO 20 (p. I9) de la Cour permanente de Justice 
internationale est explicite à cet égard. {( Il Y a des c<\s
dit-il - dans lesquels une juridiction internationale ne pourrait 
être saisie tant qu'il y a des instances ouvertes aux particu
liers intéressés. Mais, en dehors des cas de cette nature ou lorsque 
les deux États sont d'accord pour s'adresser à la Cour, le devoir, 
pour celle-ci, d'exercer sa iuridiction ne saurait fléchir, faute d'une 
disposition du Statut à cet égard, en raison de ce que le différend 
porte sur une question de droit interne plutôt que sur un point de 
pur fait. Jl 

Même au cas où le traité d'arbitrage aurait fourni la base sur 
laquelle le compromis a été établi, celui-ci aurait, par lui-même, 
constitué de la part du Gouvernement espagnol une renoncia
tion à sc prévaloir de l'exception prévue à l'article 3 précité. 

Il. - Le Mémoire du Gouvernement espagnol ajoute (p. 67) 
que 1( l'éPuisement préalable des recours intérieurs)) est un 
( prùxcipe élémentaire de droit international, ainsi que le définit 
l'Arrêt n° 2 [de la Cour], dont la thèse a dû être confirmée 
par les Arrêts nOS 8 et I4, dans le sens que la juridiction 
internationale ne peut être requise tant qu'il existe des instances 
ouvertes aux particuliers intéressés li. 

Mais l'Arrêt n° z qui se trouve de la. sorte invoqué stipule 
en réalité (p. 12) que ( c'est un pyz'ncipe élémentaire du droit 
international que celtti qui attiorise l'État à protéger ses nationaux 
lésés par des. actes contraires au droit international commis 
par un autre Etat, dont ils n'ont pu obtenir satisfaction par les 
voies ordinaires n. 

n apparaît donc clairement que la portée donnée à cette par
tie de l'arrêt a été inexactement rapportée dans le Mémoire 
espagnol. 

I2.- Il convient d'ailleurs de rappeler ici que, dans son étude sur 
l'épuisement des recours internes, M. Tenekides (Revue de Droit 



84 EXPOSÉ DU GOUVERNEMENT BELGE (1er VIII 37) 

international et de Législation comparée, 1933, p. 521) est 
amené à conclure: (( Au cours de ce siècle, la jurisprudence 
internationale s'est résolument montrée hostile à la règle [de 
l'épuisement des recours internes). La Cour de Justice interna
tionale n'a pas cru devoir en tenir compte dans l'affaire rela
tive à certains intérêts allemands en Haute~Silésie polonaise. 

(( Ayant à interpréter l'article 23 de la Convention germano
polonaise du 15 mai 1922 dont elle tirait sa compétence aux 
fins d'interprétation et d'application des articles 6-22 de cette 
convention, la Cour de Justice internationale a argué du silence 
de la convention pour repousser toute condition préalable de 
négociations' ou de voies de procédure internes. 

« Le silence de l'article 23 sur la nécessité de pareil recours lui 
a paru, à cet égard, décisif. 

(( La règle a été également écartée dans le silence de l'article 181 
du Traité de Neuilly par la sentence arbitrale du 29 mars 
I933 mettant fin au différend gréco~bulgare relatif aux forêts 
du Rhodope centraL Si l'arbitre n'a pas cru devoir suppléer 
au silence du texte, c'est qu'il n'a pas considéré la règle du 
local redress comme une règle positive du droit internationaL )) 

13. - Quoi qu'il en soit, et dans le cas même où cette règle de 
l'épuisement des voies de recours internes devrait être considérée 
comme une règle positive du droit international, il ne pourrait, 
comme il a _été dit ci-dessus, être question de {'invoquer dans le 
cas actuel, en présence de la signature d'un compromis. 

Mais, de plus, il est incontestable qu'en aucune façon l'excep
tion de non-épuisement des voies de recours ne peut être invoquée 
en cas de déni de justice: lorsque les tribunaux locaux ne 
sont pas de nature à inspirer confiance ou lorsque l'on se 
trouve en présence d'une carence des autorités locales dans la 
poursuite des coupables d'un crime conunis sur la personne 
d'un étranger, ce serait un leurre que de subordonner l'instance 
devant la justice internationale à l'épuisement des recours 
internes; il appartiendrait, en effet, à ces autorités, dont 
l'inaction met en cause la responsabilité de l'Êtat, d'empêcher 
que l'instance internationale se trouve saisie. 

14. - Dans son Mémoire, l'agent du Gouvernement espagnol 
s'étend sur le droit qui aurait appartenu, suivant sa législation, 
aux proches de la victime de se porter partie civile à l'instruc
tion ouverte pour la recherche des coupables; il s'étonne de ce 
qu'il n'ait pas été fait usage de ce droit. 

Mais il est, par c"mtre. étrangement muet sur l'étendue et les 
effets utiles de ce droit, spécialement par rapport au litige actueL 

D'ailleurs, il est évident que même si appartenait aux ayants 
droit la faculté de se porter partie civile à une instruction 
criminelle ouverte en Espagne. cela n'impliquerait nullement 
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que cette constitution de partie civile conditionnerait la rece
vabilité d'une instance du Gouvernement belge devant la Cour 
permanente de Justice internationale. 

Une constitution de partie civile aurait d'ailleurs été sans 
objet en l'espèce, le Gouvernement espagnol ayant, pour des 
considérations morales, payé la somme qui lui avait été réclamée 
par le Gouvernement belge en faveur des ayants droit (annexes XIV 
et XV du Mémoire belge), et d'autre part un compromis ayant 
été signé entre les deux Gouvernements afin d'établir la respon
sabilité du Gouvernement espagnol. 

Les considérations développées à ce sujet dans le Mémoire 
espagnol sont donc sans rapport avec la contestation dont la 
Cauf se trouve saisie. 

Il. - L'EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE 

15. - p paraît utile de rappeler ici les termes du compromis. 
Le compromis du 20 février 1937 est conçu comme suit: .... 

(Voir p. ro.J 

r6. - Se fondant sur ce compromis, le Mémoire déposé par 
le Gouvernement belge se termine par cette double conclusion: 

« Plaise à la Cour: 

Dire et juger que la responsabilité du Gouvernement 
espagnol est engagée à raison du crime commis sur la per
sonne du baron Jacques de Borchgrave; 

Dire et juger que le Gouvernement espagnol est respon
sable de ne pas avoir, avec une diligence suffisante, recherché 
et poursuivi les coupables. li 

17. - La compétence de la Cour est discutée dans le Mémoire 
du Gouvernement espagnol (p. 57) relativement à la seconde 
conclusion, et ce pour la raison que « ladite responsabilité 
concrète » constituerait « une matière étrangère au compromis 
signé par les Gouvernements en litige )l. 

r8. - La solution à donner à la contestation sur la compé
tence dépendra donc de la portée du compromis, qui doit être 
apprécié en ordre principal d'après les termes dont les Parties 
se sont servies pour traduire leur pensée, et en ordre subsi
diaire d'après les circonstances de fait et de droit qui ont 
amené la signature du compromis. 

Il est, en effet, certain qu'en dehors d'un compromis ou d'une 
dause compromissoire, la Cour ne pourrait être compétente. Ainsi 
qu'elle le souligne dans son Arrêt na 2 (p. 16), la juridiction 
de la Cour est limitée; elle se {onde toujours sur le consente
ment du défendeur et ne saurait subsister en dehors des limites 
dans lesquelles ce consentement a été donné. 
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Ce consentement lui-même doit, assurément, être interprété 
sensu stricto, ce qui ne veut pas dire que cette interprétation 
puisse être restrictive au point d'enlever an compromis ses 
effets utiles, C'est ce que la Cour exprimait avec précision le 
I9 août I929 (Série A, n" 22, p. 13) dans les termes suivants: 
« Dans le doute, les clauses d'un compromis par lequel la Cour 
est saisie d'un différend doivent, si cela n'est pas faire violence 
à leurs termes, être interprétées d'une manière permettant à ces 
clauses de déployer leurs effets utiles. )J 

Et, dans le même sens, l'Arrêt de la Cour du 7 juin 1932 
précisait (Série AIB, n° 46, p. 138) que « la Cour ne conteste 
pas le principe d'après lequel tout compromis, de même que 
toute clause prévoyant la juridiction de la Cour, doit être 
interprété strictement; mais cela ne saurait signifier que l'on 
puisse, sous couleur d'interprétation stricte, donner au compro
mis un sens selon lequel non seulement il aurait entièrement 
omis de poser la véritable question litigieuse mais encore il 
l'aurait, par soi-même, préjugée )), 

19. - Ces principes étant succinctement rappelés, il reste à 
en faire l'application à l'espèce actuelle. 

L'exception d'incompétence est 'déduite de ce que, d'après le 
compromis, la Cour serait exclusivement sollicitée d'apprécier 
la responsabilité du Gouvernement espagnol dans la mort 
elle-même du baron Jacques de Borchgrave (crime), à l'exclu
sion de la responsabilité pour faits consécutifs à la mort 
(répression du crime) ; le premier, sinon le seul a.rgument invoqué 
à cet égard, est une phrase extraite du Mémoire du Gouvernement 
belge (n° 31, p. 23) qui porte: « Le Gouvernement belge considère 
que la responsabilité du Gouvernement espagnol est engagée 
d'abord en raison des circonstances du crime. lvlais, indépen
damment de la responsabilité encourue par lui de ce chef, le 
Gouvernement espagnol est, d'autre part, coupable de n'avoir 
pas usé d'une diligence suffisante dans la recherche et la pour
suite des coupables, )) 

Cette phrase du Mémoire belge, sur laquelle le Gouvernement 
espagnol se base pour conclure à l'existence de deux responsa
bilités distinctes, marque simplement que la responsabilité du 
Gouvernement espagnol est engagée par deux raisons distinctes. 
De fait, on ne concevrait pas que, dans le compromis, les 
Parties aient prié la Cour ({ de dire si, étant données les 
circonstances de fait et de droit concernant les cas, les responsa
hilités du Gouvernement espagnol se trouvent engagées )). 

20. - Sans nous attarder davantage à suivre le Mémoire 
espagnol dans une argumentation qui s'attache à susciter des 
équivoques quant au sens de l'une ou l'autre expression des 
pièces du procès, examinons tout d'abord le texte même du 
compromis afin de rechercher la commune volonté des Parties. 
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La Cour aura remarqué les termes absolument généraux dam, 
lesquels il est conçu. Le préambule constate « qu'une contes
tation s'est élevée l) entre Parties « à propos de la mort du 
baron Jacques de Borchgrave et que les Parties sont tombées 
d'accord pour soumettre, par voie de compromis, le différend 
à la décision de la Cour.... D. 

Ensuite, le compromis invite la Cour à. dire « si la respon
sabilité du Gouvernement espagnol se trouve engagée Il. 

Ce qui est, à s'en tenir aux termes mêmes du compromis. 
soumis à la décision de la Cour, c'est donc la question de 
savoir si la responsabilité du Gouvernement espagnol est engagée 
« à propos de 1) la mort du baron Jacques de Borchgrave . 
. Or. les mots « à propos de» ont un sens extrêmement 

général. Le nouveau dictionnaire de Larousse cite. comme 
synonyme, la locution « à l'occasion de )) qui, elle aussi, a un 
sens général et non limitatif. 

Rechercher si la responsabilité est engagée «( à propos de 1) 

ou « à l'occasion de II la mort est évidemment tout différent 
de rechercher si cette responsabilité est engagée « dans Il cette 
mort, et l'opposition de ces deux termes l( à propos de 1) et 
([ dans ) souligne d'une manière non douteuse l'erreur dans laquelle 
a versé l'auteur du Mémoire du Gouvernement espagnoL 

2r. - Le texte du compromis contient d'ailleurs une autre 
précision qui concourt à en déterminer le sens. Il y est dit que, 
pour apprécier la question de responsabilité qui lui est soumise, 
la Cour aura égard Il aux circonstances de fait et de droit 
concernant le CaS )). 

l( Le cas )), c'est ici l'attitude du Gouvernement espagnol. En 
effet, dans le préambule du compromis, il est dit: Il Considé
rant qu'une contestation s'est élevée entre eux à propos de la 
mort du baron Jacques de Borchgrave )); pour délimiter l'objet 
de cette contestation, il suffit de s'en référer .aux notes qui ont 
été échangées entre les deux Gouvernements et dont il apparaît 
à l'évidence que ce sont des actes du Gouvernement espagnol 
qui ont été retenus par le Gouvernement belge comme cause 
de responsabilité et ont fait surgir le différend. 

22. - Par conséquent, non seulement le texte n'exclut pas 
de la compétence de la Cour la connaissance de la responsabilité 
du Gouvernement espagnol, du chef pour celui-ci de n'avoir 
pas «( avec une diligence suffisante recherché et poursuivi les 
coupables )), mais cette connaissance est, par les termes géné
raux employés, incluse dans les termes du compromis. 

Décider le contraire reviendrait à modifler le compromis en 
substituant au texte volontairement arrêté par les Parties un 
texte limitatif qu'elles ont entendu écarter. 

23. - Si cette conclusion s'impose avec la force de l'évi
dence par l'analyse rigoureuse et grammaticale des termes du 
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compromis, elle apparaît comme aussi nécessaire si l'on recherche 
la commune intention des Parties contractantes. Pour la préciser, 
l'on ne saurait mieux faire que de s'en référer aux notes 
échangées entre les deux Gouvernements et produites en annexe 
au Mémoire. 

C'est ce que prétend faire d'ailleurs, dans son Mémoire intro
ductif d'exceptions, l'agent du Gouvernement espagnol. Mais 
c'est là, de sa part, une tentative qui peut paraître audacieuse. 
Il est bien forcé, en effet, de reproduire (Mémoire espagnol, 
p. 60) tout au moins le passage suivant de la note du 18 jan
vier du Gouvernement belge qui met nettement en cause la 
responsabilité du Gouvernement espagnol en raison d'un déni 
de justice: « Le Gouvernement du Roi )1, dit cette note, 
« estime au contraire que, dès à présent, la responsabilité du 
Gouvernement espagnol est engagée, ne fût-ce que du fait qu'il 
n'a pas, un mois après la mort du baron de Borchgrave, pro
cédé effectivement à la recherche des coupables, ce qui constitue 
évidemment un déni de justice. )f 

24. - La disparition du baron Jacques de Borchgrave date 
du 20 décembre I936. Le même jour, l'ambassade de Belgique 
à Madrid alerte les autorités compétentes civiles et militaires. 
Les jours suivants, les démarches sont multipliées à Madrid 
et à Valence afin de faire activer les recherches. Mais ces 
démarches de l'ambassade de Belgique semblent rester vaines, et 
le 28 décembre ce sont les services de l'ambassade qui décou
vrent, d'une manière fortuite, la preuve de la mort et le lieu 
d'inhumation du baron Jacques de Borchgrave. 

Les efforts du Gouvernement belge porteront tout d'abord 
sur l'exhumation du corps avant qu'il ne soit trop tard pour 
pouvoir déterminer les causes de la mort. Dès le 30 décembre, 
le Gouvernement belge demande « qu'une enquête soit insti
tuée d'urgence en vue d'établir les circonstances de la mort 1). 

Il ajoute qu'il est nécessaire que le lieu de sépulture soit recherché, 
que l'exhumation ait lieu en présence du chargé d'affaires de 
Belgique, et qu'il soit ensuite procédé à l'autopsie. Ces exi
gences, ainsi que celle tendant à être associés à l'enquête, 
s'expliquent par la carence dont a, jusqu'à ce moment déjà, 
fait preuve le Gouvernement espagnol (annexe III du Mémoire 
belge) dans la recherche et la poursuite des auteurs du crime. 
Le grief formulé par le Gouvernement belge ira se précisant 
et s'aggravant au fur et à mesure que s'écoulera le temps. 

Le 5 janvier 1937, le Gouvernement belge insiste en ces 
termes: « Dès le 30 décembre, l'Ambassade de Belgique à Madrid 
avait signalé aux autorités espagnoles la disparition du baron 
Jacques de Borchgrave. Il ne semble pas qu'il ait été donné 
suite à cette information et aux demandes de recherches qui 
l'accompagnaient. C'est grâce aux renseignements recueillis par 
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l'Ambassade de Belgique elle-même que celle-ci a pu, à la date 
du 28 décembre, faire connaître aux autorités espagnoles que 
le baron de Borchgrave avait été tué et qu'elle avait pu 
indiquer le lieu de sa sépulture. !l 

La carence dans les recherches après le crime s'accompagne 
de retards dans la délivrance des autorisations nécessaires à 
l'exhumation et à l'autopsie. 

Le Gouvernement belge adresse en vain protestations sur 
protestat~ons. Le 5 janvier, le chargé d'affaires de Belgique 
écrit: \\ Tel est le point de vue de mon Gouvernement, tandis 
que j'attends encore du Commandement militaire de Madrid les 
autorisations nécessaires pour l'exhumation et l'autopsie, ainsi 
que j'eus l'honneur de le télégraphier à Votre Excellence hier. Jl 

(Annexe V du Mémoire belge.) 
Et le "7 janvier à midi (( aucune mesure efficace n'avait encore 

été prise par le Gouvernement de la République concernant 
l'exhumation du corps, la recherche des papiers du baron de 
Borchgrave et la punitioll des coupables .... )) (Annexe Vil du 
Mémoire belge.) 

Dans une note du 10 janvier 1937, le Gouvernement espagnol 
fait certaines promesses et tente de se justifier, mais, le 12 jan
vier, le ministre des Affaires étrangères de" Belgique répond 
;( que cette note ne donne pas satisfaction au Gou!)ernement bel!:<- Jl 

(annexes IX et X du Mémoire belge). 

25. - On voit par cette analyse des notes échangées que l'un 
des points essentiels de la contestation entre les deux Gouver
nements résidait dans le reproche fait, et inlassablement renouvelé, 
par le Gouvernement belge au Gouvernement espagnol d'avoir, 
après la mort, maintenu systématiquement une attitude d'inaction 
coupable. 

26. - Or, et ceci 'est essentiel pour connaître l'intention des 
Parties, le I4 janvier, par une note de son ambassadeur à 
Bruxelles, le Gouvernement de la République prend l'im'tiati7Je 
de proposer que If.. l'ensemble dH" cas II soit soumis à la Cour per
manente de Justice internationale, ajoutant que le Gouverne
ment belge Il ne trouverait, de la part du Gouvernement de la 
République, qu'acquiescement et facilités)) (annexe Xl du 
Mémoire belge). 

27. - C'est à cette note que le Gouvernement belge répond 
par sa note précitée du 18 janvier (annexe XII, id.): « Le 
Gouvernement espagnol soutient que sa responsabilité juridique 
ne se trouve pas établie.... Cette manière de voir ne peut être 
partagée par le Gouvernement belge .... Le Gouvernement du 
Hoi estime au contraire que, des à présent, la responsabilité du 
Gouvernement espagnol est engagée, ne fût-ce que du fait 
qu'il n'a pas, un mois après la mort du baron de Borchgrave, 
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procédé effectivement à la recherche des coupables, ce qui constitue 
évidemment un déni de justice. » 

28. - Aucun doute n'est donc possible quant à la volonté 
des Parties. D'une part, étant l'objet de reproches persistants 
du Gouvernement belge au sujet de faits postérieurs au décès, 
le Gouvernement espagnol propose spontanément la conclusion 
d'un compromis saisissant la Cour permanente de Justice inter
nationale, et, d'autre part, le Gouvernement belge répond en 
confirmant ses reproches, en précisant que la responsabilité du 
Gouvernement espagnol est engagée (( ne fût-ce que ll, c'est-à
dire en tout cas et indépendamment de toute autre responsa
bilité, par suite de sa carence à prendre, ex post, les mesures 
réclamées et qui s'imposaient. . 

Comment le l\Iémoire espagnol peut-il dès lors soutenir que 
cette cause de responsabilité aurait été exclue de ce qui faisait 
l'objet du compromis? 

29. - Les 26 janvier et 1 er février 1937 (annexes XIII et 
XIV du Mémoire belge), le Gouvernement espagnol maintient 
son invitation à soumettre le cas à la Cour de La Haye. Par 
Il le cas Jl, il ne peut entendre évidemment que ce qui a fait 
l'objet de la contestation précisée encore dans la note du Gou
vernement belge du 8 janvier. Par sa note du 4 février, celui-ci 
accepte l'invitation du Gouvernement espagnol dans les termes 
suivants: Il Le Gouvernement du Roi, dont l'intention était de 
saisir par voie de requête la Cour de Justice internationale du 
différend touchant la responsabilité du Gouvernement espagnol, 
accepte de porter de commun accord le cas devant cette haute 
juridiction .... » 

30. - Il s'ensuit nécessairement que c'est le différend tel 
qu'il s'est dégagé des échanges de vues qui se sont produits 
entre les deux Gouvernements, depuis le 20 décembre 1936, qui 
sera, de la volonté commune des Parties, soumis à la décision 
de la Cour; il doit d'autant plus en être décidé ainsi qu'une 
interprétation contraire impliquerait de la part du Gouverne
ment belge l'abandon du droit de saisir la Cour par requête 
et de donner aux débats toute l'extension qu'il jugeait néces
saire, c'est-à-dire la renonciation à une partie de ses réclama
tions, ce qu'aucun élément de la cause ne permet d'affirmer, et 
a fortiori de justifier. 

31. - Tout le raisonnement du Gouvernement espagnol se 
fonde d'ailleurs sur ce que, le Gouvernement belge ayant de 
façon persistante demandé à être associé à l'enquête, satisfac
tion lui aurait finalement été donnée sur ce point. 

C'est là un raisonnement spécieux; qui ne voit en effet que 
différente est, d'une part, la carence du Gouvernement espagnol 
dans les recherches et les poursuites en un temps voisin du 
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crime (carence constatée et actée dès le 18 janvier) et, d'autre 
part, la prétendue satisfaction donnée bien ultérieurement et tar
divement par l'offre au Gouvernement belge de la mettre au 
courant d'une enquête dont la tardiveté compromet irrémédia
blement les résultats? 

Le Gouvernement espagnol allègue dans son Mémoire (p. 60) 
que si, dans sa note du 18 janvier 1937, le Gouvernement belge 
articule « pour la première fois la prétendue responsabilité, la 
considérant née à cet instant précis .... , il n'est pas moins exact 
que cette accusation inattendue ct arbitraire a été nettement 
abandonnée .... )) et que, (( sur ce nouvel aspect de la question, 
les Hautes Parties contractantes Il 'avaient pas eu de désaccord 
qui n'eût été pleinement tranché aussi vite qu'il s'était élevé, 
en une seule occasion, et qu'il avait été ensuite écarté H. 

S'il Y a dans cette affàire une chose inattendue, c'est bien 
ces affirmations contenues dans la note du Gouvernement espa
gnol, et auxquelles il suffit de répondre en renvoyant aux échanges 
de notes: non seulement les griefs formulés dans le principe 
par le Gouvernement belge, concernant la carence du Gouverne
ment espagnol et le déni de justice en résultant, n'ont jamais été 
abandonnés, mais, au surplus, il apparaît qu'ils constituaient 
dès l'origine, et qu'ils ont continué à constituer après l'accord 
sur le compromis, un des éléments essentiels du différend. 

D'ailleurs, la demande du Gouvernement belge d'être associé 
à l'enquête n'a jamais été suivie d'effet pratique: la lettre 
adressée le 14 mai 1937 par le ministre des Affaires étrangères 
de Belgique à l'ambassadeur d'Espagne à Bruxelles l'indique 
suffisamment (annexe XVIII du :Mémoire belge). 

32. - Il est vrai que la demande de la Belgique d'être 
associée à. l'enquête tendait à. adopter une procédure extraordi
naire ; cette demande était justifiée par les circonstances excep
tionnelles dans lesquelles pouvait s'exercer la justice répressive 
à Madrid à l'époque du crime. 

Dès le 30 décembre 1936, le Gouvernement belge demandait 
à être associé il l'enquête; la note transmise par le chargé 
d'affaires de Belgique à Madrid le 5 janvier 1937 renouvelait 
cette demande (annexes III et V du Mémoire belge). 

Mais comme, dans la note transmise le 10 janvier 1937 (annexe IX 
du Mémoire belge) par l'ambassadeur d'Espagne à Bruxelles, 
le Gouvernement espagnol se bornait à promettre qu'il conti
nuerait ( à tenir au courant de ses travaux [d'investigation) la 
représentation diplomatique de Belgique, dont il accueillera tou
jours avec la plus grande attention les suggestions et indica
tions», le Gouvernement belge, dans sa lettre du 12 janvier, 
s'éleva à l'encontre de cette interprétation des promesses primi
tivement données, « le Gouvernement espagnol, contrairement à 
ses premières promesses, ne semblant plus associer il l'enquête 
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le représentant du Gouvernement belge ). (Annexe X du Mémoire 
belge.) 

Aussi, dans sa lettre du 14 janvier 1937 (annexe XI du Mémoire 
belge), l'ambassadeur d'Espagne se déclarait-il chargé de faire 
savoir au Gouvernement belge que (( le Gouvernement espagnol 
n'a aucunement modifié ses premières promesses en ce qui 
concerne le fait d'associer aux travaux d'investigation et de 
châtiment des coupables le représentant du Gouvernement belge. 
Tout ce qui a été dit dans les premières promesses - et ce 
qui, en effet, a été réalisé - a été, Votre Excellence peut en 
être assurée, explicitement accompli. La représentation de Bel
gique à Madrid continuera à être associée à l'enquête à laquelle 
le Gouvernement s'efforce de donner un maximum d'efficacité. » 

33. - Cette procédure extraordinaire consistant à fairt; par
ticiper aux recherches et à l'instruction concernant le crime le 
représentant d'une Puissance étrangère n'était évidemment pas 
prévue par la législation espagnole. . 

Il convient d'observer que ces promesses sont restées sans 
effet, et c'est pour la première fois dans son Mémoire de juin 
1937 que le Gouvernement espagnol a invoqué une impossibilité 
légale qu'il ne tenait qu'à lui de faire disparaître par des mesures 
appropriées, afin de se conformer aux promesses faites au Gouver
nement belge fi. plusieurs reprises. 

Le Gouvernement espagnol, en acceptant le principe de la 
participation du Gouvernement belge à l'enquête, a implicite
ment admis que les circonstances du moment justifiaient le 
recours à cette procédure exceptionnelle. 

Il s'en déduit, en tout cas, que lors de la conclusion du com
promis c'était précisément la responsabilité du Gouvernement 
espagnol, en raison de la négligence 'dans la poursuite des cou
pables, qui constituait une partie du différend entre les deux 
Gouvernements. 

34. - Les considérations qui précèdent démontrent que l'excep
tion d'incompétence est non fondée. 

III. - CONCLUSIONS 

35. - En conséquence de l'exposé qui précède, 

Plaise à la Cour: 

1. - ID Dire et juger que l'exception relative au non-épuise
ment des voies de recours internes est non recevable; 

2 0 Subsidiairement, dire et juger qu'elle est non fondée; 
30 Très subsidiairement, dire et juger que l'exception sera jointe 

au fond; 
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II. - 1° Dire et juger que l'exception relative à l'incompé
tence de la Cour pour connaître de la responsabilité du Gouver
nement espagnol à raison du manque de diligence dans les 
recherches et les poursuites est non fondée; 

2° Très subsidiairement, dire et juger que l'exception sera 
)ointe au fond. 

Le 1er août 1937. 

L'Agent du Gouvernement belge: 
{Signé} F. MUÛLS. 




