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ANNÉE JUDICIAIRE 1938 

DIX-HUZTIÈME SÉANCE PUBLIQUE ' (13 v i ~  38, 18 h.  30.) 

Pyés~nls  : M. GUERRERO, Président ; sir CECIL HURST, Vice-Prési- 
dent; le comte R ~ S T W O R O W S K I ,  MM. FROMAGEOT, ALTAMIRA, ANZI- 
LOTTI, URRUTIA, NECULESCO, Jhr. VAN EYSINGA, MM. NAGAOKA, 
CHENG, DE VISSCHER, juges ; M. L ~ P E Z  OLIVAN, Greper. 

Est égalenze~zt présettt : AT. DE RUELLE, agent du Gouvernement 
belge. 

Le PRÉSIDEXT, ouvrant l'aiidience, rappelle que l'objet de la pré- 
sente audience est l'examen par la Cour d'une demande en indication 
de mesures conservatoires que le Gouvernement belge, en se réfé- 
rant aux articles 41 du Statut et 61 du Règlement de la Cour, a 
introduite, par une requête datée du 2 juillet 1938 et enregistrée au 
Greffe de la Cour le 4 juillet 1938, dans l'affaire de 1a Compagnie 
d'giectricité de Sofia et  de 13ulgarie, entre la Belgique et la Bul- 
garie. 

Cette affaire elle-même a été portée devant la Cour par une 
requête du 'Gouvernement belge en date du 26 janvier 193s. 

Les deux Parties ont respectivement dksigné comme agents : le 
Gouvernement belge, M. de Ruelle, jurisconsulte au ministhre des 
Affaires étrangères de Belgique, e t  le Gouvernement bulgare, M. Ivan 
Altinoff, ministre plénipotentiaire, -directeur des affaires consulaires 
et économiques au ministère des Affaires étrangères de son pays. 

D'autre part, le Gouvcrnernent bulgare, ne comptant pas au sein 
de la Cour un juge de sa nationalité, a exercé le droit que lui 
réserve l'article 31 du Statut de la Cour et a désigné, pour siéger 
dans la présente affaire comme juge ad hoc, JI. Théohat Papazoff, 
ancien conseiller à la Cour de cassation de Sofia. 

Conformément à l'article 61, no 8,  du Règlement, les Parties ont 
été informées que la Cour leur donnerait la possibilité de faire 
entendre leurs observations sur la présente demande en indication 
de mesures conservatoires au cours d'une audience qui, en vertu 
d'une application par analogie de l'article 47 , no x, du R&glement, 
a été fixée à cc jour, mercredi 13 juillet. 

Le Préside~t constate la présence devant la Cour de M. l'agent 
di1 Gouvernement belge. 

D'autre part, l'agent du Gouvernement bulgare, en réponse 3. 1s 
notification qui lui avait été régulièrement faite de la date de la 
présente audience, a déclaré notamment qu'en raison de la brièveté 
du délai, il lui serait impossible d'assister à l'audi~nce d'aujourd'hui. 

Avant de prendre éventuellement une décision en cc qui concerne 
un ajournement, la Cour désire connaitre à ce sujet l'avis de l'agent 
du Gouvernement belge. 

' Trente-septième séance de la Cour. 



JUDICIAL YEAR 1938. 

EIGWTEENT1-i PUBLIC SITTING l .  (13 V I I  38, 6.30 P.na.) 

Present : M. GUERRI:RO, Yvesident ; Sir CECIL HURST, Vice-Presi- 
dent ; Count KOSTWORO\VSI~I, MM. FROMAGEOT, A L T ~ ~ ~ I I R , ~ ,  ANZI- 
LOTTI, URRUTIA, NEGULESCO, Jhr. VAN EYS~NGA, 3f&f. XAGAOKA, 
CHEKG, DE VISSCHEK, Ju&es;  M. L ~ P E Z  OLIVAN, Kegistrar. 

There mas also $ress?rt i n  Court: RI. DE RUELLE, Agent for tlie 
Belgian Government. 

The PRESIDEXT, opening the sitting, said that the Court had met 
to consider a request, dated July and, 1938, and filed in the Registry 
on Jiily 4th, 1938, for the indication of interim measures of-protection 
presented by the Belgian Government, under Article 41 of the Stat- 
ute and ArticIe 61 of the Kules of Court, in the case concerning the 
Eiectricity Company of Sofia and Bulgaria, hetrveen Uelgium and 
Bulgaria. 

This case had becn sii1,rnitted to  the Court by an Application 
from the Uelgian Government dated January 26th, 1938. 

The two Parties had respectively appointed as their Agents: the 
Belgian Government, M. de Ruelle, Legal Adviser to the ReIgian 
hlinistry for Foreign Affairs, and the BuIgarian Government, M. Ivaa 
Altinoff, hlinister Plenipotentiary and Director of Consular and Eco- 
nomic Affiirs at the Hulgarian Ministry for Foreign Affairs. 

Furthermore, the Bulgarian Government, having no jiidge of its 
nationality upon the Uench, had exercised the right conferred upoii 
it by Article 31 of the Coiirt's Statute and had nominated 31. Theo- 
kar PapazoEf, former member of the Court of Cassation of %Fia, to 
sit in this case as judge ad hoc. 

' 

In accordance with Article 6r ,  No. 8, of the RuIes, the Parties 
had been notified that the Court would give them an opportunity af 
~resenting their observations in regard to  the present request for 
the indication of iilterim measures of protection at a public sitting 
which, applying by anatogy Article 47, No. I, of the Rules, liad 
been fixed for that day, Wednesday, July 13th. 

The President noted that the Agent for the Belgian Government 
was present in Court. 

On the other hand, the Agent for the Bulgarian Government, on 
being duly notified of the datc of this hearing, had stated that, 
the notice given being ver? short, i t  would be impossible for hirn 
to attend that day's hearing. 

Before coming tb a decision with regard to a possible adjourn- 
ment, the Court wished to liear tlie views of the Agent for the Rel- 
gian Government on the siibject. 

' Thirty-seventh meeting of the Court. 



M. DE RUELLE, agent du  Gouvernement belge, fait la déclaration 
reproduite en annese, qu'il conclut en disant que le Gouvernement 
belge lie fait aucune objection à ce que la Cour décide d'accorder 
un délai au Gouvernement bulgare. . 

Le P R ~ S I D E N T  prend acte de cette déciarntion. La Cour va déli- 
bérer et rendra sa décision au sujet de l'ajournement. Cette décision 
sera immécliatemcnt commuriiquée ails Parties intéressées. 

L'audience est levée à 16' h. 40. 

Le Président de la Cour : 
(Signé) J. G. GUERRERO. 

Le Greffier de la Cour : 
(Sigrzé) J. L ~ P E Z  OLIVAN. 

S E P T I B ~ ~ E  SÉAKCE PUBLIQUE ' (27 I I  39, I I  I t . )  

Prisents : M .  GUERRERO, Présidetab ; sir CI:CIL HURST, Vice-Prési- 
dent;  le comte R o s ~ w o ~ o w s ~ r ,  MM. FKOMAGEOT, ALTAMIRA, ANZI- 
LOTTI, URRUTIA,  Jhr. vari El-SINGA, MM. NAGAOKA, CHENG, HUD- 
SON, DE VISSCHER, ERTCH, juges; M. PAPAZOFF, juge ad hoc; 
AI. L ~ F E Z  OLIVAN,  G r e f i e ~ .  

Sowt également présents : Pour le Gouvernement belge : M. DE 
RUELLE, agent; Aie MARCQ, Me ROLIN. Pour le Gouvernement 
billgare : 11. ALTHOFF, @gent; Ale  GIDEL. 

Le PRÉSIDENT, ouvrant l'audience, rappelle que l'ordre du 
prkvoit l'audition des Parties dans Ipaffaire de la Compagnie d l l ! ~ ~ ~ ~  
tricité de Sofia e t  de Bulgarie, entre le Gouvernement belge et  le 
Gouvernement bulgare, au sujet des exceptions préliminaires soule- 
vées par ce dernier Gouvernement. L'affaire dont il s'agit concerne 
les droits prétendument lésés d'une société bclge exerçant son acti- 
vité en Bulgarie ; elle a été soumise à la Cour par requête unilaté- 
rale du Gouvernement belge, introduite par référence aux déclara- 
tions d'adhésion de la Belgique et de la Bulgarie à la disposition 
facultative portant acceptation comme obligatoire de la juridiction 
de la Cour (art. 36 du Statut), ainsi que par référence au Traité 
de conciliation, d'arbitrage et de réglernent judiciaire intervenu entre 
les deux pays à la date du 23 juin 1931. 

Les Parties ont désigné comme agents : 
le Gouvernement belge : 31. de Riiellc, jurisconsulte du ministErc 

des Affaires étrangères de Belgique, assisté de M. hlarcq, avocat près 
la Cour de cassation de Belgique, et de M. Henri Rolin, avocat près 
la Cour d'appel de Bruxelles; 

le Gouvernement buIgare : S. Exc. hl. Altinoff, ministre plénipo- 
tentiaire, directeur des affaires consiilaires et économiques au rninis- 
tére des Affaires étrangères de Bulgarie. 

l Vingtiéme séance de la Cour. 



31. DE RUELLE, Agent for the Belgian Government, made the 
ststement reproduced in the annex; in conclusion he said that the 
Belgian Government would raise no objection if the Court wcre to 
decide to grant time ta the Bulgarian Government. 

The ??XESIDENT took note of this statement. The Court would 
deliberate and give its decision with regard to  an adjourilment. 
This decision would be communicated immediately afterwards to the 
two Parties. 

(The Court rose a t  6.40 p.m.) 

(Signed) J. G. GUERRERO, 
President . 

(Signed) J. L ~ P E Z  OLIVAN, 
~ e ~ i s t r a r .  

SEVENTH PUBLIC SITTING l. (27 II 39, I I  a . m )  

Prese~zt : >ï. GUERRERO, President ; Sir CECIL HURST, Vice-Presi- 
dent; Count R o s ~ w o ~ o w s ~ r ,  hlill. FROMAGEOT, ALTA~TIRA, ANZI- 
LOTTI, URRUTIA, Jhr. VAS ESSING.~, $IM. ~ A G A O K A ,  CHENG, WUD- 
SOK, DE VISSCHER, ERICH, Jzkdges; 31. PAFAZOFF, Jztdge ad hoc ; 
31. L ~ P E Z  OLIVAN, Kegistrar. 

Y'izert? were uZso present i l z  Court : For the BeIgian Government : 
hl. DE RUELLE, Agent; Me. MARCQ, Me. ROLIN. For the Bulgarian 
Government : M. ALTINOFF, Agent; Me. GIDEL. 

The PRESIDENT, in opening the sitting, said that the Court had 
met to hear the Parties in the case concerning the Electricity Com- 
pany of Sofia and Btilgaria, between the Belgian Government and 
the Bulgarian Government, in regard to the preliminary objections 
raised by the latter Government. This case concerned alleged 
injury to  the rights of a Belgian Company carrying on business in 
Bulgaria ; i t  had been submitted to the Court by a unilateral appli- 
cation filed by the Belgian Government relying upon the decla- 
rations of Belgium and Bulgaria adhering to the optional clause 
acccpting the jurisdiction of the Court as compiilsory (Art. 36 of the 
Statute) and upon the Treaty of conciliation, arbitration and judi- 
cial settlement concluded between thc two countries on June 23rd, 
1931. 

The Parties had appointed as their agents : 
the Belgian Government : M. de Ruelle, Legal Adviser to the 

Belgian hlinistry for Foreign Affairs, assisted by M. hlarcq, advocate 
at the Belgian Court of Cassation, and by M. Henri Roiin, advo- 
cate at the Court of Appeal, Brussels ; 

the Bulgarian Government : H.E. hi. Altinoff, Ninister Pleni- 
potentiary and Director of Consular and Econornic Affairs at the 
Bulgarian hfinistry for Foreign Affairs. 

Twentieth meeting of the Court. 



I,e Président constate la préseilce devant la Criur dc ces repr6- 
sentants des Parties. 

Le Gouverriement huIgare, ne comptarit pas riil scin de la Coiir 
un juge de sa nationalité, s'est prévalu du droit que l r r i  confère 
l'article 31 du Statut et a désigné 31. 'l'li6ohar PapazoM, ancien 
conseiller à In Coiir de cassation dc Sofia. 

Le .Président invite 31. Papazoff h prendre, conformément B 
l'article 5 dl1 Règlement dc la Cour, l'engagemci~t scilenncl prévu A 
l'article 20 du Statut. 

M. PAPASOFF ayant pris cct engagement, le PR~SII)ENT lui e11 
donne acte et le déclarc dûmerit installé comme juge ad /roc dalis 
la présente affaire relative aux exceptions. 

Le President signale que, les Parties ri'ayarit commiiniqué ii lri 
Coiir aucun accord intervenu entrc clles au sujet de l'ordre dalis 
leqiiel Ieirrs représentants seroiit appelés à prendre la parole, 1:t 
Cour a décidé, coiiformément à l'article 51 du Règlemerit, d'entendre 
en premier lieu l'agent du Gouvernement bulgare, ce Gouvernement 
ayant soulevé des exceptions préliminaires q u i  seules doivent occii- 
per la Cour au présent stade de la procédure. 

Il donne la parole à S. Exc. M. Altitioff. 
L'AGEXT DU G O U V E R N E ~ ~ B N T  BULGARE, se référant à l'article 42 

du Statut, demande ri la Cour de bien votilisir agréer la présence de 
Me Gilbert Gidel, professeur à la Faculté dc droit de Paris, par qui 
il est assisté. 

Le PRÉÇIDEKT ayant donné cet agrémerit au nom de la Coiir, 
S. Exc. M. ALTINOFF proIlonce l'exposé reproduit en annexe. 
- -411 cours de cet exposé, le PRÉSIDEKT donne la pnrolc à A l .  Fro- 
m a g e ~  t . 

M. l T ~ o a r ~ ~ ~ ~ ~ ,  juge, faisant observer que l'agent du Goiiverne- 
ment bulgare s'est référé au cahier des charges de la Comyagtlic 
d'Électricité de Sofia et de Bulgarie, demande airs agents des Par- 
tics s'ils pourraient prodirire cc document. 

L'AGEXT DU GOUVERKEJIENT BULGARE dépose un texte, en signa- 
lant toutefois que ce teste n'a pas été certifié conforme. 

Le PRÉSIDEKT ayant coiistaté qiie les agents des Gouvernements 
belge et  bulgare sont d'accord pour admettre Ic texte dolit il s'agit, 
le dépbt en est effectité séance tenante par S. Exc. hl. Altinoff. 

(~'iudience, iritecrompue 5 13 heures, est reprise à 16 heirres.) 
Le PRCSIUEBT donne la parole à l'agent dit Go~rvernenient bul- 

gare. 
S. Esc. M. XLTINOFF reprend et poursuit soii cxposé, qii'il ter- 

mine en maintenant les conclusions énoncées dalis son Mémoire par 
le Gouvernement bulgare. 

Il demande i la Cour de bien voiiloir enteiidre $1. Gilbert Gidel, 
professeiir A la Faculté de droit de Paris. 

Le PR~SIIIEST ayant donné la parole à 31. GILBERT GIDEL, celui- 
ci prononce l'esposé reproduit en annese, e t  dont la suite, inter- 
rompue par la clôture de ltaudience,.est renvoyée par le Président 
au mardi ZS fë\.rier à IO h. 30. 

L'audience est levée à rS 11. 20. [Sig)inlirrzs.) 



~ E V E N T H  SITTING (27 I I  39) 344 
The President notcd that thcse representatives of the Parties were 

prcsent in Court. 
The Uulgarian Government, not having a judge of its nationality 

upon the Bench, had availed itself of the right conferred upon it 
by Article 31 of the Statute and had nominated hl. Theohar Papa- 
zoff, former membcr of the Court of Cassation of Sofia. 

Tlie I'resident called iiyon M. Papazoff to make the solemn decla- 
ration provided for in Article 20 of the  Staiute and Article 5 of 
the Kules of Court. 

hl. PAPAZOFF having donc so, tlie PRESIDENT placed his declara- 
tion on record and declared him duly installed in his diibies as 
judge nd hoc for this case conccrning tlie objections. 

The President said that, as the Pürties had not iniorrncd the 
Court of any agreement between them as to  the order in which 
their repreçentatives should speak, the Court had decided, in accord- 
ance with Article 51 of tlie Rules, to hear first the Agent ior the 
Bulgarian Government, tliat Government having raised the prelimi- 
nary objections with which alone the Court was concerned a t  this 
stage in the proceedings. + 

He called upon H.E. M. Altinoff to addrcss the Court. 
THE AGENT FOR THE BULGARIAN GOVERNMEIL'T, referring to Arti- 

cle 42 of the Statute, asked the Court to sanction the presence 
of Me. Gilbert Gidel, Professor of international law a t  the Paris 
University, who was to assist liirn. 

The PRESIDENT having cxpressed the Court's approval, H.E. 
M. ALTINOFF made the statement reproduced in the annex. 

i n  the course of this statemcnt, the PRESIDENT allowed M. Iiro- 
mageot to make an observation. 

hl. FROMAGEOT, Judge, obscrving that thc Agent for the Bulgarinn 
Government had referred to tlie cahier des charges of the Electricity 
Company of Sofia and Bulgaria, asked the Agents of the Parties 
if they could prodiice that document. 

THE AGENT FOR THE RULGARIAN GOVERNMENT produced a copy, 
observing, however, that it was not a certified copy. 

The PRESIDEKT h a ~ i n g  ascertained that the Agents of the Belgian 
and Bulgarian Governments both accepted the copy in question as 
correct, H.E. M. Altinoff filed it at  the sitting. 

(The Court adjourned from I to 4 p.rn.) 
The PRESIDENT called on the Agent for the Bulgarian Govern- 

ment. 
H.E. M. ALTINOFF continued his statement and in conclusion 

maintained the submissions made in the Mernorial of the Bulgarian 
Government . 

He then asked the Court to allow Me. Gilbert Gidel, Professor 
at the FaciiIty of law of Paris, to speak. 

The PRESIDENT having called on hie. GILBERT GIDEL, the latter 
made the statement reproduced in the annex ; as he had not con- 
cluded when the Court rose, the Yresident said that he might 
continue a t  the next hearing to  be beld a t  10.30 a m .  on Tuesday, 
February 28th. 

The Court rose a l  6.20 p.m. [Signatzlres. ] 



345 HUITIEME ET DIXIÈIIE SÉANCES (28 II  ET Ier III  39) 

H U I T I I ~ I E  SGANCE PUBLIQUE l (28 11 39, IO h.  30.)  

Présents : [Voir septième séance.] 

Le PW~SIDENT donne la parole hfc GILBERT GIDEL, professeur 
a la Faculté de droit de Paris, qui reprend et  poursuit son exposé, 
qu'il termine. 

Le P R ~ S I D E N T  fait observer que, l'artdience que tiendra la Cour 
cet aprés-midi devant être consacrée ail prononcé de I'arrét rendu 
par elle dans l'affaire du chemin de fer Panevezys-Saldutiskis, les 
plaidoiries dans la presente affaire reprendront le mercredi 18r mars 

I O  h. 30. 
La Cour entendra le représentant du Gouvernement belge. 

L'audience cst levée h 13 heures. [Sig~zatztres.] 

Présents : [Voir septiEme séance.] 

Le PRI~SIDENT donne successivement la parole ii M. DE RUELLE: 
agent du Gouvernement belge, et à M. HENRI ROLIN, conseil, qu i  
présentent les exposés reproduits en annexe. 

(L'audience, interrompue A 13 h. IO, est reprise à 16 heures.) 
Le PRÉSIDENT donne la parole au conseil du Gouvernement belge. 
M. le professeur ROLIN reprend et poursuit son exposé, qu'il ter- 

mine en demandant h la Cour de se déclarer compétente, conformé- 
ment aux conclirsions déposées au nom du Gouvernement belge. 

Le P ~ S I D E S T  donne la parole au jonkheer VAN EYSINGA, qui 
demande au conseil du Gouvernement belge une précisioii sur un 
point signalé par lui dans szz plaidoirie. 

Cette précision ayant été fournie par M. le professeur ROLIN, le 
PRBSIDEHT donnc la parole à l'agent du Gouvernement bulgare. 

S. Exc. hf. ALTINOFF présente la réplique reproduite en annexe. 
Le PRÉSIDENT demande à. l'agent du Gouvernement belge s'il a 

l'intention de présenter une duplique orale. 
Me MARCQ, conseil du Gouvernement belge, indique qiic les 

représentants du Gouvernement belge, i ln suite des observations 
présentées successivement par l'agent de ce Gouvernement et par 
M. le professeur Rolin, ne jugent pas nécessaire de présenter une 
duplique. . 

Le PRBSIDENT, dans ces conditions, prononce la clbture dc la 
procédure orale. Si la Cour estime nécessaire d'obtenir des éclair- 
cissements ou renseignements complémentaires, ces renseignements 
seront ultérieurement demandés par le Greffier aux agents des Parties. 

L'audience est levée à 19 heures. [Signatacres.] 
-- 

l Vingt-deuxibrne séance de la Cour. 
' Vingt-cinquiéme séance de la Cour. 



EIGHTH PUBLIC SITTINGl. (28 II 39, IO a.m.)  

Present: [See seven'th sitting.] 
The PRESIDENT called on Me. GILBERT GIDEL, Professor at the 

Faculty of Law of Paris, who continued and concluded his state- 
ment. 

The PRESIDENT said that, as the sitting to lx held that after- 
noon was to be devoted to  the reading of the Court's judgment in 
the Panevezys-Saldutiskis Railway case, the hearings in the present 

a case would be resumed on Wednesday, hfarch ~ s t ,  at  10.30 a.m. 

The Court hvould then hear the representative of the Belgian 
Government . 

The Court rose a t  I p.m. [Signatznes. 3 

TENTH PUBLIC SITTING %. ( I  III 39, IO a.m.)  

Present : [See seventh sitting.] 
The PRESIDEST called in turn on M. DE RUELLE, Agent for the 

Belgian Government, and M. HENRI ROLIN, Counsel, who made the 
statements reproduced in the annex. 

(The Court adjourned from 1.10 to 4 p.m.) 
The PRESIDENT called on Counsel for the Belgian Government. 
Professor ROLIN continued his statement ; in conclusion, he asked 

the Court to decide that it had jurisdictian in accordance with the 
submissions made on behalf of the Belgian Government. 

The PRESIDEKT said that Jonkheer van Eysinga hvished to ask a 
question. Jonkheer VAN EYSINGA asked Counsel for the Belgian 
Government for an explanation in regard to a point mentioned by 
him in his speech. 

Professor KOLIN having furnished the desired explanation, the 
PRESIDENT called on the Agent for the Bulgarian Government. 

H.E. M. ALTINOFF made the reply reproduced in the annex. 
The PRESIVENT asked the Agent for the Belgian Government 

whether he intended to make an oral rejoinder. 
Me. ~IARCQ, Counsel for the Belgian Government, said tliat the 

representatives of the Beigian Government considered that the 
statements presented by that Government's Agent and by Profes- 
sor Rollin sufficed and did not think it necessary to make a 
rej oinder. 

The PRESIDENT, in thesc circumstances, declared the oral pro- - 
ceedings closed. If the Court found it necessary subçequently to 
cal1 for further explânations or information, the Agents would be 
asked by the Registrar to supply tliem. 

The Court rose at 7 o'clock. [Szgnolures. 3 

1 Twenty-second meeting of the Court. - Twenty-fifth meeting of the Court. 





ANNEXES AUX PROCÈS-VERBAUX 

ANNEXES TO THE MINUTES. 

SECTION A 

DÉCLARATION DE M. DE RUELLE 

Monsieur le Président, hlessieurs de la Cour, 
Le Gouvernement belge, que j'ai l'honneur de représenter devant 

vous, attache la plus grande importancc à ce que, dans l'affaire q u i  
nous occupe, la procédure puisse se poursuivre régulièrement, de 
façon à arriver à une décision qui s'impose aux deux Parties et qui 
soit acceptée par elles. 

Ec Gouvernement bulgare estime n'avoir pas eu lc temps néces- 
saire pour répondre à notre demande de mesures provisoires, princi- 
palement n'avoir pas eu le temps nécessaire pour consultcr ses conseils. 

Le Gouvernement belge, je m'empresse de vous le dire, ne fait 
aucune objection à ce que la Coiir décide que les délais voulus 
seront accordés au Gouvernement bulgare pour prendre les mesures 
et les dispositions qu'il envisage. 

SECTION B 

1. - EXPOSE DE S. EXC. M. ALTIKOFF 

[Séance priblique d u  27 février 1939, matin.] 

Messieurs les Juges, 
En  prenant la parole dans le procès dont les plaidoiries commencent 

aujourd'hui devant vous, je voudrais tout d'abord m'arrêter sur une 
question préliminaire qui a toute son importance pour la bonne 
compréhension du procès. Il est admis que chaque procès se déroule 
suivant les rigueurs de la procédure. Le procès se plaide sur la base 
de la documentation qui est versée aux débats. Il n'en est pas 
moins vrai, cependant, que chaque procès est entouré par une sorte 
d'atmosphère dans laquelle s'accomplit le travail minutieux de la 
justice. Le juge,. même dans une affaire civile, s'il doit motiver son 
jugement par des considérations purement juridiques, ne peut ccpen- 



348 EXPOSÉ DE S. EXC, M. ALTINOFF (BULGARIE) 

dant ne pas tenir compte d'un ensemble de circonstaiices qui accom- 
pagnent le procès et  qui constituent en quelque sorte son climat. 
Les A-côté de l'affaire, surtout quand ils sont en relations suivies 
avec le procès lui-même, doivent être connus s'ils sont de nature Li. 
dissiper certaines inquiétudes et à mieux éclairer la conscience du 
juge sur les mobiles qui déterminent l'action des parties en cause. 

Le facteur économique qui a présidé à la naissance du procés, 
c'est-à-dire connaître le milieu dans lequel le procès a été engendré, 
ne saurait ne pas intéresser le juge, quand l'affaire est de nature à 
ne pas laisser celui-ci indifférent ?t cet égard. Qu'il le veuille ou non, 
que ce soit écrit dans nos mémoires respectifs ou qu'il n'en soit 
point parlé, le juge ne saurait délibérer sur l'affaire tant qu'il ne se 
sera pas fixé à ce sujet, tant qu'il n'aura pas donné à sa conscience 
Ia réponse voulue. 

Messieurs les Juges, j'ai hâte de poser cette question, qui n'est 
pas à proprement parler une question de débats, mais dont la réponse 
ne saurait ne pas peser sur les débats. Il se plaide aujourd'hui 
devant vous un prochs entre deux pays qui ne sont pas des pays 
limitrophes, mais qui certes sont en relations suivies entre eux. La 
Belgique invoque devant vous la défense d'une société concession- 
naire dont la plupart des actionnaires sont des Belges. Elle prétend 
que les autorités en Bulgarie ont commis, à l'égard de cette société 
concessionnaire, des violations qui sont en opposition avec des trai- 
tés formels et à l'égard du droit international. Poser ainsi la ques- 
tion, c'est déjà poser, au fond de vous-mêmes, une autre question 
qui n'est pas à proprement parler du procès, et autour de laquelle 
nous n'allons pas plaider, mais qui planera dans les débats e t  ne 
saurait être sans effet sur la conviction que vous allez en rapporter. 
Est-ce qu'on ne se trouve pas en présence d'un procés qui est le 
réçultat logique d'un certain cours d'événements, auxquels le monde 
assiste dans les derniéres années ? N'est-on pas en face d'une situa- 
tion dans laquelle il faut implorer les conséquences d'un nationalisme 
exagéré ? Est-ce que, Messieurs les Juges, il ne vous passera pas 
par la tête que les cadres lointains du procés sont ainsi déterminés ? 
Un jeune et  vigoureux petit pays, que j'ai l'honneur de représenter 
devant vous, n'a-t-il pas été incité, par le vent qui souffle aux 
alentours, à profiter des circonstances et  à sortir de la stricte léga- 
lité pour accaparer des résultats qui ne lui reviennent pas de droit ? 
Est-ce que la petite Bulgarie, à l'instar de ce que d'autres ont com- 
mis, n'a pas trouvé: le moment opportun pour faire des chicanes à 
une compagnie concessionnaire étrangère, lasse de la voir trop s'éter- 
niser dans le pays 3 Pourquoi ne pas s'imaginer que, comme un 
signe caractéristique du temps actuel, la Bulgarie a oubIié ce qu'elle 
doit aux capitalistes belges, qui sont venus dans le pays, certes, 
pour faire fructifier leur argent, mais aussi pour suppléer au manque 
de capitaux bulgares, et qu'elle veut aujourd'hui entraver la conces- 
sion ? Est-ce que, dans d'autres pays, on n'est pas allé plus loin, 
en commettant impunément des spoliations inouïes dans la voie des 
concessions étrangères ? 

Voilh, Alessieurs les Juges, ce qui, par association d'idées, peut 
intervenir dans ce procès. Vous êtes le tribunal suprême de la com- 
munauté internationale organisée qui se doit entre autres, de par le 
Statut même de la Cour, de veiller 1i la sauvegarde des principes 



généraux qui ré$ssent notre civilisation. Cette civilisation repose 
sur  le régime capitaliste, e t  par conséquent elle exige de vous que 
les intérêts des capitalistes soient protégés en pays étrangers contre 
toute tendance qui aurait pu se manifester A l'encontre de leurs 
droits acquis. 

Si telle aurait pu être votre impression intime du procès ; si, par 
une sorte d'intuition, vous alliez ainsi concevoir les antécédents de 
l'affaire, vous iriez, Messieurs les Juges, commettre la plus grande 
.erreur ! La Bulgarie n'est pas le pays ingrat qui, à la faveur des 
événements, se retourne contre les concessionnaires étrangers pour 
leur imposer de nouvelles conditions. S'il faut envisager la situation 
au regard des extrémités, la Bulgarie est dans l'autre extrémité. 
Elle est plutdt la victime que le spoliateur. Elle subit une situation 
qui  lui a été imposée de par le Traité de Neuilly, e t  si elle s'en 
plaint amèrement au fond d'elle-même, elle ne songe nullement à 
la çupprimer ni par voie directe ni par voie détournée. 

Pendant la grande guerre, la société concessionnaire en cause a 
4té dépossédée de la concession, et ceci a duré sept années. Le 
Traité de Neuilly imposa A la Bulgarie de réparer les torts subis 
par la concession. Le Tribunal arbitral mixte bulgaro-belge rendit 
en 1925 son jugement, qui réparait ainsi les torts: il attribuait ii 
la compagnie concessionnaire une indemnité globale ; il prorogeait la 
durée de la concession - remarquez-le 'bien - de vingt années, ?i 

partir de la date à laquelle elle devait primitivement expirer, et il 
modifiait sur plusieurs points les conclitions de la concession. 

. Cette décision a $i paraitre en son temps équitable au tribunal. 
C'est pourquoi, le tribunal la rendit. Tout en rendant hommage à 
l'autorité de la chose jugée, j'exprime la conviction du pays en 
disant que, si le même tribunal devait rendre aujourd'hui sa déci- 
sion, il ne l'aurait pas rendue ainsi conçue. Nous connaissons tous 
llatmosph&re qui a présidé ces débats, l'animosité qui s'était 
emparée vis-à-vis des vaincus, l'évolution successive de l'opinion 
éclairée vis-à-vis de ces décisions arbitrales, pour avoir la convictioii 
que notre pays n'a pas été traité avec équité. 

Eh bien, BIessieurs les Juges, cette décision arbitrale, quoi que 
nous puissions penser d'elle, nous la conçidérons comme la loi com- 
mune de l'autorité bulgare et de la compagnie concessionnaire. 
Quand des décisions arbitrales similaires la nôtre ont été bafouées 
dans d'autres pays, nous nous réclamons de l'autorité de la nôtre. 
Vous verrez dans les annexes du Mémoire bulgare que llarr&t de la 
Cour d'appel de Sofia, ainsi que celui de la Haute Cour de cassa- 
tion, maintiennent totalement, sur tous les points, le jugement en 
question du Tribunal arbitral mixte bulgaro-belge. Ainsi, vingt 
années après la guerre, quand vous savez à quel écart se trouvent 
certains pays par rapport au régime qui leur avait été imposé de 
par les traités de paix, la Bulgarie - qui, suivant l'avis de maints 
personnages notoires, est le pays qui a été le plus durement traité 
par les vainqueurs - continue à exécuter loyalement des décisions 
qui lui sont imposées de par le Traité de Neuilly. Qu'il me soit 
permis, Messieurs les Juges, de rendre hommage dans cette salle, 
en votre présence, à cette loyautd sans précédent ! 

La loyauté, cependant, ne se concilie pas avec le manque d'égards 
par rapport à ses droits. A force de persister dans la voie tracée 

O 



350 EXPOSE DE S. EXC. M.  ALTINOFF (BULGARIE) 

qui a été considérée, probablement, comme une sorte d'inertie de 
la part de notre pays, quand d'autres donnaient des exemples 
opposés, la compagnie concessionnaire étrangère se permit d'abuser. 
Elle était trop sûre de ce que les autorités bulgares allaient res- 
pecter la décision arbitrale pour ne pas vouloir élargir L son profit 
les cadres de ce qui lui était adjugé par le Tribunal arbitral mixte 
bulgaro-belge. Ce dernier avait établi iine formiile siir Ia base de 
laquelle devait être calculé lc prix du kilo~~att-heiirc de l'énergie 
électrique placée. La formule ne contient que des termes dont la 
valeur reste à être déterminée périodiquement, cn rapport avec les 
facteurs économiques adéquats. La compagnie concessionnaire a été 
attrapéc en faisant fausser la contena~ice dcs différents termes de 
la formule établie par le Tribunal arbitral. 

C'est là, Messieurs les Juges, la naissance du proccs. La Bulgarie, 
qui avait trop enduré, elle qui n'avait cessé de respecter la déci- 
sion rendue par le Tribunal arbitral, ne pouvait ne pas arrêter 
l'action abusive. 

J 'ai  hautement conscience de mon devoir, e t  je ne sarirais rien 
dirc ici qui nc soit pleinement confirmé par les documents versés 
au procès. Ils sont à votre disposition dans le Mémoire bulgare, et 
je n'ai pas la crainte d'être désavoué. Ce qui m'importe ici, c'est 
de pouvoir dégager une impression d'eiisemble sur la naissance du 
procés, sur ce qui peut constituer le facteur psychologique, qui>est 
invisible, mais duquel vous ne pourriez pas vous départir, pour etre 
sûrs qu'il n'y aura rien en dehors des débats qui puisse préjudicier 
la cause bulgare. 

Messieurs les Juges, non sans quelqiie hésitation, je voudrais 
m'arrêter sur une autre question préliminaire, avant d'aborder le 
fond de la question touchant à l'incompétence cle la Cour de sta- 
tuer dans le litige en question. Je ne veux point faire revivre 
devant la Cour l'impression pénible qu'a ressentie le Gouverne-nt 
bulgare au début de ce procés, quand les Parties SC constitualent 
devant la Cour, mais il est de mon devoir d'en référer a la Cour. 
Lc premier Mémoire du Gouvernement belge - car dans ce procès, 
B vrai dirc, il y a deux IvIémoires belges - contenait à la page 15 l 
des insinuations à l'adresse des tribunaux bulgares, jugées par le 
Gouvernement bulgare comme calomnieuses à son égard. Tda Cour 
n'ignore sans doute pas comment le Gouvernement bulgare a réagi 
en I'occurrence. II a déclaré par mon intermédiaire, aprPs me l'avoir 
prescrit formellement, que le Gouvernement bulgare ne saurait se 
constituer partie deirant la Cour tant qu'il ne serait pas saisi par 
un nouveau Mémoire ne contenant aucune trace des calomnies 
contenues dans le premier Mémoire. La Cour a rendu justice-au 
Goiivernemeiit bulgare, et ,  au nom de ce dernier, je lui en exprime 
ici sa reconnaissance. 

Comme l'incident avait été clos en son temps, quelqu'un pourra 
se demander pourquoi je le soulève de nouveau. Il n'est pas super- 
flu d'y insister, car si M. l'agent belge s'était risqué aller jusque- 
là, - ce qui comportait le danger de l'incident qui en est résulté, - 
c'est qu'il avait son jeu, habilement combiné. M. l'agent belge, 

' Cf. note p. 20. [Nale du Greffier.] 
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quand il avait étudié les dossiers de l'affaire, ne pouvait ne pas 
être frappé par la solidité des arguments sur lesquels reposaient les 
décisions des tribunaux bulgares qu'il voulait attaquer. Il ne pou- 
vait ne pas saisir que les tribunaux bulgares basaient toute leur 
argumentation sur l'application fidèle de la formule établie par le 
jugement arbitral de 1925, quand il se proposait de soutenir le 
contraire. Plaider devant la Cour que les tribunaux bulgares vous 
ont enlevé le bénéfice de la formule, quand il ressort que les tribu- 
naux bulgares n'ont que fidèlement respecté et appliqué cette même 
formule, ce n'est pas une chose aisée. Les décisions des tribunaux 
bulgares se .dressaient avec toute leirr autorité devant la version 
belge. Alors, il n'y avait qu'A délaisser l'action entreprise ou glisser 
sur la pente. Du monient que ces décisions sont une brèche sur 
votre chemin, détruisez-les, annihilez leur autorité, rendez-les sus- 
pectes au regard de la Cour, dites qii'elles ont été rendues par des 
tribunaux qui ont manqué à leur devoir, qui ont subi l'oppression 
gouvernementale. VoilL, Monsieur l'Agent du Gouvernement belge, 
ce que vous avez écrit dans votre Mémoire. Je ne sais pas quelle 
était votre intention intime d'alors, mais le fait est là. D'ailleurs, 
vous vous êtes rétracté aprés devant la Cour. T,a Bulgarie n'est- 
elle pas un petit pays, loin d'ici ? Chacun sait que dans ce pays 
il y a des tribunaux, mais que valent ces tribunaux 7 Dans quelles 
conditions la justice est-elle rendue là-bas ? QuelIe garantie existe-t-il 
dans ce pays pour la bonne justice? Nous autres Bulgares, qui  
sommes fils de ce pays, nous le savons et nous pouvons vous 
assurer, Monsieur l'Agent belge, que la justice bulgare est rendue 
dans des conditions aussi bonnes que celles de Belgique. Mais qu'en 
diront les gens qui connaissent à peine la Bulgarie, qui l'ignorent 
peut-être ? S'il se crée dans leur esprit un doute, c'est déjà la route 
dégagée. Voilh, Monsieur l'Agent du Gouvernement belge, - et  
soyez persuadé que je regrette infiniment d'être obligé de parler de 
cela devant la Cour, - ce qui a guidé votre pensée. Le Gouverne- 
ment bulgare, aussi bien hier qu'aujourd'hui, se devait de remettre 
Ies choses au point et de replacer l'autorité des décisions judiciaires 
bulgares à leur hauteur, pour qu'elles puissent servir de base à 
l'argumentation bulgare dans toute leur solidité et dans toute leur 
sérénité. 

Messieurs les Juges, j'ai esquissé devant vous le milieu dans 
lequel a pris naissance le procès. J'ai voulu ainsi vous mettre en . 
garde contre une certaine appréhension qui aurait pu s'emparer 
de votre esprit quant aux mobiles secrets auxquels auraient pu 
obéir Ies autorités bulgares vis-à-vis de la concession. Comme vous 
lc voyez, si des craintes doivent être justifiées à ce sujet, ce n'est 
certainement pas au regard des autorités bulgares. Ayez plutôt en 
vue le contraire : une société concessionnaire étrangère abusant de 
sa situation. N'est-on pas en face d'un petit pays dépendant écono- 
miquement de l'étranger, dont la faiblesse apparaît davantage quand 
on songe que, jusqu'à cet été, il a été désarmé ? Pourquoi les conces- 
sionnaires ne donneront-ils pas libre cours à leurs tendances abusives, 
quand ils sont trop imbus de ce fait qu'ils ont derrière eux une 
sentence arbitrale ? Et, de plus, pourquoi ne pas profiter de l'inertie 
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des autorités et de l'opinion puhIiqiie ? Le monde connaît bien des 
exemples de cette nature, e t  le cas s'est renouvelé en Bulgarie. 

hlessieurs les Juges, il m'appartient maintenant d'entrer au fond 
des débats. De la lecture du Mémoire bulgare, vous connaissez en 
quoi consiste le litige et comment le Gouvernement belge entend le 
soumettre à l'examen de la Cour. Je ne voudrais pas répéter inuti- 
lement ce qui est déjà bien expliqué dans notre Mémoire, mais 
cependant je dois faire ressortir en quoi consiste le litige. 11 porte : 
r )  sur l'application en Bulgarie de la formule établie par le Tribu- 
nal arbitral mixte bulgaro-belge au sujet du prix di1 kilowatt-heure 
d'énergie électrique, application qui a été sanctionnée par des déci- 
sions judiciaires rendues dans le pays, e t  2 )  sur la loi bulgare du 
3 février 1936, qui n'est pas une loi de portée restreinte, mais qui 
est la loi de l'inipôt sur le revenu cn Uulgürie. 

Je veux reprendre ces deux points dii litige. Parlons tout d'abord 
de Ia formiile. Qu'est-ce que cette formule Elle contient différents 
termes qui, dans la formule même, n'ont aucune contenance, car 
cette contenance ne se conçoit que dans les limites d'un certain 
temps en rapport avec le facteur éconorniqiie adéquat. De par la 
nature même de la formule, sa composition varie continuellement. 
Depuis son établissement en 1925 par le Trihunal arbitral, jusqu'en 
1934, la formule a reçu plusieurs application:, différentes par leur 
contenance. C'est en 1934 que ,l'autorité bulgare constata lin usage 
abusif de la formule, parce que sa contenance n'était pas celle 
qu'ellc aurait dû étre. C'est le commencement du litige. Il y a 
conflit autour de l'application de la formule, mais ce conflit est une 
chose 'nouvelle qui se rattache à son temps, c'est-à-dire à l'année 
1934, quand il se manifestait. Tout en étant un conflit postérieur à 
la date dc l'établissement de la formule, il est en relation directe 
avec la formule, c'est-à-dire qu'il remonte à elle, parce qu'il est 
l'effet de la formule qui en est la cause. 

Le conflit autour de la contenance de la formule, qui se manifes- 
tait en 1934; a été tranché par les tribunaux bnlgares. Peut-on 
prétendre que, de la façon dont les tribunaux bulgares ont tranché 
ce conflit, il peut en résulter un empiktenient L la formule, c'est-à- 
dire ii l'autorité de la chose jugée en 1925 par le Tribunal arbitral 
qui a établi la formule ? Pas le moins du monde. Le Tribunal arbi- 
tral a lancC cn 1925 sa formule. Mais elle est dépourvue de conte- 
nance, elle est vide de réalité. Cette réalité apparaît pour la premiére 
fois en 1934. Ellc ne pouvait même être supposée par le Tribunal 
arbitral en 1925, parce qu'elle n'esistait point de ce temps. Ce 
tribunal, tout en rendant la formulc, ne s'était nullemcni occupé 
de la rdalité qui allait pénétrer dans la formule en 1934, parce 
qu'il l'ignorait totalement, et parce qu'elle était loin d'étre réalisée. 
II est manifeste alors que les tribunaux bulgares, quand ils ont 
tranché le litige surgi en 1934 autour de la contenance de la for- 
mule de ce temps, ne pouvaient rien enlever au bénéfice de l'autorité 
de la chose jugée par le Tribunal arbitral, comme le prétend le 
Gouvernement belge, parce que ce bénéfice consistait dans l'existence 
d'une formule abstraite qui n'a point été touchée par les tribunaux 
bulgares. Ces tribunaux ont décidé sur la façon de remplir la conte- 
nance de la formule, mais, ce qui est trés important, ils ont opéré 
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sur la base de la formule en l'appliquant dans la teneur ob elle 
avait été établie en 1925 par le Tribunal arbitral. 11 est donc évident 
que le jugement arbitral reste intact de la façon la plus absolue. 
La formule élaborée par ce tribunal a été reprise par les tribunaux 
bulgares pour résoudre avec elle un litige qui n'avait nullement 
existé quand la formule avait été établie. Les tribunaux bulgares, 
tout en respectant la formule et  en se servant d'elle, ont déterminé 
la contenance qu'elte aurait dû recevoir au regard du litige éclaté en 
1934, q u i  était un litige concernant l'application de la. formule. Je 
ne saurais davantage insister sur ce point, sur lequel en vain s'appuie 
l'argumentation belge. La lecture des décisions rendues par les tri- 
bunaux bulgares, que vous trouverez dans l'annexe de notre Mémoire, 
vous fixera à cet effet. 

Messieurs les Juges, revenons maintenant sur la conception belge 
du litige autour de la formule. Suivant la conception belge, les 
tribunaux bulgares se sont attaqués à la formule même. Ils l'ont 
en quelque sorte spoliée. Voyons d'autre part quelles sont, au point 
de vue juridique, les étapes que l'action belge a suivies jusqu'à 
présent et si, en accord avec ces étapes, l'action belgc se présente 
en due forme pour être reçue par la Cour. 

Quand le conflit autour de l'application de la formule surgit en 
1934. et que la Municipalité saisit du litige le Tribunal régionaI de 
Sofia, la société s'est constituée partie devant ce tribunal. Tout en 
plaidant en Bulgarie, la socibté concessionnaire, et le Gouvernement 
belge d'accord avec elle, ont les yeux tournés ailleurs. Ils veulent 
s'esquiver de la juridiction bulgare, qui est la juridiction du droit 
commun, pour porter le litige, si possible, devant une juridiction 
étrangère. On lance qu'il s'agit d'un différend qui concerne direc- 
tement la formule, sorte de cri d'alarme autour de l'existence même 
de la formule, e t  on s'empresse d'exiger le renouvellement de l'ancien 
Tribunal arbitral. Ce tribunal s'est renouvelé et, malgré notre défaut 
devant lui, a refusé d'examiner la question. Il a dit qu'il était 
tardivement convoqué, mais il a dit surtout une chose bien plus 
importante: que ce qu'on lui demandait ne consistait pas à inter- 
préter son jugement antérieur de 1925 qui a établi la formule. Voilà 
donc que, sans l'avoir dit expressément, mais Li. coup sûr di1 fait 
d'avoir rejeté la demande belgc, le Tribunal arbitrai renvoyait forcé- 
ment la çociét6 concessionnaire devant les tribunaux bulgares, qui 
étaient les seuls compétents à statuer sur la façon d'appliquer la 
formule au regard du conflit surgi en 1934. 

Malgré l'échec devant le Tribunal arbitral, bien que la société 
concessionnaire plaide en Biilgarie devant les tribunaux bulgares, 
malgré l'article 18 des cahiers des charges, qui soumet la concession 
à la juridiction des tribunaux bulgares, e t  enfin malgré les assu- 
rances du ministre de Belgique ?i Sofia que la société acceptera la 
décision des tribunaux btilgares aussitôt qu'elle deviendra esécutoire, 
le Gouvernement belge et  les concessionnaires persistent à vouloir 
dessaisir les tribunaux bulgares du litige. On veut ii tout prix aller 
devant une juridiction étrang6re. e t  ainsi, à force de trop persister, 
on est venu devant la Cour. Nouç allons voir, hlessieurs les Juges, 
si vous êtes de cet avis et si vous allez vous déclarer compétents 
pour examiner un litige qui revient de &oit aux tribunaux bulgares. 



Jlessieurs les Juges, l'accès devant la Cour exige la présence de 
deux conditions primordiales: la clause facultative et iin des fon- 
dements juridiques prévus à I'a~ticle 36 du Statut de la Cour. Je 
veux examiner si, du côté belge, on satisfait à ces conditions pri- 
mordiales. 

Nous avons dit que le litige qu'on veut soumettre à l'examen de 
la Cour concerne l'application de la formiile. Cc litige a surgi en 
1934, mais il est &vident qu'il se rattache i ilne situation anté- 
rieure qui est celle de l'établissement en 1925 cle la formule, Du 
côté belge, on prétend que ce litige porte sur l'existence même de 
Ia formule ; c'est donc un litige qui est situé en plein dans l'année 
1925. Avec cette argumentation, les Belges voiilaient soustraire le 
litige à la juridiction bulgare. Vous avez vri comment ils ont échoué 
devant le 'l'ribunal arbitral. A cette argumentation nous opposons 
la nôtre, qui consiste à dire que le litige ne coriceîrie pas l'existence 
de la formille mais son application, ce qui est tout à fait différent. 
Et,  comme l'application de la formule ne porte aucune atteinte à la 
formi11e m h e ,  l'examen du litige revient de droit aux tribunaux 
bulgares, parce que, en dehors des tribunaux biilgnres, il n'y a pas 
de juridictioii qui puisse l'examiner. Tel est Ic sens aussi du juge- 
ment du Tribunal arbitral qui a rejeté la demande belge, associant 
le litige à l'existencc mGme de la formule. Si, d'accord avec notre 
thèse, on conçoit le litige comme un litige de l'application de la 
formule c t  non pas de son existence, on ne saurait prétendre que 
le litige, surgi eii 1934, ne se rattache pas moins 5 une situation 
antérieure qui est celle de I'établissement de la formule qui a eu 
lieu en 1925. Mais la thése belge est plus radicale : le conflit n'est 
pas un conflit de l'application de la formule, mais de son cxistence. 
E h  bien, >¶essiciirs les Belges, nous retenons votrc affirmation, mais 
garde à vous, ne songez pas alors à x-ous rétracteraaprès ! Voyons ce 
qu'il adviendra de cette affirmation quant ail jeu de la clause 
facultative. S'il s'agit de la formule mcme, comme vous le dites, 
elle est établie en 1925, donc situation ayant pris naissance en 1925, 
Mais, par l'effet de la clause facultative, qui ne nous lie que pour 
des situations postérieures à l'année 1926, VOUS ne pouvez pas exi- 
ger notre présence devant la Cour. Donc, incompétence de la Cour! 
Mais la Cour est également incompétente eu égard à notre thèse 
qui consiste à dire que le litige porte sur l'application de la for- 
mule et  non pas sur son existence. Tant cltic nous n'avions pas 
soulevé la question de l'incompétence de la Cour, M. l'agent du 
Gouvernement belge était tranquille. Tout le contenu de son ?démoire 
tend à prouver que les tribunaux bulgares ont porté préjudice à la 
formule. Aussitôt que nous avons introduit devant la Cour notre 
déclinatoirc de compétence, M. l'agent du Gouvernement belge a 
fait volte-face. Il a vu où il va aboutir avec sa thèse. Elle mène à 
l'incompétence de la Cour ! Alors il l'a modifiée au gré de ses exi- 
gences. Dans son BIémoire additionnel, à la page 328, l'agent belge 
confond le moment auquel le conflit surgit avec la situation à 
laquelle il se rattache. Ceci n'est pas fait involontairement, mais 
sciemment, pour arriver à la conclusion que, dans le cas d'espèce, 
le conflit aurait dû être situé avant 1926 pour que la Cour soit 
incompétente. E t  comme, dans notre cas, le conflit a surgi en 1934, 
il s'ensuit, d'après le raisonnement de M. l'agent belge, que la Cour 
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est compétente. Pour êire sûr de ne avoir le moindre démenti, 
je vous donnerai textuellement ce qui est dit à cette page : n .... il 
fairt que le différend siirgisse au sujet même' de cette sitiiation 11. 

Mais, pour dire que le différend doit surgir au sujet mérne de cette 
situation, quand vous entendez une situation antérieure 5 1926, vous 
rapportez, avec un tel raisonnement, le moment où surgit le conflit 
A la date de la situntion A laquelle il se réfère. Cette façon de 
concevoir le fonctionnement du texte cle la claiise facultative, avec 
l'intention d'arriver à la d6cluction voulue, préscnte tout son intérêt 
pour M. l'agent belge ; malheureusement, je dois dirc qu'elle est 
tout à fait arbitraire et qii'clle est en violation flagrante avec le 
texte formel de la clause facultative. Dans cette clause, il est dit 
textuellement qric (( les différends doivent s'élever aprés la ratifica- 
tion de la présente déclaration, au sujet de situations ou de faits 
postérieurs à cette ratification )). Comme vous le voyez, Ic texte 
officiel de la clause facultative parle d'un coté du différend et d'autre 
part de la situation k laquelle il se réfère, et ces deux choses 
distinctes sont situbes, d'aprés lc même texte, dans des temps diffé- 
rents. En faisant appliquer au cas d'espèce le texte de la clause 
facultative, qui. est tout ce qu'il y a de plus clair et dc plirs rigou- 
reux, on voit que le différend est placé après 1926, respectivement 
en 1934, tandis que la situation à laquelle il se réfère cst placée 
avant 1926, respectivement en 192.5. Ainsi, d'aprés le vrai texte de 
la clause facultative, poiir que la Cour soit cornpetente, il faut que 
le différend soit postérieur à la ratification et quc la situation à 
laquelle il se réfère soit également postérieure à cette ratification, 
ou, pour que la Cour nc soit pas compétente, il faudra qiie. le 
différend soit yostérieiir à la ratification, mais que la situation 
à laquelle il se rCf6re soit antérieure à la ratification. C'est tout à 
fait ce que nous disons. Le différend a pris naissance en 1934 ; il 
est donc postérieur à la ratification qui a eu lieu en 1926. La situa- 
tion à laquelle il se réfEre, c'est sans contredit la formule, parce 
que sans la formiile il n'y aurait pas eu de différend. La formule 
est établie en 1925, mais la ratification a eu lieu cn 192G ; par 
conséquent, le différend nc se réftre pas à une situation postérieure à 
la ratification, mais aiitérieirre à la ratification, ce qui, d'accorcl avec 
le texte de la clause facultative, empêche la Cour d'être compétente. 

En laissant de cbté la question de savoir si le Gouvernement 
belge peut bénéficier d'une attitude qui lui convient, quand cette 
attitude est tout juste le contraire de ce qu'il soutenait jusqu'au 
moment où la question de l'incompétence de la Cour s'est posée, 
je veux poursuivre l'argumentation belge. hl. l'agent du Gouverne- 
ment belge se pose la question de savoir quels sont en I'espéce les 
faits el les situations qui ont donné naisance au conflit, et au 
sujet desquels se pose la question de savoir s'ils appartiennent ou 
non au passé. Il concliit que ce sont les attitudes des autorités 
administratives, judiciaires et légales en Bulgarie contre lesqueiles il 
se plaint devant la Cour. Cependant, M. l'agent du Gouvernement 
belge évite soigneusement de dire ici que, suivant ce qu'il prétend 
ailleurs dans son hlémoire, paT ces attitudes l'autorité en Bulgarie a 
enlevé à la société concessionnaire le bénéfice de la formule, c'est- 
à-dire que l'autorité bulgare a porté atteinte à la formule même. 
Dire qu'il s'agit de la formule, c'est à coup sûr faire dépendre le 
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litige d'une situation qui a pris naissance en 1925. Il sent sûrement 
ue cette contradiction dans l'attitude juridique adoptée par son 

zouvernernent p u t  lui (tre fatale. C'est pour cela sans doute que 
M. l'agent belge essaie de donner ailx attitudes en question des 
autorités bulgares une portée juridique, par rapport au texte .de la 
clause facultative, qu'elles n'ont pas. II prétend que ces attitudes 
constituent, au regard du texte de la clause facultative, les situa- 
tions et  les faits envisagés par ce mkme texte. Profonde erreur! 
Les attitudes en question ne sont nullement ce que le texte de la 
clause facultative entend par situations et faits à la suite desquels 
le différend a éclaté. Les attitudes incriminées des autorités bulgares 
sont la manifestation extérieure du différend, le fait matériel qui a 
occasionné lc différend. Dans le cas dlesp&ce et au regard du textc 
de la clause facultative, les situations et les faits qui provoquent Ie 
différend sont constitués par la formule et non pas par les attitudes 
en question du Gouvernement bulgare. C'est la formule seule qui est 
en relation de cause à effet avec les attitudes incriminées, ce qui 
s'impose dans le raisonnement si on veut satisfaire au texte q u ~  
parle du différend qui s'élève au sujet des situatioris ou des faits. 
Le différend, pris comme entité juridique, doit être en relation avec 
une autre entité juridique similaire. Peut-on admettre que, par 
situations et faits, on peut entendre tout autre chose que la for- 
mule, quand le différend est occasionné par la formule, c'est-à-dire 
par la question de savoir comment appliquer la formule et  que, 
sans la formule, il n'y aurait pas eu de différend ? Qu'est-ce qui 
se dégage alors comme conclusion? La formule, qui prendra la 
place des situations et faits, visés par le texte de la clause facul- 
tativc, est établie en 1925. Mais la ratification de la clause n'est 
intervenue qu'une - année après, en 1926 ; donc, incompétence de la 
Cour. 

Messieurs Ies Juges, nous avons dit que l'accEs devant la Cour 
exige la présence de deux conditions primordiales : la clause facul- 
tative et un des fondements juridiques prévus à l'article 36 du Sta- 
tilt dc 1s Cour. Pour ce qui est de la clause facultative, nous nous 
sommes assez expliqués. 

Voyons maintenant comment se présente le Mémoire belge sous 
l'exigence du fondement juridique. 

L'accès devant la Cour n'est ouvert que pour des hypothéses juri- 
diques strictement définies et  énumérées. Le Mémoire du Couverne- 
ment belge, aussi bien que son Mémoire additionnel, reste muet sur 
la question la plus importante : comment, sur quel fondement juri- 
dique, à l'appui de quel droit, on veut déclencher la compétence de 
la Cour. Dans l'incertitude dans laquelle nous nous trouvons même 
à présent, i1 SC dégage l'impression qu'on vise à la fois les points 
n et c de l'article 36 du Statut de la Cour. Pour ce qui touche 
celui qui concerne l'interprétation d'un traité, en t'espèce le Traité 
de conciliation entre la Bulgarie et la Belgique de 1931, vous avez, 
Messieurs les Juges, dans notre Milemoire, l'exposé des raisons pour 
lesquelles le traité ne saurait porter le litige devant la Cour. Le 
manque sur le différend d'un jugement définitif de la part des tri- 
bunaux bulgares, comme l'exige l'article 3 du traité de conciliation, 
enlève la possibilité de déclencher la compétence de la Cour en base 
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de ce traité. Le jugement définitif n'est intervenu qu'à la date de 
l'arrét de la Cour de cassation, le 16 mars 1938, date a laquelle nous ne 
sommes plus liés vis-B-tis de la Belgique par le traité de conciiia- 
tion. Je ne saurais contester cependant que, à la date à laquelle la 
requête belge a été portée devant la Cour, ledit traité, quoique 
dénoncé, nous liait encore vis-à-vis de la Belgique. Seiilement, - 
et ceci est très important, - il ne fant pas perdre en même temps 
de vue que lc t ra i té  a pris fin avant que les décisions judiciaires 
bulgares soient devenues définitives au regard des prescriptions 
formelles du traité. 

Je sens que mon collègue, M. l'agent du Gouvernement belge, a 
hâte de m'objecter que, nonobstant la dénonciation, les procédures 
engagées au moment de l'expiration du  terme du traité continueront 
jusqu'g leiir achkvement normal. Ceci est dit expressément dans le 
traité. Mais toute la question est de savoir quelle application doit 
recevoir en l'occiirrence ce texte. Les procédures engagées avant la 
dénonciation vont se poursuivre ! Cela ne peut dire qu'une chose : 
que les procédures engagées vont se pourçi~ivre comme s'il n'y avait 
pas de dénonciation. On ne peut pas admettre que 'les parties 
contractantes aient voulu prévoir, pour le cas de dénonciation. une 
situation qui n'est pas absolument la même que celle qui résulte 
du traité pour le cas où il ,n'y aurait pas de dénonciation. Donc, la 
parti,e contre laquelle la dénonciation est opérée, en l'espèce 1s 
Belgique, ne peut pas avoir, au regard du traité, plus de droits 
que dans le cas où on n'a pas pratiqué vis-à-vis d'elle la dénon- 
ciatio?. Ceci aboutit à dire qu'en cas de dénonciation les procédures 
engagees avant la dénonciation nc pourront s'achever que dans 1s 
mesure où cela était possible nonobstant la dénonciation. 11 est 
indéniable que la dénonciation, au cas où elle intervient, nc fait 
pas acquérir à la partie qui la supporte, en l'espèce la Relgiqu:, un 
droit subsidiaire de se couvrir contre lcs risques que la procedure 
peut comporter de ne pas pouvoir aboutir. Là-dessus, tout dépend 
des autres exigences de la procédure. Le traité, en disant qu'en cas 
de dénonciation les procé~ures vont se poursuivre, ne veut rien 
dire de plus, e t  j'insiste sur ce point que les procédures ne devront 
pas être clôturées du fait de la dénonciation. Le traité ne comporte 
des garanties que contre l'arrêt automatique de la procédure, ce qui 
aiirait pu résulter de la dénonciation s'il n'y avait pas ce texte. 
;\lais, en faisant se continuer la procédure, celle-ci ne pourra se 
dérouler que dans l'état où elle se trouvait - nonobstant la dénon- 
ciation, en comportant avec elle tout Ic bien ou le mal qu'elle 
détient en elle-même, c'est-à-dire en marchant en avant avec les 
risques e t  les périls auxquels elle est exposée eu égard à sa propre 
consistancc. C'est tout ce que le traité .accorde avec ce texte. 11 nc 
peut pas donner davantage, c'est-à-dire assurer l'aboutissement de 
la procédure, quand elle, est mal engagée ou prématurément engagée 
ou qu'elle comporte un tel vice qui l'empêche d'aboutir. C'est lus- 
tement ce qui est en présence. Le Gouvernement belge présente a 
la Cour sa requête sur la base d'un traité qui prévoit espressément 
qu'avant d'aller à La Haye on doit avoir un jugement définitif, e t  
ce Gouvernement manque de jugement définitif tant que la Bulgarie 
et la Belgique sont liées par le même traité. Ainsi, i1 faut conclure 
que, si la procédure engagée avant la dénonciation ne peut s'achever 



parce qu'il manque une des conditions stipulées cet effet dans 
le traité, en l'occurrence le jugement définitif, on ne saurait pré- 
tendre que l'alinéa 4 de l'article 37 assure l'aboutissement de la 
procédure, nonobstant le manque de jugement définitif. 

Alessieurs les Juges, bien que nous manquions de l'explication 
belge sur le foiidement juridique qui autorise l'accès devant ia 
Cour, il y avait aii moins indication implicite qve c'est sur la 
base du point a de l'article 36 du Statut qu'on veut déclenchcr 
la compétence de la Cour, c'est-à-dire en tant que litige sur l'inter- 
prétation d'un traité. Qiiand nous avons fait valoir nos argiiinents 
sur l'incompétence de la Cour, développés autour des deux chc. 
d'incompétence, ZL savoir la clause facultative et  le traité de conci- 
liation, M. l'agent du Gouvernement belge s'est trouvé k ce point 
embarrassé qu'il n poussé davantage l'incertitude sur le fondement 
juridique de la requEte belge. Dans son Blémoire additionnel, à la 
page 331 , il dit textirellcment qu'ci il [lui] semble donc qiie le dés- 
accord soit de fait et non de droit, qu'il porte (( sur la. réalité d'un 
« fait gui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engage- 
« ment internatiorial ii ». VoiIà donc quelque chosc de très curicrrx: 
changer lc fondcrncnt juridique en cours d'instance. Je ne saurais 
pas m'y opposer, car il n'est pas tard de le faire. Mais ce fonde- 
ment prétendu inanque totalement dans l'espèce. Son hypothèse 
est tout (1 fait étrangère k l'affaire en cause. Une telle hypothèse 
suppose un litige sur irn fait incertain, une discussion sur l'existence 
ou l'inexistence d'un fait d'ordre matériel, dont l'établissement, au 
regard de la Cour, constituerait unc \riokition d'un engagement 
international. Telle est la consistance et la portée juridique de ce 
fondement d'accds B la Cour. Est-ce que, dans le procès en cause, 
il y a incertitude sur les faits dans leur cspression rnaténellc ? 
Tous les faits sont notoires, plausibles, nettement établis, qu'il 
s'agisse de la forinule ou des décisions des tribunaux bulgares quant 
à la façon d'appliquer la formule, ou enfin de la fameuse loi de 
1936 de l'impdt sur le revenu. Ide litige ne comporte aucune dis- 
cussion sur les faits pris en eux-mêmes, .mais la discussion est sur 
la portée jiiridiqtie qu'il faut attribuer à ces faits au regard de la 
clause facultative et du traité qui lie la Bulgarie a la Belgique. Je 
crois qu'il est superflu d'insister davantage sur ce point, tellement 
la tentative de voi~loir se frayer un nouvel a cds  la Cour me 
parait erronée. 

Mcssieiirs les Juges, ainsi je termine sur le fondement juridique 
de la requCte belge. Qiie ce soit du chef de la clause ou du chef 
des différeiits fondements juridiques, prévus dans le Statut, sur la 
base desquels on peut accéder à la Cour, cette dernière est incorn- 
pétente de statuer dans l'affaire en cause. Jvis, Messieurs les Juges, 
je vous avais dit au début que, du côté belge, on prétend qu'il y 
a litige non seiilement au regard de la formule, mais aussi au 
regard de la loi bulgare de l'impôt sur le revenu. J'ai évité de 
parler jusqu'à présent de cette loi parce que, sous son rapport, la 
requête belge est irrecevable pour des considérations A part. Ces 
considérations soiit exposées en détail dans notre Mémoire. Je nc 
reviendrai par sur eux, car j'ai a dire ici des choses nouvclles, qui 
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sont tellement décisives qu'elles constitueront une fin de non-rece- 
voir absolue au grief belge invoqué du chef de cette loi. 
, Mais, avant d'en parler, j'ai A vous dire autre chose. L'acte 

incriminé du côté belge est un acte législatif. On s'attaque h une 
loi bulgare qui ne vise nulle part la société concessionnaire. Vis-i- 
vis de la Belgique, nous ne sommes liés que par le traité de conci- 
liation. Or, ce traité ne concerne niillc part des actes législatifs. 
Tout ce qu'if vise, ce sont des faits constitués par les autorités judi- 
ciaires ou administratives du pays. La Bulgarie ne s'est pas engagée, 
lis-à-vis de la Belgique, et ne pouvait s'engager à soumettre à 
l'examen de qui que ce soit la validité d'bine loi votée par çon 
Parlement. Ceci aurait constitué une telle abdication, aurait parki 
tellement exorbitant comme précédent, que le Parlement bulgare 
n'aurait jamais approuvé ledit traité. Donc, la requête belge, en 
tant qu'elle s'attaque à un acte législatif bulgare, ne saurait etre 
portée devant la Cour sur la base du traité invoqué par le Gouver- 
nement belge. 

J'arrivc maintenant, Messieurs les Jtiges, à la chose la plus impor- ' 
tante. J'invoque un argument qui est de nature à anéantir complé- 
tement le grief belge d u  chef de cette loi de 1936. De quoi sc 
plaignent les Belges en invoquant cette loi ? De ce que cette loi a 
institué rrn impôt spécial sur la distribution de l'énergie électrique 
achetée aux entreprises non soumises à l'impôt. Et qu'est-ce que 
les Belges invoquent à propos de cet impôt ? Ils disent que cet 
impôt ne frappe en fait que seule la compagnie concessionnaire. 
Donc, suivant l'affirmation belge, traitement exceptionnel, traitement 
aggravé, contraire aux règles du droit international, qui prescrit de 
ne pas traiter les étrangers sur un pied différent des nationaux. 

Eh bien, &Iessieurs les Juges, cette affirmation .belge est tout à 
fait gratuite ! Je m'y oppose avec la dernihre énergie ! Il n'y a 
jamais eu en Bulgarie la moindre tentative de discriminer, au point 
de vue fiscal, les sociétés étrangères par rapport aux sociétés bul- 
gares. Il est de notoriété publique chez nous que les sociétés étran- 
gères sont traitées, au point de vue fiscal, tout i fait comme les 
sociétés nationales. E t ,  comme il est question de cette fameuse loi 
du 3 février 1936, qui est représentée ici comme une sorte de béte 
noire, je vous dirai qu'il ne s'agit pas d'une loi spéciale, mais de 
notre loi générale de I'imp6t sur le revenu. 

blessieurs les Juges, je suis autorisé par mon Gouvernement 5 
déclarer devant la Cour qu'avec la loi de l'impôt sur le relre~iu du 
3 février 1936 fut créé un nouveau systEme pour l'imposition de 
tous les particuliers et de toutes les entreprises en Bulgarie, sans 
tenir compte du caractère de leirr activité. La loi prévoit aussi 
l'imposition des entreprises qui vendent de l'énergie électrique. Jc 
déclare que cette loi ne crée aucune imposition exceptionnelle 5 la 
charge de la compagnie concessionnaire, e t  que le même régime 
d'imposition concerne aussi les sociétés coopératives qui s'occupent 
de la production et  de la vente de l'énergie électrique. 

Et, poirr que cette déclaration officielle puisse avoir encore plus 
de poids, j'ajoute que l'impbt que la compagnie concessionnaire a 
payé pour les années 1936, 1937 et  1938, c'est-à-dire pour les 
années après la loi du 3 février 1936, cet impbt, comparé avec 
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l'impôt pour les années précédentes, est sensiblement inférieur ! 
Voilà donc que la nouvelle loi de 1936, au lieu d'apporter une pré- 
tendue aggravation, au lieu d'être une mesure de rigueur, apporte 
une sensible diminution de 11imp6t. J'ajoiite, tol~jours pour que cette 
déclaration constitue une p ike  officielle, que pour l'année 1935, sui- 
vant l'ancienne loi, qui précéda la loi en cause, la compagnie conces- 
sionnaire a payé A l'État bulgare un impdt en chiffre rond de 
quinze millions de leva, tandis que pour l'année 1938, suivant la 
nouvelle loi qu'on attaque devant vous, la compagnie concession- 
naire paya seulement douze millions de leva, quoique la quantité 
de l'énergie placée par la compagnie fût pendant le nouveau régime 
d'imposition sensiblement supérieure ! Retenez bien, Messieurs les 
Juges, ceci : sous la nouvelle loi de l'impdt, qu'on attaque devant 
vous comme contraire au droit international, la compagnie conces- 
sionnaire paie trois millions de leva de moins, alors qu'elle place 
non seulement la même quantité d'énergie électrique, mais une 

' quantité plus grande ! 
Voila, I\.lessieurs les Juges, ce qu'est cette loi et ce qui résulte de 

son application. 
Je me passe de tout commentaire, mais je ne peux pas ne pas 

dire que c'est inoui, e t  qu'il faut avoir beaucoup de courage pour 
agir ainsi ! 

. J'insistc et je reviens à ce que j'ai dit, car ce n'est pas tout. 
Quand le ?'ribiin;il arbitral rendit son jugement en 1925, établissant 
la formiile, la compagnie concessionnaire prodirisait elle-mCme la 
quantité d'énergie indispensable pour la consommation. Savez-vous, 
Messieurs les Juges, quelle ,est aujourd'htii la situation sous ce 
rapport ? La compagnie concessionnaire produit elle-même moins de 
la moitié de L'énergie indispensable à la consommation. Et  où prend- 
elle le reste, plus de la moitié ? Elle l'achète aiijourcl'hui à la Muni- 
cipalité, qui a des centrales de production, pour revendre la même 
quantité d'énergie au piiblic. Suivant l'accord passé k cet effet entre 
la société concessionnaire et  la Miinicipalité, les six premiers mil- 
lions de kilowatts-heure sont vendus à la société à raison de I lev 
29 centimes, les six seconds millions ii. raison de I lev 3 centimes, 
et le reste de l'énergie achetée à la Municipalité est payé par la 
société à raisoii de 93 centimes, pas même I lev le kilowatt-heure. 

Eh bien, Messieurs les Juges, aujourd'hui, en base des décisions 
rendues par les tribunaux bulgares sur l'application de la formule, 
ces décisions qu'on attaque devant vous comme ayant soi-disant 
porté atteinte à la formule, le kilowatt-heiire A présent est vendu 
au public 5 leva 15 centimes, quand le même kilowatt-heure est 
acheté & la Rlunicipalité 93 centimes ou au maximum I lev 29 
centimes. 

N'avais-je pas raison de dire qu'il faut avoir beaucoup de courage 
pour s'élancer aussi loin et réclamer à la Cour protection contre le 
Gouvernement bulgare ? ,4 vous de juger, Messieurs les Juges, qui 
de nous deux a besoin de protection ! 

Le PRÉSIDEST. - Avant de suspendre l'audience, je donne la 
parole A M. Fromgeot, juge, qui désire demander un document. 

M. FROMAGEOT. - bIonsieur l'Agent du Gouvernement bulgare, 
vous avez invoqué, au cours de vos explications, une certaine clause 



EXPOSE DE S. EXC. M. ALTINOFF (BULGARIE) 36 
du cahier des charges. Auriez-vous la bonté de produire à la Cour 
le cahier des charges de la société ? Il s'agit, bien entendu, de la 
rédaction de 1923, c'est-&-dire de celle qui est conforme aux déci- 
sions du Tribunal arbitral mixte. Vous avez cité un article de ce 
cahier des charges ... 

S. Exc. M. ALTINOFF. - J'ai cité l'article 18, qui est reproduit 
in extenso dans notre Mémoire. 

M. FROMAGEOT. - Je voudrais avoir le cahier des charges tout 
entier. 

S. Exc. M. ALTINOFF. - j e  ne l'ai pas dans mon dossier. 

M. FROMAGEOT. - Peut-être ma question poiirrait-eile également 
recevoir satisfaction de la part de M. l'agent du Gouvernement belge, 
qui a produit dans ses annexes certains. articles di1 cahier des 
charges. Malheureusement, il n'en a produit que deux ou trois, et  
précisément celui que M. Altinoff a cité tout à l'heure n'y figure 
pas. 

Je suppose que les deux Gouvernements ont cc cahier des charges 
l'un et l'autre. Pourrait-on en avoir un exemplaire ? 

S. Exc. M. ALTJNOFF. - J'en posséde un rédigé en bulgare et en 
franqais e t  édité par la Rlunicipalité de Sofia. Il ne s'agit pas d'un 
texte certifié conforme. Alais je suppose que le texte est cependant 
authentique. 

M. FROMACEOT. - M&I. les deux agents peuvent-ils se mettre 
d'accord sur ce texte ? 

M. DE RUELLE. - NOUS sommes d'accord sur le texte indiqué 
par M. l'agent du Gouvernement bulgare. 

M. FROMAGEOT. - S'il est possible d'en avoir un exemplaire, je 
vous en serais reconnaissant. 

[S. Exc. h l .  Altinoff-remet à la Cour un exemplaire du cahier des 
charges l . 3  

[Séa?lce pz~bliqz~e dz4 27 février 1939, afirès-midi.] 

J e  tiens, 3lessicirrs les Juges, à relever au'ssi devant vous que 
dans le Mérnoirc h lge ,  ainsi que dans le Mémoire additionnel, appa- 
raît comme un troisiéme fondement juridique à. la requète belge le 
point b de l'article 36 du Statut de la Cour. C'est ainsi que j'entends 
la chose quand Ic Gouvernement belge déclare se prévaloir aussi 
des règles du droit international commun relatives aux étrangers. 
Assurément, il vise le point b qui, d'après les termes du Statut, est 
exprimC comme toitt point du droit international. 

Eh bien, Messieurs les juges, ce fondement doit être ausçi écarté: 
parce que dans lc procès en cause il ne peut viser que la loi bul- 
gare de l'impôt sur le revenu du 3 février 1936. Mais, après ma 
déclaration de ce matin au sujet de cette loi, le prétendu fait illicite 

l Non reproduit. [Note dtr Grefier.] 



qui la concerne tombe du coup, e t  il ne saurait y avoir d'accès ii 
la Cour du chef de la loi du 3 février 1936, Donc, le troisième . 
fondement juridique doit s'évanouir également comme les autres 
fondements, parce qu'il ne peut pas recevoir d'application en l'oc- 
currence. 

hlessicurs les Juges, je vous ai exposé notre thèse çiir l'irrecevabilite 
de la requête belge sans faire de références 9 aucune jurisprudence. 
Si je dois le faire, - et  je considère que c'est indispensable, - je 
ne saurais mieux me baser qu'en faisant appel A votre propre 
jurisprudence. Aucun arrêt, aucune décision judiciaire d'aucun pays, 
ne saurait mieux être cité en l'occurrence que  l'arrêt rendu pàr 
vous-même dans l'affaire des phosphates du Maroc. On aurait en 
vain cherché une hypothèse plus quc la notre pour lui 
appliquer d'emblée les corisidérants que la Cotir a d6veloppés dans 
cet arrét ; on ne trouverait pas un cas d'espèce mieux approprié 
qui se prête à cet effet. Dans l'affaire des phosphates du Maroc, 
ainsi que dans l'aEfaire que nous plaidons devant vous, il y a iine 
absolue concordance dans le texte de la clause facultative. Dans les 
deux affaires il est invoqué l'incomp6tence de la Cour du chef de 
cette partie de la clause qui exige, pour que la Cour soit compé- 
tente, qiie les différends se soient élevés après la ratification de la 
déclaration, mais au sujet de situations ou de faits postérieurs à 
cette ratification. Il y a lieu d'ajouter, cependant, que les deux cas 
d'cspèce ne sont pas identiques, et c'est tout à. fait naturel, a i r  rien 
au monde ne se renouvelle dans des conditions absolument les 
mêmes. D'ailleurs, dans notre cas d'espèce, je ne voudrais pas qu'il 
y ait une complète analogie, car si, dans l'affaire des phosphates 
du Maroc, la discussion quant au fond aurait consisté à savoir s'il 
y avait ou non spoliation de la concession, dans notre cas d'espèce, 
heureusement pour la Bulgarie, la Belgique n'invoque pas une spo- 
liation de la concession, mais elle prétend que les tribunaux bul- 
gares n'ont pas bien appliqué la formule établie par le -1'ribunal 
arbitral. 

Il est connu qu'il n'y a pas de cas d'espèce qui soient absolu- 
ment les mêmes, e t  cependant la jurisprudence joue son rôle ; c'est 
pour dire que les considérants que la Cour développe dans une 
affaire eu égard h une règle de droit sont obligatoires pour elle, A 
moins de se rétracter, pour tous cas analogues où on discuterait la 
mCme règle de droit. 

Eh  bien, Messieurs les Juges, nous plaçons noire thèse, tendant 
A l'irrecevabilité de la requête belge, sous le couvert de votre propre 
argumentation quant à la façon dont doit jouer une clause facul- 
tative qui a un texte absolument le même que celui qui nous lie 
avec la Belgique. Notre thése cadre parfaitement avec les propres 
considérants de la Cour exposés il y a a peine huit mois. Dans ces 
conditions, il .est manifeste qu'il se crée fataIement pour Ia Cour 
une obligation de ne pas se désavouer dans son propre point de 
départ, duquel elle est sortie en interprétant le texte de la ciause 
facultative, eu égard à son application. Dans notre cas d'espéce, 
nous avons la même clause facultative que celle sur laquelle la 
Cour s'est expliquée ; par conséquent, les considérarits de la h u r ,  
qui constituent des critères objectifs pour i'inter rétation d'une règle 
de droit, nous sont acquis de plein droit. La ! our ne saurait pas 
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ne pas appliquer ces considérants à notre cas d'espèce, car rien 
n'est de nature à motiver lin tel brusque revirement sur sa propre 
jurisprudence. 

Maintenant, 3Iessieurs les Juges, je veux analyser notre thèse 
sous couvert des considérants développés par la Cour dans l'affaire 
des phosphates du Maroc. Mais, avant d'y procéder, je ne saurais 
passer soiiç silence lc fait suivant. Dans le Blémoire additionnel 
belge, qui a été rédigé le 22 janvier de cette année, donc plus de 
sept mois après que vous avez rendu votre arrêt dans l'affaire des 
phosphates, M. l'agent du Goirvernement belge a cru devoir ne pas 
dire un seul mot de votre arrêt, ne ,pas  faire même la moindre 
alliision à son teste et aris considérations qui y sont cléveloppées. 
Et dire qiie le Mémoire additionnel belge ne manque pas de réfë- 
rences à d'autres arrêts que vous avez rendrtç, et que mème il 
s'appuie sur l'autorité de certains auteurs! Comment l'agent di1 
Gouvernement belge a-t-il pu commettre cette omission ; pourquoi 
a-t-il l'air d'ignorer votre arrêt qui est tellement important en 
I'occurrence ; n'eût-il pas pi1 au moins faire sien un des multiples 
considérants qtie votre arrêt contient ? Voilà, Messieurs les Juges, 
ce qui m'a frappé et  ce qui certainement n'échappera pas à votre 
méditation. 

Suivant la these belge, le différend et les situations ou faits, appelés 
autrement faits générateurs du différend, sont une mémc chose. ASI- 
miler le contenu de ces deux appellations dans une même chose, 
cela veut dire avoir en vire une seule manifestation extérieure qui 
cst située dans un temps unique. Et  assirrément, c'est ainsi que du 
c6té belge on interprète le texte dc In. clause facuitati\.e, du moment 
que, dans notre cas d'espèce, l'agent drr Gouvernement belge assi- 
mile le fait générateur du diffërend au fait illicite pour placer le 
tarit après la date critique. Je  veux démontrer que, à travers les 
coiisidérants de la Cour exposés dans l'arrêt siIr les phosphates du 
Maroc, la thèse belge est tout A fait erronée. Wais, sans encore par- 
ler de ces considérants, il y a rrne chose qui saute aux yeux. Si, 
d'après le teste de la clause facultative, le différend et les situa- 
tions ou faits sont une seule cliose, ayant la même composition, 
qui se manifeste dans un temps unique, il y a lieu de se demander 
pourquoi alors, dans la clause facultative, il est parlé à part de ces 
deus choses, c'est-à-dire dii différend comme d'une chose, et des 
situations ou faits comme d'une aiitre chose. En rédigeant la clause 
facultative, on se serait contenté de la prerniére partie de son fexte 
actuel, pour ne parler que du différend s'élevant après. la rat;fica- 
tien, sans ajouter le reste de la phrase qui exige que le differend 
ne soit pas né à l'occasion d 'une situation ou de faits antérieurs A 
la ratification, 

II s'ensuit donc que le différend, pris en lui-même, comme fait 
dordre matériel, avec sa prnprc signification juridique, e t  les situa- 
tions ou les faits desquels le différend est né, existant aussi de leur 
côté comme événement à part, avec leur propre signification juri- 
dique, sont deux choses distinctes qu'il ne faut nullement confondre. 
Cette façon de caricevoir la conterlance de la clause facultative, eu 
égard à son texte, est pleinemerit confirmée par le propre raisonne- 
ment de la Cour dans son arrèt siir les phosphates du Maroc. Dans 
cet arrêt, les considérants de la Cour sont exposés sur lin texte de 
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clause facultative entre l'Italie et la France, ,qui est absolument le 
mème que celui entre la Belgique et  la Bulgarie dans Ie procès en 
cause. A la page 22 de cet arrst, la Cour dit textuellement que 
(( Les termes de la clause limitent ratione temporis Ia portée de 
l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour. Cette limitation 
est double. Elle concerne, en premier lieu, la date à laquelle s'élève 
Ie différcnd lui-même. ii Et la Cour d'ajouter que dans l'occurrence 
Ie Gouvernement français ne conteste pas que le différend s'est 
élevé après la ratification de la déclaration, ce pourquoi la Cour ne 
juge pas indispensable de s'y arrêter. Il en est de mème dans notre 
cas d'espèce. Nous disons, d:accord avec les Belges : Notre différend 
s'est élevé en 1934 ; par conséquent, il s'est élevé après la ratifica- 
tion de la déclaration, qui date de 1926. 

Mais Ia Cour, après s'être ainsi exprimée sur la premiére limita- 
tion ratiopte temporis de la portée de l'acceptation de sa juridiction, 
ajoute textuellement ceci : u La deuxième limitation conteiiue dans 
la déclaration a trait à la date des situations ou des faits au sujet 
des uels le différend s'éléve. C'est de cette limitation que se prévaut 
le 8 ouvernement français pour soutenir que, les situations et  .les 
faits dont procède le différend étant antérieurs a la date critique, la 
requete du Gouvernement italicn est irrecevable. 11 

C'est également de la deuxième limitation rationç temporis de la 
déclaration que nous nous prévaloiis pour soutenir que la requête 
du Gouvernement belge est irrecevable. 

La Cour s'exprime ensuite, à la page 23 de son arrct, dans les 
termes suivants : (( Seuls relèvent dc la juridiction obligatoire les 
situations ou les faits postérieurç +I la date de la ratification, au 
sujet desquels s'est élevé le différend, c'est-à-dire ceux qui doivent 
etre considérés cornnie générateurs du différend. )) 

Donc la Cour, après avoir nettement tranché le différend, pris en 
lui-rnéme, des situations ou faits desquels il est né, dit : ra que, si 
le différend est postérieur à la date critique, mais les situatioris ou 
les faits desquels il est né sont antérieurs, La requete est irrecevable, 
et 2' que, si le différend est postérieur à la date critique et  les 
situations ou les faits desquels il est né sont également postérieurs 
à cette date critique, la reqiicte est recevable. 

Comme vous le voyez, pour imposer la juridiction obligatoire, la 
Cour exige que le différend aussi bien que les situatiqns ou les faits 
desquels il cst né soient postérieurs à la date critique. Mais, en 
formulant ainsi son raisonnement, la Cour n'exige pas moins de ne 

as confondre fe différend, pris en lui-même, des situations ou des 
raits desquels il est né, et de ne pus situer les deux choses dans 
un même événement et dans un même temps, cc que font les 
Belges. La Cour ne peut pas ne pas persister, A moins de se désa- 
vouer, A exiger Ia prisencc effective dans Ic cas d'esphce des deux 
limitations raiione temporis. Alors il s'ensuit que, dans toute hypo- 
thèse où la Cour imposera sa juridiction obligatoire, Il faudra que 
nous ayons d'un côté un différend et  d'autre part des situations ou 
faits, mais que le tout soit postérieur à la date critique, c'est-à-i-dire 
que le tout ne soit pas concentré uans un même événement qui a 
sa date unique. comme il appert clairement du texte du Mémoire 
additionnel belge, à la page 329. Autrement dit, il faudra du cBté 
belge démontrer l'existence de ces deux choses distinctes : le diffé- 
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rend pris en lui-même, et le fait générateur du diffQend pris égale- 
ment en lui-même, en établissant leurs dates respectives postérieures 
à la date critique. Tant que l'agent du Gouvernement belge n'aura 
pas fait cette démonstration que la Cour lui impose depuis qu'elle 
a rendu son arrêt sur  les phosphates du Maroc, le même agent 
risque de se voir opposer l'irrecevabilité de la requête. Et il en est 
ainsi parce que, du c6té belge, on n'établit qu'une seule date, celle 
du différend, tout en prétendant que dans l'événement qui occasionne 
le différend sont concentrés en même temps la situation ou les faits 

ui lui ont donné naissance. Mais, en raisonnant ainsi, l'agent drr 
eouvernement belge supprime manifestement la deuxierne Limitation 
ratione temporis que la Cour a déjb formulée comme une exigence 
pour le fonctionnement de la clause facultative. Et ,  là où l'agent 
belge ne saurait combler la lacune de sa thèse, par contre la thèse 
bulgare va au-devant de cette exigence de la Cour en disant que, 
dans le cas d'espèce, il existe des situations ou faits desquels a pris 
naissance le différend, respectivement l'e jugement arbitral de 1925 
qui a établi la formule, mais ces situations ou faits sont antérieurs 
à la date critique, ce pourquoi la requête belge est irrecevable. 

Vous voyez donc, hlessieurs les Juges, que les Belges, a part le 
fait iiiicite, pris en lui-même, ne sauraient rien inventer, au titre 
des situations ou des faits, qui n'aboutit à la formule dont la date 
est de 1925 et  par conséquent antérieure A la date critique de I~zG. 
En l'occurrence, nous bénéficions de ce que les Belges ne puissent 
satisfaire aux conditions exigées par la Cour dans ledit arrêt pour 
le fonctionnement du texte de la. clause facultative. Mais, indépen- 
damment du défaut belge, nous bknéficions du chef de notre propre 
attitude, qu i  répond à toutes les exigences de la Cour eu égard 
4 son arrêt. Nous disons que les situations ou les faits recherchés 
ne peuvent être placés ailleurs que dans la formule de laquelle est 
né le différend, et nous disons que rationnellement on ne peut pas 
concevoir une dépendance plus étroite de cause a effet entre le tait 
illicite pris en lui-même et la formule qui lui a donné naissance. 

Messieurs les Juges, je poursuis l'examen de votre propre argu- 
mentation sur le fonctionnement de notre clause facuitative, telle 
qu'elle est exposée dans l'arrêt de la Cour au sujet des phosphates 
du hlaroc. Je dis, exprès, votre nrgumentaiion sur le fonctionnement 
de noir8 clause facultative, car vous vous êtes expliqués, dans l'af- 
faire des phosphates, sur une clause facultative qui est absolument 
la même que celle qui nous lie avec la Belgique. Ainsi donc, la 
Cour dit dans ses considérations, 3. la page 24:  u L'antériorité ou 
la postériorité d'une situation ou  d'un fait par rapport a .ilne cer- 
taine date est une question d'esphce, tout comme constitue une 
question d'espèce le point de savoir quels sont les situations ou les 
faits au sujet desquels s'est élevé le différend. 1) 

Mais tout de suite la Cour ajoute, dans la phrase suivante, une 
seconde considération de toute première importance. La Cour dit 
notamment et  t e x t u e l e ~ e n t  ceci : u Pour résoudre ces questions, il 
faut toutefois garder toujours présente à l'esprit la volonté de l'État 
qui, n'ayant accepté Ia juridiction obligatoire que dans certaines 
limites, n'a entendu y soumettre que les seuls différends qui sont 
reellement nés de situations ou de faits postérieurs à son accep- 
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tation. On ne saurait rcconnaitre une telle relation entre un diffë- 
rend et des élcments postérieiirs qui supposent l'cxistcnce oii qui ne 
comportent que la confirmation ou le simple développement de sitita- 
tions oir de faits antérieurs, alors que ceux-ci constitiient les véri- 
tables éléments générateurs du différend. 1) 

Et  toutes ces considérations de la Cour se terminent par la phrase 
suivante, que voici : C'est eri tenant compte de ces considérations 
que la Cour doit rechercher à présent si le différend qui forme 
I'objet cle la requête du Gouvernement italien s'est élevé au sujet 
de situations oii de faits postérieurs à la date critique. )) 

Voilh, illessieurs les Juges, - et je reviens 5 ce que j'ai dit tout 
L l'heure, - ce que vous-mêmes dites ail sujet du fonctionnement 
de notre clause. Les considérntions que avez développées dans 
ledit arrèt sont tout ce qu'il y a de plus clair, de plus logique, de 
plus compréhensible, e t  en méme temps en parfait accord avec le 
texte de la clause facultative. Reprenons votre phrase pour l'exa- 
miner en détail dans les parties qui la composent. Vous dites qu'il 
faut garder toiijours présente i l'esprit la volonté de i'Etat qui, 
n'ayant accepté la juridiction obligatoire que dans certaine; limites, 
n'a entendu y soumettre que les seuls différends qiii sont réelle- 
ment nés de situations oii de faits postérieurs 5 soli acceptation. 
Et vous ajoutez qu'on ne saurait reconriaître une telle relation, 
c'est-à-dire qu'on ne saurait reconnaître I'esistence de différend qui 
soit réellement né de situations oii de faits postérieurs à la date 
critique entre un différend et des éléments postérieurs qui suppo- 
sent l'existence de situations oti de faits antérieurs, alors que ceux- 
ci constituent les véritables éléments générateurs du différend. Pour 
plus de clarté, je voiis ai reproduit votre phrase dans une des trois 
alternatives qu'elle contient, à sa\-oir qu'on ne saurait reconnaître 
une telle relation entre un différend et  des éléments postérieurs qui 
supposent l'existence de situations oii de faits antérieurs, alors que 
ceux-ci constitiient les véritables éléments générateurs du différend. 
Comme voirs le savez, la deuxième et la troisième alternatives de 
cette même phrase sont les suivantes. 

La deiisiéme : on nc saurait reconnaitre une telle relation entre 
un différend et des éléments postérieurs qui ne comportent que la 
confirm?tion de situations ou de faits antérieurs, alors que ceux-ci 
constituent les véritables éléments générateurs du différend. La troi- 
siéme alternative : On rie saurait reconnaitre une telle relation entre 
un différend et  des éléments postérieurs qui ne comportent que le 
simple développement de sitiiatioiis ou de faits antérieurs, alors que 
ceux-ci constituent les véritables éléments générateiirs du différend. 

Messieurs les Juges, pour notre cas d'espèce, il nous suffit d'avoir 
une des trois alternatives de votre phrase, qui, à vrai dire, est Ia 
règle fondamentale qiie la Cour a établie dans son arrêt au sujet 
de l'interprétatioii de la clause facultative. 

Je suis heureux de constater que notre cas d'espiice se prete à 
merveille, non seulement à la première alternative, mais également 

la seconde contenue dans votre phrase. En \+oici la dérnonstra- 
tion. Le différend est situé après la date critique. Sur ce point, nous 
ne sommes pas en désaccord avec les Belges. Les éléments, au sens 
où la Cour emploie cette expression, sont également situés, dans 
notre cas d'espece, après la date critique. Ces éléments sont consti- 



tués par les tarifs de la mine de Pernik ou par les décisions des 
tribunaux bulgares, et c'est h tort que l'agent du Gouvernement 
belge - qui ne fait aucune distinction entre les éléments postérieurs 
au différend et les situations ou les faits antérieurs, alors que ceux-ci 
constituent, comme vous Ic dites, les véritables éléments générateurs 
du dfférend - assimile ces éléments aux véritables élérncnts généra- 
teurs du différend. Mais, si les éléments sont postérieurs à, Is date 
critique dans notre cas d'espèce, ils supposent l'existence de situa- 
tions ou de faits antérieurs, alors que ceux-ci constituent les véri- 
tables éléments générateurs du différend. Dans notre cas d'espèce, 
ces éléments se réfèrent la formule établie en 1925 par le Tribu- 
nal arbitral, de IaqricHe est né le différend, c'est-A-dire les situations 
ou les faits ayant occasionné Ic différend, ou aiitrement dit les véri- 
tables éléments générateurs du différend. Peut-on ne pas entendre 
par fi véritables éléments générateurs du différend n la formule de 
1925, alors qite sans cette formiile il n'y aurait jamais eu de diffé- 
rend, puisque Ies Belges soutiennent que le différend porte sur 
l'existence de la formule, tandis que nous répondons qii'il ne s'agit 
pas de l'existence de la formule, mais de son application eu égard 
à une nouvelle situation après son établissement par le Tribunal 
arbitral ? 

E t  qui oserait prétendre que ce n'est pas la formule établie par 
le Tribunal arbitral eii 1925 qui entre dans les alternatives de votre 
propre phrase, Messieiirs les Juges, quand la Cour a eu l'extrême 
sagesse de nous initier dans le texte de la clause facultative en 
établissant les trois moments distincts dans le fonctionnement de la 
clause facultative, 5 savoir : IO le différend en lui-meme, 2" les 
éléments dans lesquels le différend est incarné, e t  3' les situations 
011 les faits qui constitiient les véritables éléments générateurs du 
différend ? 

JIessieurs les Juges, je termine en me résumant. 
Le fait illicite suivant la thése belge englobe : I" les tarifs de la 

mine de Pernik ; 2' les décisions des tribunaux bulgares, ct 3' la 
loi de 1936. 

Après la déclaration que je vous ai faite ce matin au sujet de 
cette loi, le troisième point du fait illicite n'existe plus comme tel. 
Pour ce qui est reste du prétendu fait illicite, en l'espèce les 
tarifs de la mine de Pernik et  les décisions des tribunaux bulgares, 
ce fait illicite ne salirait déterminer la compétence de la Cour, pour 
les multiples raisons d'ordre juridique que je voiis ai exposées eu 
égard au fonctionnement de la clause facultative et à l'application 
de l'article 36 du Statut de la Cour. 

Alessieurs les Juges, je voiis remercie de la façon bienveillante 
avec laquelle vous m'avez écouté. j e  renouvelle devant vous, de 
vive voix, la même conclusion que celle contenue dans le iliémoire 
bulgare, à savoir : Plaise 1 la Cour se déclarer incompétente à 
connaître de la requête introduite par le Gouvernement belge en 
date d u  26 janvier 1938. Débouter le Goux-ernement belge de toutes 
ses demandes, fins et conclusions. 

En même temps, j'ai l'honneur de prier M. le Président de la 
Cour de vouloir bien accorder maintenant la parole au véndré 
collègue de la FacultC de droit à Paris, l'éminent professeur de 



droit international Me Gilbert Gidel, dont 1s voix éloquente et auto- 
risée s'est fait entendre plusieurs fois dans cetie salle e t  dont le 
nom est étroitement lié aux annales de la Cour. Me Gidel vous 
exposera à son tour la thèse bulgare d'accord avec, mes conctuçions. 

2. - EXPOSÉ DE JI. LE PROFESSEUR GIDEL 
( C O X S E ~ L  DU GOGVERNEMENT BULGARE! 

AUX SÉASCES PUBLIQUES DES 27 ET 28 FEVRIER 1939. 

[Séance fizrblique du 27 février 1939, après-mai.] 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, . 
Je demande 3 la Cour la permission de retracer trés briévement, 

aussi brièvement que possible, et pour les besoins de la question 
qui seule nous intéresse - celle de l'irrecevabilité -, les principaux 
faits ,intéressant cette instance. 

La Compagnie d'Électricité de Sofia et  de Bulgarie est une société 
belge qui fut constituée à Bruxelles le 8 septembre 1908 par acte 
notarié publié au Moniteztr belge le 23 septembre I 08. 

Elle reprit, avec l'agrément de la Municipalité de & fia, le ZI mars 
1909, le bénéfice d'une concession accordée dèç 1898 par la Muni- 
cipalité de Sofia pour la distribution d'électricité ii usage d'éclairage 
et  de force. 

La concession était régie quant a u s  droits e t  charges de I'exploi- 
tation par le contrat de concession de 1897, le cahier des charges 
du 30 décembre 1897 et le procès-verbal dressé en mars 1909 lors 
du transfert de la concession à la compagnie belge ct portant diverses 
modifications au cahier des charges. 

La concession devait expirer le 31 décembre 1940. 
Les événements de la grande guerre devaient naturellement avoir 

des répercussions sur la situation de la compagnie, puisque la Bel- 
gique et la Bulgarie - celle-ci était entrée en guerre en octobre 
191.5 - se trouvaient dans des camps oppos6s. 

Les incidents dont il s'agit furent essentiellement, à' une part 
l'arrestation, le Ier  septembre 1916, par ordre de l'État bulgare, 
des membres du personnel dirigeant de la Compagnie d'Électricité 
appartenant aux nations ennemies de la Bulgarie et  leur intcrne- 
ment conformément à la pratique partout suivie pendant la grande 
guerre, e t  d'autre part la municipaIisation de l'entreprise d ~ :  distri- 
bution d'électricité par la ville de Sofia. 

Ces incidents ont donné Lieu, de la part de la co~npagnie belge, 
ayrés le rétablissement de la paix, & des demandes formulées par 
elle devant le Tribunal arbitral mixte butgaro-belge tant contre 
l'État bulgare que contre la Municipalité de Sofia. 

Par arrêt du 27 mai 1925 du  Tribunal arbitral inixte bulgare- 
belge, la compagnie fut déboutée de ses conclusions contre 1'Etat 
bulgare; celui-ci fut mis complètement hors de cause, l'arrestation 
et l'internement du personnel belge et  français de la compagnie 
constituant une mesure contre les personnes cr qui, d'après la juris- 
prudence constante du Tribunal, ne peut engager la responnbilité 



de l'État aux termes de l'article 177, 12ttera e), du Traité de Neuilly ii, 
et  le tribunal estimant que ii la preuve n'avait pas été apportée 
d'une mesure exceptionnelle de guerre ou d 'me mesure de disposi- 
tion susceptible de fonder la responsabilité de l'État défendeur ii. 

En ce qui concerne, par contre, les rapports entre la compagnie 
et la BTunicipalitC, le tribunal posa en principe dans sa sentence 
du 5 juillet 1923 que la Municipalité avait l'obligation de restituer 
l'entreprise à la compagnie et de l'indemniser du préjudice que lui 
avait causé la dépossession. 

Sur la base de cette décision de 1923, le Tribunal arbitral mixte 
birlgaro-belge arrêta les comptes entre la compagnie et la Munici- 
palité pour la période de dépossession, c'est-à-dire chiffra la somme 
dont la 3Iunicipalité était débitrice envers la compagnie. 

Cette liquidation fut opérée par la sentence du Tribunal arbitral 
mixte du 27 mi 1925. 

11 est bien connu de la Coiir. que les traités de paix ayant mis 
fin à la guerre mondiale contenaient, en vue de parer aux difficultés 
naissant des .  bouleversements économiques produits par la guerre, 
des clauses généralement désignées sous le nom de clauses de [[réa- 
daptation » applicables aux accords intervenus antérieurement à la 
survenance des hostilités entre les autorités publiques exlennemies et 
les ressortissants alliés. 

L'article 182 du Traité de Neuilly était ainsi libellé : <( Les diverses 
conventions approuvées ou les accords interveiius antérieurement à 
l'entrée en guerre de la Bulgarie entre les autorités bulgares et les 
sociétés ou associations contrôlées par des groupes financiers alliés, 
sont confirmées ; toutefois, les délais, prix et conditions seront revi- 
sés en tenant compte des nouvelles circonstances économiques. En 
cas de désaccord, le Tribunal arbitral mixte statuera. D 

La Compagnie belge d'Électricité invoqua naturellement cet article. 
C'était son droit. Elle l'invoqua peut-être avec peu de modération, 
car le Tribunal arbitral mixte, dans sa décision du 5 juillet 1923, 
eut l'obligation de lui rappeler les limites dans lesquelles elle pou- 
vait être admise A s'en prévaloir : 

a Attendu que cet article [18z du Traité de Neuilly] ne 
confère pas aux tribunaux arbitraux mixtes un pouvoir général 
de revision des cahiers des charges, mais qu'il se borne à leur 
accorder le droit de modifier leurs dispositions dans la mesure 
où le comportent les circonstances économiques nouvel~es ; 

Que ce travail de revision doit consister. non pas dans la libre 
élaboration de ce qu'on pourrait appeler le cahier des charges 
idéal, c'est-A-dire d'un cahier. des charges nouveau parfaitement 
adapté à la situation' actuelle, mais dans la seule modification 
des clauses qui apparaissent aujourd'hui défectueuses, en raison 
des changements intervenus, depuis leur adoption, dans les 
circonstances tconomiques, générales ou particiilières ; . 

Que de ce principe résulte que le Tribunal n'est pas compé- 
tent pour toucher à ilne disposition du cahier des charges auquel 
est soumise la requérante pour la seule raison qire le contenu 
en est fâcheux ou la rédaction imparfaite, s'il apparaît que 
cette disposition était tout aussi critiquable lorsqu'elle a été 
acceptée en 1898 ou 1909: 



Sages et fermes paroles ! Le Tribunal arbitral mixte rappelait 
opportunément la compagnie belge aussi bien à. la juste interpréta- 
tion des clauses dont elle entendait se prévaloir qu'à unc cxacte 
conception du contrat de concession. Il ne semble pas, malheureu- 
sement, que la leçon ait complètement porté. La compagnie - 
suivant en cela un penchant assez commun chez les sociétés conces- 
sionnaires - continuera à oublier trop facilement qu'un contrat de 
concession n'est pas exclusivement destiné à procurer des bénéfices, 
les plus élevés possibles, à la compagnie concessionnaire, qu'il tend 
à assurer la marche d'un service public, que dans ce service public 
l'intérêt des usagers mérite autant de considération que l'intérkt des 
actionnaires de la compagnie, e t  que le contrat de concession n'est 
viable - d'un côté comme de l'autre - que s'il repose sur la 
notion d'un nécessaire équilibre entre les avantages et les charges 
des deux parties. La notioii de service public l'exige. Elle est d'ail- , 
leurs parfaitement compatible avec celle de dividendes des action- 
naires. La brillante affaire financière qu'est la Compagnie belge dJElec- 
tricité de Sofia en a fait e t  continue à en faire l'agréable expérience. 

Le Tribunal arbitral mixte bulgaro-belge, apres avoir posé ces 
judicieux principes dans sa sentence du 5 juillet 1923, les appliqua 
dans sa sentence du 27 mai 1925, où il détermina, conformément 
5 la faculté prévue par l'article 182 du Traité de Neuilly, quel 
serait le régime futur de la concession. Le Tribunal arbitral mixte 
avait charge trois experts de fournir les données tecliniques indis- 
pensables pour le travail de revision à effectuer dans certains articles 
vu les changements intervenus, depuis leur adoption, dans les cir- 
constances économiques générales ou particulières. Sur la base géné- 
rale des propositions des experts, le tribunal effectua un certain 
nombre de modifications dans les clauses de la concession. Le tri- 
bunal donna acte également aux parties de leur accord au 29 décembre 
1923, par lequel elles s'étaient amiablement entendues pour modifier 
un certain nombre d'articles du cahier des charges (les art. 4, 5 ,  17, 
21, 29, 36, 48, y compris les 3s VI1 du procès-verbal de rgog et  
50 du cahier des charges). 

Les deux modifications les plus importantes rkalisées en 1925 ~e 

réfèrent d'une part à la prolongation de la concession et d'autre 
part à une nouvelle formule de tarifs. 

La prolongation de la concession fut admise, par le Tribunal arbi- 
tral mixte, en raison non seulement de la déposseçsion temporaire 
dont la compagnie avait Cté victime, mais aussi en raison du chan- 
gement des circonstances économiques. Au lieu de se terminer le 
31 décembre 1940, la durée de la concession fut prolongée de vingt 
ans, donc jusqu'au 31 décembre 1960. 

La clause qui intéresse essentiellement le litige actuel est la fixa- 
tion par le Tribunal arbitral mixte d'une nouvelle formule d u  tarif 
di1 kilowatt-heure de l'énergie distribuée. 

Il est inutile de fatiguer la Cour par la lecture de cette formule 
complexe. Il .me suffira de mentionner les termes qui la composent 
et l'esprit qui a présidé i son établissement. Le Tribunal arbitral 
mixte a fourni à cet égard les indications les plus précises. 

Le premier facteur d'établissement du prix de vente du kilo- 
watt-heure d'énergie distribuCe, c'est le prix du charbon, le terme P. 



P est le prix de la tonne de charbon Pernik, de deuxiéme qualité, 
prise sur le carreau de la mine, considéré comme étalon. 

Un second facteur du prix de vente concernant le combustible 
matière première type de l'énergie produite par la compagnie est. 
désigné par la lettre t .  C'est le rapport entre le prix de la tonne 
kilométrique pour le charbon et  pour le trajet Pernik-Sofia, et ce 
prix en 1914, lequel était alors de 2,40 leva. 

Le troisième facteur du prix de vente du kilowatt-heure est un 
terme se référant aux changes entre, 1% Belgique et la Bulgarie, afin 
de tenir compte du fait que la société productrice est rine société 
beIge qui doit renter son capital en francs belges, alors qu'elle per- 
çoit ses recettes e t  effectue la plus grande partie de ses dépenses en 
leva bulgares. La lettre Y désigne ce facteur. 

La formule tient compte également des charges de la compagnie 
par deux autres termes que désignent les lettres S et x .  

S est le salaire mensuel moyen de tout le personnel de la com- 
pagnie concessionnaire - non compris le directeur -, tel que ce 
salaire ressort des feuilles mensuelles de paiement. 

x est égal au nombre de pourcents appliqué au revenu de la 
société par les autorités bulgares à titre d'impôts et  additionnels 
mis A charge de la compagnie, soit directement, soit indirectement 
pour compte d'actionnaires, banquiers, etc., résidant a l'étranger. 

Pour appliquer cette formule, ajoute le tribunal, on calculera tous 
les trimestres les éléments susdits en adoptant pour les valeurs à 
prendre la moyenne du dernier mois. Ces valeurs seront introduites 
dans la formule à appliquer pendant tout le trimestre suivant. 

Ce qu'il est trés important de souligner, c'est l'esprit qui a guidé 
le tribunal dans l'adoption de cette formule. Il a voulu que .les 
tarifs s'adaptent aux variations des pris e t  de la monnaie. Mais il 
n'a nullement entendu garantir à la compagnie exploitante la fisite 
de ses bénéfices. II n'a pas entendu la soustraire aux aléas insépa- 
rables de toute entreprise industrielle. Le Tribunal arbitral mixte 
s'est formellement expliqué sur ce point dans sa décision dii 27 mai 
1925. Il s'exprime ainsi : 

N Nouvelle formule de tarifs : 
La ~ioiivelle formule soigneusement étudiée par les experts 

doit &tre adoptée. Par contre, il n'y a pas lieu de prévoir de 
modification ultérieure pour le cas où son application se tradui- 
rait par des bénéfices d'exploitation inférieurs à 12 % ou supé- 
rieurs à. 15 % de I'actif immobilisé. Outre qu'on oirvrirait ainsi 
la porte à des discussions constantes, on doit observer qu'un 
tel régulateur n'est en aucune façon en relation avec les cir- 
constakes économiques nouvelles, qui n'exigent pas pliis impé- 
rieusement que les circonstances anciennes qu'lin bénéfice mini- 
mum soit aisuré ou qu'un maximum de bénéfices ne soit pas 
dépassé. Ce qu'il faut, VU l'instabilité actuelle des prix et  de la - 

monnaie, c'est que les tarifs s'adaptent aux variations. Or, c'est 
là ce qu'on obtient déjà automatiquement par la formule de 
tarif mobile. )) 

C'est l'application de la formule fixée par  le Tribunal arbitral 
mixte pour la détermination du prix de vente du kilowatt-heure 



qui a provoqué entre la compagnie et la Municipalité de Sofia les 
difficultés a raison desquelles le Gouvernement bel e e t  le Gouver- 
nement bulgare r trouvent aujourd'hui devant la four.  

Les premières difficultés ont surgi au sujet de la valeur à attri- 
buer au terme P, prix du charbon. 

Voici en quelques mots ce qu'il est indispensable de connaître : 
Ari moment de la sentence du a7 mai 1925 du Tribiinal arbitral 

mixte, le tarif des charbons de la mine dc I'eriiik alors en vigueur 
était celui du 14 février 1925. 11 comportait trois qiialités de char- 
bon : I" la premiere qualité ; 2" la seconcle qualité dite a tout- 
veiiant 11 ; cette expression signifie dans le langage technique du 
commerce des combustibles que le charbon est dans l'état oh il a 
été extrait : il contient des morceaux de toute taille, des gros et  
des petits ; il est mélangé de pierres et de terre ; il n'a été ni trié 
ni lavé. Enfin, la troisième qualité est la qualité pliaka; ce sont 
des « fines n, c'est-à-dire du charbon en poussière, difficilement utili- 
sable sous cette forme sauf équipements spéciaus des foyers; on en 
fait des agglomérés, briquettes air boulets. 

Le Tribunal arbitral mixte al-ait eu soin, dans son jugement, de 
spécifier que le charbon Pernik de deuxiémc qualité était (( consi- 
déré comme étalon ». Dès 1929 (annese 9 au Mémoire belge), les 
mines de Pernik avaient cessé de vendre les cliarbons (( tout-venant 1) ; 
itn nouveati tarif est mis en vigueur par les mines de Pcrnik en 
novembre-décembre 1934, Les qualités de tête de ce tarif corres- 
pondent à des cliarbons fins, passés ail crible et  nettoyés. Il en 
résulte que Ia deuxième qualité du tarif dit 7 décembre 1934 désigne 
un produit qui n'est plus du tout la deuxième qualité dont il était 
question dans la formule de 1925. C'est un produit très largement 
supérieur A celui qui figurait comme deusiéme qualité tout-venant 
sur le tarif de 1925 et  qui servait de base à l'application de la 
formule établie par le Tribunal arbitral mixte. 
. La compagnie, afin d'enfler le terme P de la formule pour en 

obtenir un prix de vente du kilowatt-heure aussi élevé que possible, 
attribue au terme P la valeur d'une tonne de charbon de seconde 
qualité suivant le ?zouveazb tarif de 1934, alors que la hlunicipalité 
voudiait faire maintenir ail terme P une valeur inférieure. 

Après discussion, un régime exceptionnel est établi d'accord entre 
les deux parties. 11 dure un certain temps, puis, à son expiration, 
les pourparlers reprennent entre la Municipalité et ln compagnie. 
Mais elles n'arrivent pas à une solution amiable, e t  il faut saisir le 
Tribunal régional de Sofia. 

Devant le Tribiinal régional de Sofia, les avocats de la compagnie 
plaidèrent l'incompétence de cette juridiction, ct ils prétendirent 
que c'était le Tribunal arbitral bulgaro-belge qui devait se proIioncer. 

Le Tribiinal régional de Sofia ne s'arrêta pas àl'exception d'incom- 
pétence soulevée par la compagnie et rendit son jugement le 24 octo- 
bre 1936. 

Dans l'intervalle, le Gouvernement belge n'avait pas abandonné 
l'idée de retourner devant le Tribunal arbitral mixte. 11 fait des 
propositions au Gouvernement bulgare, propositions sur lesquelles 
je passe. Le Gouvernement bulgare n'accueille pas les demandes du 
Gouvernement belge, il les considère inacceptables ; d'ailleurs, le 
Tribunal arbitral miste bulgaro-belge s'était déjà séparé. 



Néanmoins, ce tribunal, par un scrupule juridique auquel il con- 
vient de rendre hommage, décidait de se reconstituer pour examiner 
la question qu'on voulait lui soumettre. E t  c'est ainsi qu'il était 
saisi par la compagnie belge de conclusions ainsi conçues : ii Plaise 
au Tribunal arbitral mixte, interprétant les jugements des 27 mai 

' et 30 octobre 1925, u - le jugement du 30 octobre 1925 que je 
rencontre ici n'est qu'un jugement rectificatif de pure forme, - 
« déterminer quelle doit être, étant donné le tarif actuellement en 
vigueur aux mines de Pernik, Ia valeur à attribuer au terme P de 
la formule de courant, terme que lesdits jugements ont défini comme 
suit : (( Prix de la tonne de charbon de Pernik, de deuxième qualité, 
n: prise sur le carreau de la mine, considérS comme étalon ». 1). 

Le Tribunal arbitral mixte rendit, le 29,décembre 1936, un juge- 
ment par lequel il déclara la demande irrecevable, en plaçant la 
compagnie en face du dilemme suivant : 

S'il s'agit d'une demande d'interprétation, la demande est tardive 
(elle est entachée d'un retard de plus de dix ans). - S'il s'agit 
d'assurer l'exécution de la sentence, le Tribunal arbitral mixte est 
dépurvu de toute compétence. Tout ce qui concerne l'exécution 
des sentences des tribunaux arbitraux mixtes relève exclusivement 
des gouvernements des Puissances intéressées. 

Le jugement du Tribunal régional bulgare de Sofia, du 24 octobre 
1936, fut frappé d'appel par la compagnie belge. Il le fut également 
par la MÙnicipalité de Sofia. Chacune des deus parties avait, en 
effet, partiellement triomphé. 

La Cour d'appel de Sofia rendit sa décision Ie 27 mars 1937, et 
son arrêt fut intégralement favorable à la Municipalité sur le terme 
P,  sur le terme Y ,  sur le terme x ,  et  enfin sur la question de l'ap- 
probation préalable des tarifs avant leur mise en vigueur pa r - l a  

. compagnie. 
La compagnie s'efforça d'échapper aux conséquences de cette 

décision. Elle tenta vainement de soutenir que l'arrêt n'était pas 
exécutoire, et elle chercha à gagner du temps jusqu'au prononcé de 
l'arrêt de la Cour de cassation, qu'elle se proposait de saisir. La 
Municipalité ne se prêta pas à ces atermoiements. 

Le Gouvernement belge entra en jeu le 2 2  avril 1937. A cette 
date, en effet, le ministre de Belgique à Sofia, M. Motte, envoyait 
une lettre au président dii Conseil et ministre des Affaires étran- 
gères de Bulgarie. Il y reprenait l'opinion, avancée par la compa- 
gnic, que le récent arrêt de la Cour d'appel n'avait pas de caractère 
exécutoire, étant donné, disait-il, que le procès intenté à la Corn- 
pagnie drJ?lectricité par la Mairie a un caractère constatatoire et  
non pas condamnatoire. Pour rendre la sentence exécutoire, la Mairie 
aurait à intenter un nouveau procès à caractère condamnatoire pour 
en obtenir l'exécution ; mais même dans ce cas, ajoutait le ministre, 
la partie condamnée pourrait obtenir qu'il fût sursis à l'exécution 
jusqu'au prononcé du jugement de cassation. 

Au surplus, le ministre répétait que la compagnie s'inclinerait 
devant une décision judiciaire le jour où celle-ci aurait un caractère 
définitif : « La Compagnie d'glectricité n'a cessé de déclarer qu'elle 
se conformerait à toute sentence des tribunaux bulgares qui, après 
que tous Ies recours prévus par la procédure auraient Cté épuisés, 
revêtirait le caractère de jugement définitif ; mais elle demeure dans 



son plein droit en refusant aujourd'hui de se conformer A des ordres 
émanant de la hlairie, qui sont une violation manifeste du droit 
établi en Bulgarie. n 

Malgré tout son désir de conciliation, le Gouvernement bulgare 
ne pouvait se rendre à aucune demande de surseoir A l'exécution 
de i'arrêt, dans une question si importante pour les intérêts des 
habitants de la capitale, sans méconnaître la régle de droit, qui a 
cours en Bulgarie comme en de nombreux pays, a u s  termes de 
laquelle le recours en cassation n'est pas suspensif d'exécution. 

Le 24 juin 1937, la légation de Belgique à Sofia faisait auprès 
du ministre des Affaires étrangères de Bulgarie une démarche qui 
portait le débat sur un terrain nouveau. Elle alléguait que la décision 
ludiciaire de la Cour d'appel de Sofia du 27 mars 1937 rnéconnais- 
sait les droits de la societé belge tels qu'ils avaient été définis par 
le Tribunal miste buigaro-belge, e t  que le Gouvernement belge était 
fondé à demander de ce chef réparation à l'État bulgare. 

Le Gouvernement belge annonçait son intention de déférer le 
litige, au besoin iinilatéralement , en vertu du Traité bulgaro-belge 
du 23 juin 1931, 5 votre haute juridiction. 

Le Gouvernement bulgare ne manquait pas de faire ressortir 
aussitôt que le litige, relevant de la compétence exclusive des tri- 
bunaux bulgares, ne saurait donner lieu a application du Traité du 
23 juin I93L Il tenait compte de l'application que le Gouverne- 
ment belge voulait donner à ce traité, d'une manière qui lui sem- 
blait en contradiction avec ses droits. E t  le Gouvernement bulgare 
se voyait contraint, le 3 aoiit 1937. de dénoncer le traité. 

Cette dénonciation avait pour effet de mettre fin au traité belgo- 
bulgare à compter du 4 février 1938. 

Le 25 janvier 1938, Ia Belgique saisissait la Cour du différend par 
voie de rcquête unilatérale. 

Elle déclarait se prévaloir : 
I" des déclarations d'adhésion de la Belgique et  de la Bulgarie a 

la disposition facultative portant acceptation comme obligatoire de 
la juridiction de la Cour ; 

2" du Traité de conciliation, d'arbitrage et de réglernent judi- 
ciairc du 23 juin 1931 

Au moment où la requète belge était ainsi intentée unilatérale- 
ment le 25 juin 5938, et  2 plus forte raison le q février 1938, date 
à. laquelle expiraient les effets du Traité bulgaro-belge du 23 juin 
1931, la Cour de cassation bulgare n'avait pas encore vidé le pour- 
voi porté devant elle contre l'arrét de la Cour d'appel de Sofia d u  
27 mars 1937. C'est seulement le 16 mars 1938 que la ,Cour de 
cassation rendit son arr6t. EIIe rejeta le p o u m i  err cassatron de la 
compagiiie, et l'arrêt de la Cour d'appel de Sofia devenait ainsi 
définitif avec autorité de chase jugée. Telles sont, Messieurs, les 
conditions de fait dans lesquelles votre haute juridiction se trouve saisie. 

Pour établir ia compétence de la Cour, le Gouvernement belge 
s'est prévalu de deux moyens: 

Le premier moyen est tiré des déclarations d'adhésion de la 
Belgique et de la Bulgarie à la disposition facultative portant 
acceptation comme obligatoire de ta juridiction de la Cour (art. 36, 
al. 2, du Statut). 



Le deuxiéme moyen est tiré du Traité de conciliation, d'arbitrage 
et de règlement judiciaire intervenu le 23 juin 1931 entre Ia Bel- 
gique et la Bulgarie. 

J'aurai donc à examiner succeçsivement ces deux moyens. 
Ces deux moyens, le Gouvernement belge les a plutôt mis en 

avant qu51 ne les a développés et étayés d'arguments. 
On ne peut pas, je crois, se défendre; en lisant les écritures 

belges, du sentiment qu'elles n'ont abordé la question de compé, 
tence qu'avec une certaine nonchalance. Celle-ci pouvait peut-être 
se  concevoir dans le premier Mémoire. Elle est surprenante dans le 
Mémoire additionnel, qui devait tendre à réfuter l'exception d'irre- 
cevabilité formulée in l i m i ~ e  litis par le Gouvernement bulgare. . 

La première obligation pour une partie qui saisit un tribunal est 
d'établir la compétence de ce tribunal. Ce devoir lui incombe au 
regard de l'adversaire. 11 lui incombe au regard de la juridiction 
saisie. L'obligation apparaît eut-être particulièrement impérieuse 
aujourd'hui ?i I1&gard de la tour  ; La compétence alléguée par le 
Gouvernement belge est, en effet, portée par lui sur des textes 
présentant une absolue similitude avec d'autres qui ont tout récem- 
ment retenu l'attention de votre haute juridiction et qui ont donné 
lieu de sa part ;I une décision d'incompétence. 

Notre honorable adversaire a négligé de donner des contours 
précis à ses positions. Notre qualit4 de demandeurs sur l'exception 
nous obligera, par des prises de contact multipliées avec ses écri- 
tures, à nous efforcer de définir ses positions, trop discrétement 
indiquées jusqu'ici par le Goilvernement belge. 

E t  d ' a l r d ,  le premier moyen : celui qui est tiré des déclarations 
d'adhésion à la clause facultative. 

La déclaration bulgare et la déclaration belge ne sont pas iden- 
tiques dans leur texte. Je ne vous fatiguerai pas, Messieurs, par 
des lectures inutites. Je constate simplement que la déclaration beige 
contient une limitation ratione temfioris, et qu'eue ne vaut que pour 
les différends qui s'élèveraient après la ratification de la présente 
déclaration au sujet de situations ou de faits postérieurs à cette 
ratification. D'autre part, il cst incontestable et  d'ailleurs incontesté 
que la limitation ainsi contenue dans la déclaration belge fait droit 
entre les parties par l'effet de la condition de réciprocité inscrite à 
la déclaration de La Uuigarie et au paragraphe z de l'article 36 du 
Statut de la Cour. 

La date critique est celle du IO mars 1926, date de l'entrée en 
vigueur de la déclaration belge. 

La juridiction obligatoire de la Cour entre la Belgique et la 
Bulgarie n'est donc donnée que s'il s'agit de différends: I" qui 
s'élèveraient après le IO mars 1926, z" au sujet de situations ou de 
faits postérieurs au IO mars 1926. 

Ainsi, la limitation ratione ta~nporis est double. Deux conditions 
relatives, l'une à la naissance du différend, l'autre à la mati&re du 
différend, doivent se trouver toutes deux réunies pour que le Gou- 
vernement belge puisse être fondé A saisir la Cour par voie de 
requête unilatérale eii vertu des déclarations d'adhésion de la 
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Belgique et de la Bulgarie A la disposition facultative del'article 36, 
alinéa 2,  du Statut de la Cour. 

Ces deux conditions sont-elles remplies ? 
Le Gouvernement bulgare ne saurait le penser. 
L'une des deux est seule réalisée : celle qui concerne la date du 

différend. 
Le différend que le Gouvernement belge prétend soumettre B la 

Cour - dans la mesure où ce différend existerait - s'est élevé 
postérieurement au IO mars 1926. Le Gouvernement bulgare, par 
contre, prétend que la deuxième condition n'est pas remplie, F 
savoir celle qui concerne la matiére du différend eu Cgard à la date 
des situations oii des faits au sujet desquels le différend s'éléve. 

La demande belge est, à notre avis, irrecevable parcc que les 
situations ou les faits au sujet desquels s'élève le différend qu'elle 
voudrait déférer à la Cour sont, non pas postérieurs ii la date cri- 
tique du IO mars 1926, comme l'exigent les déclarations d'accepta- 
tion, mais au contraire antérieurs à cette date critique. 

Messieurs, les événements ont voulu que vous ayez eu à rendre, 
le 14 juin 1938, iin arrêt concernant une exception préiiminairc fon- 
dée, elle aussi, sur la teneur des déclarations d'adhésion faisant 
droit entre les deus États présents alors dans votre prétoire. Ces 
déclarations, dont la portée fut fixée par votre Arrêt du 14 juin 
1938, étaient, sur le point sous examen alors, complètement sem- 
blables L celles qui lient l'tine à l'autre la Bulgarie et la Belgique. 

a ion On pourrait même parler d'une rigoureuse identité, si la déclar t' 
française ne disait : au sujet des situations ou des faits .... i), etc., 
tandis que la déclaration belge - prototype, d'ailleurs, de la nom- 
breuse série des déclaratioris analogues - disait : {( au sujet de 
situations ou de faits .... n. 

Mais c'est là un « détail qui  ne paraît pas avoir d'importance JI, 

comme l'a estimé l'un de vous dans son opinion dissidente en 
l'affaire des phosphates di1 Maroc (Série A/B, no 74, y. 34). 

Grâce A l'arrêt que vous avez rendu le 14 juin 1938, il nous est 
possible de cheminer en sécurité dans l'exégèse de la clause concer- 
nant les conditions de limitation ratime temporis applicables aux 
rapports entre la Bulgarie et la Belgique. 

La Bulgarie n'aura garde, pour sa pari, de négliger un appui 
aussi précieux. Elle a constaté sans en concevoir d'étonnement que, 
si le Mémoire additionnel belge avait, L la pagc 328, invoqué un 
cc procès récent II dont vous avez eu h connaître, ce n'était pas sur 
celui du 14 juin 1938 que sa remarque appelait l'attention de la 
Cour. Pour notre part, ail contraire, c'est dans votre arrêt des phos- 
phates du Maroc que nous cherclierons les lumières qu'il faut pro- 
jeter sur cette clause de limitation ratione temporis. 

Votre arrêt le rappelle d'abord (p. 24) : (( L'antériorité ou la posté- 
riorité d'une.,situation ou d'un fait par rapport à une certaine date 
est une question d'espèce, tout comme constitue une cluestion d'espèce 
le point de savoir quels sont les situatio~is ou les faits au sujet des- 
queIs s'est élevé le différend. » 

Mais votre arrêt donne aussitat après un fil conducteiir. Pour 
résoudre ces questions, il faut toutefois garder toujours présente à 
l'esprit la volonté de ~ ' E t a t  qui, n'ayant accepté la juridiction obli- 
gatoire que dans certaines limites, -n'a entendu y soumettre que les 



seuls différends qui sont réellement nés de situations ou  de faits 
postérieurs à son acceptation. On ne saurait reconnaître une telle 
relation entre un différend et des éléments postérieurs qui supposent 
l'existence ou qui ne comportent que la confirmation .ou le simple 
développement de situations ou de faits antérieurs, alors que ceux-ci 
constituent les véritables éléments générateurs du différend. II 

Telles sont les considérations dont il y a lieu de tenir compte 
pour rechercher si le différend qui forme l'objet de la requête du 
Gouvernement belge s'est élevé ai1 sujet de situations oir de faits 
postérieurs à la date critique du IO mars 1926. 

La thèse du Gouvernement belge est que trois faits ont donné 
naissance au différend, et que chacun de ces trois faits est posté- 
rieur à l'entrée en vigueur de la déclaratio~i belge d'adhésion, savoir: 

1" la mise en vigueiir par l'Administration des Mines de l'État 
bulgare, en décembre 1934, d'un tarif spécial pour le charbon des- 
tiné aux centrales électriques ; 

2" les jugements en première et  deuxième instances du Tribunal 
régional de Sofia et  de la Cour d'appel de Sofia ; 

30 la loi bulgare dri 3 février 1936 et  ses amendements uttérieurs 
instituant un impôt spécial siir la distribution de l'energie, élec- 
trique achetée ailx entreprises non soumises à l'impôt. 

A en croire la thtse belge, la simple vérification qiic les faits sont 
postérieurs i la date critique suffirait, en l'espèce, h priver clc tout 
effet la clause limitative de la juridiction obligatoire (p. 329 du Mémoire 
additionnel). 

Un peu auparavant, le Mémoirc additionnel beIge (p. 328) avait 
bien é t é  forcé de faire la concession que, si le différend était en 
rappo~t  immédiat n avec iinc situation antérieure à la déclaration, 
il faudrait bien admettre qiie la limitation ratiome temporis de la 
juridiction obligatoire devrait s'appliquer. Voici les propres paroles de 
nos honorables adversaires : a pour que s'applique la réserve conte- 
nue dans la déclaration belge, il ne suffit pas que le litige né 
postérieurement à cette déclaration présente un rapport quelconque 
avec une situation de droit ou de fait antérieure à cette déclaration; 
il faut que le différend surgisse au sujet même de cette situation, 
c'est-&dire qu'il soit en rapport immédiat avec cellc-ci, oii, si l'on 
veut, que celle-ci lui ait donné naissance ». 

Mais c'est vainement que l'on chercherait dans les écritures. belges 
iiile discussion sur le point de savoir quelle est l'étroitesse du lien 
existant entre les faits postérieiirs à la date critique que le Goirver- 
nement belge considère comme ayant donné naisçar~,ce riil diffërend 
et les situations ou les faits antérieurs à ta date critique et que le 
Gouvernement bulgare estime constituer les véritables éléments gené- 
rateurs du différend. 

Le Gouvernement belge s'en tient i la pure apparence extérieure. 
11 ne recherche nullement le lien de ces faits avec les autres faits 
de Ia série dans laquelle ils s'intercalent. La postériorité de certains 
facteurs du différend par rapport à la date critique lui semble 
suffisante pour faire tomber la totalité du différend mils la juri- 
diction obligatoire. 

Le Gouvernement bulgare estime que, les seuls diffërends qui sont 
réellement nés de situations ou de faits postérieurs à l'acceptation 
de la juridiction. obligatoire doivent atre soumis à cette juridiction, 



parce que telle a été la volonté des e t a t s  ayant entendu Iimiter 
ratione temporis leur soumission à la juridiction obligatoire. 

II faut se garder d'une confusion entre plusieurs expressions : 
le diflérend lui-meAtne, c'est-à-dire la contestation formelle qui, à 

un moment donné, s'élève entre parties sur un ou plusieurs points ; 
les éléments géltérateurs d u  diObrend, c'est-àdre les situations ou 

faits constituant les causes véritables du différend ; 
enfin, des élémelats qui supposent l'existence de situations ou de 

faits antérieurs véritables éléments générateurs du différend, ou qui 
ne comportent que la confirmation ou le simple développement de 
ces situations ou faits antérieurs. 

C'est cette confusion que commet Ie Gouvernement belge en pro- 
mouvant - inexactement - à la dignité d'éléments générateurs du 
différend des facteurs qui ne font que supposer, confirmer ou déve- 
lopper les faits ou situations qui sont, eux, les causes véritables du 
différend. 

Cette coiifusion trouve son origine - et sa raison d'être - en 
ce que ces facteurs - promus à tort au rang d'éléments généra- 
teurs du différend - sont postérieurs à la date critique concernant 
la limitation de la juridiction obligatoire, tandis que les éléments 
gknérateurs dzt diffkrend, les véritables caitses de la dispute, sont 
antérieurs à cette même date critique. 

Le Gouvernement belge ne pouvait espérer échapper à la Iimi- 
tation ratrone tern$ovis insérée dans les déclarations d'adhésion qu'en 
déférant à la Cotir des faits postérieurs à la date critique. 

Mais la Cour ne se méprendra pas sur la véritable portée juri- 
dique des faits allégués par le Gouvernement belge. Ces faits ne 
sont que des facteurs secondaires, des éléments qui manifestent le 
différend, qui le matérialisent, mais ce ne sont pas les éléments 
générateurs du différend. Les éléments générateurs du différend sont 
antérieurs à la date critique du IO mars 1926. 

Et ces faits et situations antérieurs au IO mars 1926 sont exclus 
de la juridiction obligatoire, puisque précisément l'objet de la clause 
limitative ratione temporis a été de réaliser cette exclusion. 

i( La juridiction n'existe que dans les termes où elle a été üccep- 
tée )), a dit la Cour, en termes lapidaires, dans son Arrêt du 14 juin 
1938, 

Dans ce même arrêt, la Cour a précisé quelie était la raison 
d'être de la clause de limitation, en vertu de laquelle seuls relèvent 
de la juridiction obligatoire les situations ou les faits postérieurs j. 
la date de la ratification et  au sujet desquels s'est élevé le dif- 
férend. 

En formulant la clause limitative ratio.lae tewzporis, ii on a entendu* 
enlever A l'acceptation de la juridiction obligatoire tout effet rétro- 
actif, soit pour éviter de façon générale de réveiller des griefs anciens, 
soit pour exclure la possibilité de voir déférés par requête à la 
Cour des situations ou des faits qui- remontent à une époque où 
l'État mis en cause ne serait pas I même de prévoir le recours 
dont pourraient étre l'objet ces faits et situations 1). Telles sont, 
Messieurs, vos propres paroles. 

Le Gouvernement belge, dans sa requête, a allégué, pour fonder 
La compétence de la Coür, des faits susceptibles par leur date d'échap- 
per - prima facie - à la limitation ratione tempovis inscrite dans 



les. déclarations d'adhésion. Mais les écritures belges laissent trans- 
paraitre que les u véritables éléments g4ntirateurs du différencia sont 
ailleurs et que, pour découvrir les véritables causes du différend, 
ce n'est pas L ces éléments postérieurs à la date critique qu'il faut 
s'attarder, mais qu'il faut en réalité remonter aux décisions du Tri- 
,buna1 arbitral mixte bulgaro-belge et aux clauses d'exploitation de 
la concession d1é1ectricité qui en sont issues, c'est-à-dire à une date 
antérieure à la date critiqiic. 

C'est ce que je me propose de vérifier en parcourant le dossier 
belge. Il nous laissera clairement apparaître que les éléments géné- 
rateurs du différend, c'est le régime établi en 1925, entre la Muni- 
cipalité de Sofia et le concessionnaire, par la sentence du Tribunal 
arbitral mixte biilgaro-belge. 

[Séance ptrblzque du 28  février 1939, matin.] 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, au moment ou la 
Cour a levé hier son audience, j'avais l'honneur de lui dire que les 
écritures beIges, tout en déférant à la Cour trois faits postérieurs à 
la date critique, laissaient clairement apercevoir que le Gouverne- 
ment belge considérait comme élément générateur du différend, comme 
cause de la dispute, un fait ou situation antérieur à la date cri- 
tique, à savoir la sentence du Tribunal arbitral mixte du 27 mai 
1925 et  les rapports que ceite sentence a créés entre la compagnie 
et  la hlunicipalité. 

Prenons, Messieurs, une pièce essentielle du dossier, la note belge 
du 2.1 juin 1937 (annexe 56 au Némoire belge, p. 197). 

A ce moment, l'opposition des points de vue s'est marquée, le 
différend est né. Mais la manière dont il est posé et  présenté ne 
subit pas encore les infléchissements que lui imposeront dans la - 
suite les desiderata de la procédure. C'est donc la une pièce d'une 
extrême signification. 

Dans cette piéce, le différend est caractérisé (annexe 56 au Mémoire 
a belge) comme une prétendue rn&connaissance, par les autorités bul- 

gares, des droits de la société CI tels qu'ils. ont été définis par Ie 
Tribunal arbitral mixte belgo-bulgare constitué en exécution du 
'Traité de Neirilly dans ses sentences du 5 juillet 1923 et du 27 mai 
1925 )). 

Le différend s'élève donc, de l'aveu du Gouvernement belge, au 
sujet d'une situation antérieure au IO mars 2926. 

Lorsque le Mémoire belge est rédigé, les exigences de la compé- 
tence, le désir de se mettre en règle dans toute la mesure possible 
avec les termes des déclarations d'adhésion, sont moins impérieux 
qu'ils ne le deviendront plus tard, après les exceptions d'irreceva- 
bilité de l'État bulgare. 

Aussi le Jlémoire belge fait-il encore uni  place essentielle au 
jugement du Tribunal arbitral mixte de 1925, donc antérieur la 
date critique du IO mars 1926. 

A la page 42 du Mémoire belge, on lit : la compagnie aurait été 
({ pratiquement dépouillée de la garantie de rémunération convenable 
.qu'elle trouvait dans le jugement du Tribunal arbitral mixte ». Les 



droits acquis de la compagnie belge auraient été lésés, ii tout spé- 
' cialement ceux résultant des décisions du Tribunal arbitral mixte 

ayant l'autorité de la chose jugée 1). 

Comme le note le Mémoire belge (p. 39), les droits de la conces- 
sionnaire procèdent non d'une ci simple convention issue du libre 
concours des volontés des parties », mais d'une u décision judiciaire, 
et même d'une décision d'un organe judiciaire international ». 

Voilà l'importance de La sentence du Tribunal arbitral mixte par- 
fai temen t caractérisée. 

Mais le Gouvernement bulgare méconnaît-iI donc la valeur et  
l'autorité de cette sentence ? Nullement, Messieurs ; le Gouvernement 
bulgare est et a toujours été parfaitement d'accord sur l'autorité 
de chose jugée, sur le caractère définitif e t  obligatoire de la sentence 
du Tribunal arbitral mixte, spécialement en ce qui concerne la for- 
mule du prix de vente du courant. 

La question est de savoir qui - de la compagnie ou de la Muni- 
cipalite de Sofia - a des prétentions compatibles ou incompatibles 
avec cette formule qui, pour être appliquée, a besoin d'être chiffrée 
dans ses termes et interprétée dans son sens. E t  c'est là que gît 
l'élément générateur du différend, la situation ou le fait véritable 
cause de la dispute. 

Aussi bien le Mémoire belge (p. 39) reconnaît-il que c'est bien 
sur la formule même que porte le débat. A la page 39, parlant de 
l'obligation pour la Bulgarie de respecter e t  de faire respecter 
l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions du Tribunal 
arbitral mixte, le Mémoire belge s'exprime ainsi : i c  Il est de même 
permis de dire,, quant à l'étendue de l'obligation de la Bulgarie, 
que sa responsabilité ne sera pas seulement engagée dans les cas 
prévus par le droit commun où, sciemment ou par négligence, elle 
aurait contrarié l'exécution d'une sentence, mais encore dans ceux 
où elle aurait simplement omis de prêter à son exécutioii correcte 
tout le concours désirable. Si, en général, le déni de justice sup- 
pose le do1 ou la faute grave dans l'administration de la justice, 
il résulte des dispositions prérappelées dii Traité de NeuiIly que la 
simple méconnaissance matérielle des dispositions de !'arrêt du Tri- 
bunal arbitral mixte engage la respotisabilité de 1'Etat bulgare. J) 

On ne peut situer plus nettement, Messieurs, le litige sur la déci- 
sion du Tribunal arbitral mixte, décision du 27 ~ n a i  1925, donc 
antérieure à la date critique. 

Les citations pourraient être multipliées. 
Le Mémoire belge, aux pages 29 in fine et  30, schématise les 

discussions entre la compagnie et la hlunicipalité comme des dis- 
cussions entre interlocuteurs dont l'un voudrait prendre des libertés 
avec la formule posée par le Tribunal arbitral mixte, tandis que 
l'autre s'attacherait A en exiger la rigoureuse observance. 

Je fais toutes réserves sur l'exactitude de cette esquisse tendan- . 
cieuse. Mais je ne ;puis m'empêcher de remarquer qu'elle a le 
mérite de concentrer l'attention sur cette décision du Tribunal arbi- 
tral mixte de 1925 et  de marquer clairement que cette décision est 
bien l'élément générateur du différend, 

Peut-être la formule de rgz5 n'était-elle pas à tous les points de 
vue favorable à La compagnie ; mais elle n'allait pas non plus sans 
inconvénients pour la 3lunicipalité: ce qui prouve qu'au demeurant 



elle réalisait un ajustement assez équitable des prétentions en 
présence. 3Ialgré l'énorme développement du nombre des abonnés, 
la compagnie ne réduisait pas ses prix. La compagnie diminuait les 
effectifs de son personnel subalterne, ce qui faisait ressortir u n  
salaire moyen plus élevé, et,  par I'interm6diaire du terme S, le prix 
du kilowatt-heure se trouifait ainsi plus élevé qu'il n'eût dû étre en 
rdalité. Ainsi, de part e t  d'autre, on croyait avoir motifs h récrimi- 
nations. Bref, la formule était bien le siège du différend. E t  c'est 
ce que le Mémoire belge laisse clairement apercevoir. 

A la page 30, à propos de l'accise, le Mémoire belge incrimine les 
imperfections de la formule du pris du kilowatt-heure. 11 dit que 
I'intégration de L'acci~e dans la détermination du facteur x suivant les 
calculs dc la Municipalité (c devait, par suite d'une imperfection de la for- 
mzJe, laisser deux tiers de l'accise à la charge de la compagnie 11. 

Aii méme endroit, le Mémoire b:lçe caractérise bien la position du 
problème comme la c i  mise j. exécution de la formule contenue dans 
les arrêts rendus par le Tribunal arbitral mixte n, expression qui 
couvre à la fois les opérations nécessaires de chiffrage des termes 
de la formule et d'interprétation de ses lacunes. 

Comment douterait-on, au reste, qiie la formule soit bien l'&lé- 
ment générateur du différend, si l'on se rappelle avec le Mémoire 
belge que, une fois l'arrêt dii 20 mars 1937 devenu définitif par le 
rejet du pourvoi dirigé contre lui, la Municipalité de Sofia a a 
demandé au Gouvernement lin décret-loi la substituant à l'ensemble 
des abonnés pour le recoiivrcment de toutes lcs sommes perçues 
irrégulièrement sur les consommateurs depuis le l e '  juillet 1925 i), 

c'est-&-dire depuis la mise en vigiicur de la formule ? 
Un dernier mot, enfin - ct jc l'emprunte encore au Mémoire 

bclge (p. 32) -. Le Mémoire belge rappelle que la compagnie, en 
1936, avait demandé au Tribunal régional de Sofia que les trois 
experts auteurs de la formule litigieuse )) soient cités pour &tre 
interrogés a titre de témoins. La formule litigieuse n, on ne sau- 
rait étre plus net. Le siège du différend, l'élément générateur du 
différend, la véritable cause dc Irt dispute, c'est la formule établie 
par le jugement de 1925. 

La situation oii le fait au sujet desquels s'élève le différend sont 
donc antérieurs à la date critique, IO mars 192G, et la limitation 
ratione lemporis contenue dans la déclaration d'adhésion doit incon- 
tcstablement jouer, entraînant l'irrecevabilité de la requéte belge. 

Quels griefs sont faits à la formule établie par le Tribunal en 
1925 ? Ceci, c'est du foiid. e t  je n'y entrerai pas. Mais, me rnain- 
tenant exclusivement sur le terrain de la compétence, je constaterai 
ici encore, à la suite des écritures belges, la position donnée par 
nos adversaires a u n  débat qui noiis raméne constamment à' une 
chte  antérieure à la date critique du 10 mars 1926. 

Au Memoire belge (p. 40)) je lis que le Gouvernement belge retient 
quatre points « comme fausse application du jugement du Tribunal 
arbitral mixte II. 

Le premier concerne le terme P de la formule du prix de vente 
du kilowatt-heure. A la page 41,  le Mémoire belge incrimine 13 
fixation du terme P par les tribunaux bulgares, parce que tr Ze 
respect dû à ln chose jugée iinternationalement interdisait de tenir 
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compte ü du tarif spécial de l'Administration des Mines, adu moment 
qu'il ne correspondait à aucune diminution rCelle du prix de revient 1). 

ti Chose jugée internationalement II,  c'est la scntericc du Tribunal 
arbitral mixte du 27 mai 1925, donc antérieure à la date critique. 

Le deuxiEme point a trait au terme r concernant le change. Le 
Mémoire belge, dans ses développenierits (p. 44), établit encore qu'il. 
s'agit bien de l'interprétation de la formule telle q'elle fut insti-- 
tuée en 1925, en développant l'idée que, d'aprés lui, les facteurs de 
cette interprétation sont contemporains de lJ6mission de cette formule. 
A la page 45, le Mémoire belge s'exprime ainsi : « La Cour, b) - il 
s'agit de la Cour de Sofia, - CC placée devant l'objection, déclare 
qu'on doit chercher le sens de (( r II dans la fluctuation dri Iev par 
rapport au belga ail moment oh a été rédigée la foi-mule. Nous en 
convenons volon tiers. D 

Ici encore, le hlémoire belge nous ramkne 9. une &te antérieure 
au IO mars 1926, date critique. 

Sur le terme a (accisc), objet de la troisième critique belge de 
l'application de la formule, la question soulevée dans les rapports 
entre la compagnie et la Municipalité est de savoir si, en vertu de 
la formule fixée par le Tribunal arbitral mixte, la compagnie a ou 
n'a pas le droit de percevoir l'accise en question séparément, c'est- 
&dire en sus du prix. A la page 51, le Mémoire belge écrit : 
u S'il est vrai qu'on ne trouve pas dans l'arrêt du Tribunal arbitral 
mixte de mention expresse en ce sens, le droit de la compagnie sur 
ce point résulte nda~irnoins lumineusement de nombreuses stipula- 
tions. E t  plus loin (p. 5 2 ) ,  le Mémoire belge prétend que, à cet 
égard, les hautes juridictions bulgares tr bouleversent dans ses fon- 
dements toute l'économie du système élaboré par le Tribunal arbi- 
tral mixte u. A la page 49, le Mémoire belge .avait écrit : (t Et  ceci 
nolis conduit au dcuxihme aspect du problème, en réalité le prin- 
cipal : quelle que soit la valeirr en soi de cette interprétation nou- 
velle de la loi bulgare, est-elle compatible avec l'autorité due au 
jugement du Tribunal arbitral mixte ? 

Enfin, lorsqu'il s'agit du quatriéme grief, celui formulé contre le 
droit de contrôle de la ~unicipalité,  e t  bien que la question ne 
toiiclie plus directement à la formiile du Tribunal arbitral mixte, 
c'est encore pourtant sur la décision du Tribunal arbitral mixte que 
le Gouvernement belge fonde le différend : (t Il semble s, dit le 
Mémoire belge (p. 53) a que, si un  doute était possible, il devrait 
être écart6 par la modification apportée h l'article 21 du ,cahier des 
charges par le Tribunal arbitral mixte. ir 

Je m'excuse, Messieurs, de ces citations uii peu longues et minu- 
tieuses. Je ies ai réduites ail minimum. Elles étaient, je crois, 
nécessaires pour délimiter avec esactitude le point de savoir a quels 
sont les situations ou les faits au sujet desquels s'est élevé le diffé- 
rend n. 

De IA dépend eii effct le bien ou' le mal-fondé de l'exception 
soulevée par le Gouvernement bulgare. 

Or, c'est purement et simpleinent Ci l'aide des écritures belges - 
donc en laissant la parole à nos adversaires - que je me suis 
efforcé d'établir que le différend est né de situations ou de faits 
antérieurs A la date critique de limitation ratione tetnpor<s, et  que 



par suite, en vertu de cette limitation, l'exception d'irrecevabilitk 
bulgare est complètement fondée. 

J'aborderai maintenant, Messieurs, si vous le voulez bien, un autre 
ordre de considérations. 

Supposons un moment que la limitation ratione te?nporis ne soit pas 
écrite dans les déclarations d'adhésion I la clause facultative et  que 
celle-ci puisse Ctre utilement invocable. Duquel des quatre litterus 
a, 6 ,  c, d de l'article 36, alinéa 2, du Statut lc Gouvernement belge 
serait-il A même de se prévaloir ? 

Le Gouvernement bulgare pouvait légitimement. compter n'avoir 
pas A creuser lui-même ce problème. Car l'article 32, alinéa z ,  du 
Réglement prescrit d'inclure dans la requête (( autant que possible 
la mention de la disposition par laquelle le requdrant prétend éta- 
blir la compétence de la Cour 1). Mais le Gouvernement belge parait 
avoir considéré d'un regard assez détaché la tâche qui Iiii incombait 
sur ce poiiit. 

Si je me reporte aux écritures belges, le JI6moire belge (p. 36, 
in fine) parait admettre d'abord que la compétence serait donnée ailx 
termes des litteras c )  et d )  et l'article 36, alinéa 2 ,  du Statut. 
Litleru c )  : différends relatifs à a la réalité de tout fait qui, s'il 
était établi, constituerait Ia rupture d'un engagement internatio- 
nal II. - Littera d )  : nature ou étendue de la réparation due pour 
la rupture d'un engagement international. 

Laissons d )  de côté : la disposition concerne le fond. 
Examinons le Eittera c). On cherche vainement quels seraient, 

dans la cause, les faits douteux dont il y aurait lieu, aux termes 
du Iitlcra c), d'établir la réalité. 

La requête introductive d'instance et  les écritures altérieures allé- 
guent trois faits par lesquels le Gouvernement bulgare aurait, dit-on, 
manqué A ses obligations internationales : 

I) le tarif de l'Administration des Mines de iPEtat de novembre- 
décembre ,1934 ; 
2) les décisions judiciaires bulgares du Tribunal régional et de la 

Cour de Sofia ; 
3) la loi du 3 février 1936. 
En quoi le différend pourrait-il porter sur la R réalité u de ces 

faits ? 
Cette réalité n'est pas niable : le Gouvernement bulgare n'a jamais 

contesté et ne conteste pas davantage aujourd'hui l'existence du 
tarif des mines de novembre-décembre 1934, l'existence du jugement 
de Sofia et de l'arrêt de Sofia, l'existence de la loi du 3 février 1936. 
Alors, quelle peut être la pertinence du litleru c )  de l'article 36, 
alinéa 2 ,  du Statut pour un différend qui ne porte à aucun degré 
sur la « réalité 1) de ces faits ? 

Le différend porte sur la « légalité » de ces faits. Or, u réalité n 
et cc égalité 1) ne sont pas deux mots qui se puissent employer indi- 
féremment l'un pour l'autre, surtout lorsqu'il s'agit de juridiction 
volontaire où tout est de droit étroit. 

Vous avez rappelé il y a quelques mois, Messieurs, quelle prudence 
doit .présider toute interprétation en matiére de juridiction obliga- 



toire à propos de la limitation vatione tempovis. « Dans ces conditions, 
disiez-vous, il n'est pas nécessaire de recourir à l'interprétation 
restrictive qui, dans le doute, pourrait se recommander à l'égard 
d'une clause dont l'interprétation ne saurait en aucun cas dépasser 
l'expression de la volonté des États qui l'ont souscrite. 11 

Le différend, s'il existe, porte sur la conformité des faits donnés 
avec les obligations internationales de la Bulgarie. E t  cela ne rentre 
pas sous le litteva c) de l'article 36, alinéa 2, du Statut. 

Ce litteva c )  est donc hors de toute pertinence dans le débat. 
Il semble bien, d'ailleurs, que le Gouvernement belge en ait eii 

lui-même le sentiment. A la page 37 du Mémoire, nous le voyons 
d'abord alléguer les litteras c) et  d )  de l'article 36, alinéa 2, du 
Statut. Puis il ajoute : cc Si même le Gouvernement bulgare enten- 
dait contester les fondements juridiques de la demande, encore cette 
contestation serait-elle de la compétence obligatoire de la Cour, 
puisque portant soit sur a l'interprétation d'un engagement inter- 
(( national 11 (en l'espèce le Traité de Neuilly) ou sur (( un point 
(( de droit international 11 également compris dans la compétence 
obligatoire de la Cour. ii 

Ainsi, les quatre litteras de l'énumération de l'article 36, alinéa 2 ,  
sont jetés dans le débat : le Gouvernement belge se bornant à 
inverser leur ordre de présentation, c) et d) d'abord, a) e t  6) ensuite, 
mais sans donner aucune justification d'une application précise des 
textes invoqués. 

Cette mollesse des écritures belges à établir avec quelque préci- 
sion la compétence de la Cour ne paraît pas dépourvue de motifs 
assez skieux. En effet, nous venons de voir que les litteras c) et  d) 
de l'article 36, alinéa 2, du Statut sont dénués en l'espèce de toute 
valeur d'application. 

L'examen des litteras a) et b) doit nous conduire à une identique 
conclusion. 

Prenons, Messieurs, le l i f tera a) : différend ayant pour objet (( l'inter- 
prétation d'un traité », dit Ia lettre 0 )  de l'article 36, alinéa 2 ,  
que le Mémoire belge croit pouvoir retenir comme fondement de 
compétence. 

Les écritures belges vont-elles exposer avec précision lequel elles 
invoquei~t des 296 articles du Traité de Neuilly ? 

Recherchons-le en parcourant ces écritures. 
Je trouve mentionné dans la requête (p. IO) l'article 182 du Traite 

de Neuilly. Cet article 182 pose, vous vous le rappelez, le principe 
de la possibilité de la réadaptation des concessions et contrats. La 
requête ne mentionne aucun autre article du Traité de Neuilly. Cette 
possibilité de réadaptation des concessions et contrats n'est à aucun 
degré contestée par le Gouvernement bulgare : bien au contraire, , 

puisqu'il entend s'attacher à la stricte exécution de la formule 
d'exploitation établie en 1925 par le Tribunal arbitral mixte. 

De la requête belge, passons au Mémoire belge. A la page 21, 
alinéa avant-dernier, de ce document, on trouve mentionnée en bloc 
la Partie IX, Section IV, du Traité de Neuilly, dont fait partie 
l'article 182 déj5 mentionné et cité à nouveau pliis loin (p. 22). 

A la page 31 du Mémoire belge, mention est faite de l'article 188, 
litteva g), du traité. Mais ce n'est pas directement et  pour son 
compte que le Gouvernement belge fait cette citation. Elle est partie 
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intégrante de la sentence du 23 décembre 1936 rendue par le Tri- 
bunal arbitral mixte bulgaro-belge, déboutant lc Gou\rernement belge 
de ses demandes, fins et  conclusions. 

Je cherche vainement dans l'a Exposé des faits » du Mémoire 
belge iine invocation plus précise d'une disposition du Traité de 
Neiiilly. 

Prenons maintenant l'cc Exposé en droit n du même document 
(Mémoire belge, pp. 35 et suiv.). 

A la page 37, alinéa I, se trouve, dans cette partie du Mémoire, 
l'affirmation - sans discussion - que la contestation serait de la 
compétence de la Coiir, parce qu'elle porte sur l'interprétation d'un 
engagement international, en l'espèce le Traité de Neuilly. LC Goii- 
vernement belge nkglige de préciser quelle disposition du Trait6 de 
Neuilly il invoqiie. 

A Ia page 38 du Mémoire, le Goilvernement belge aborde un 
développement intitiilé II Le bien-fondé de la demande il. Dès Ic début 
de ce développeme~it, on est surpris de constater que le Gouverne- 
ment belge abandonne tout de suite le Traité de Neiiilly pour s'abriter 
derrière ii le droit international coilirnun en matière de traitement 
des étrangers et de respect des droits acquis i) (Arrêt no 7). 

Noiis avons le droit d'en être surpris. Le Gouvernement belge 
invoquait pliis haut (p. 37, al. 1) son intention de se prévaloir du 
litlero a), « interprétation d'lin engagement international 11. 011 était 
dès lors taut disposé à penser que le Gouvernement belge allait 
exposer avec précision et clarté quels étaient les u engagements 
internationaux e dont il allait demander à la Cour de rétablir l'inter- 
prétation. Et voici qii'5 une page à peine de distance, iorsqu'il + 

s'agit d'exposer fc u bien-fondé de la demande ii, le rédacteur du 
Mémoire tourne court, ne mentionne plus aucun engagement inter- 
national et s'abrite derrière le droit international commirn, l'anti- 
thèse précisément d'un engagement international. 

Tout cela est eii vérité décevant. 
Nais continuons notre lecture avec l'espoir que la suitc du Mémoire 

va noiis livrer enfin la mention précise de l'cc engagement interna- 
tional ii qu'il y aurait lieu d'interpréter et dont la rupture prC- 
tendue engagerait la responsabilité de l'État bulgare. 

Deux gricfs sont invoqués contre l 'État bulgare dans cette partie 
du  Mémoire : 1) troubles apportés à l'exercice des droits de la conces- 
sionnaire (quinze pages du Mémoire, pp, 39-53) ; 2) 13 taxation 
abusive des revenus de la société (vingt e t  une lignes, p. 54). 

A quel titre le Traité de Neuilly est-il mentionné rl ces places ? 
Il l'est d'abord 1i l'occasion de ce que le Mémciire belge aypeIle la 
u physionomie particulière du litige 1, (p. 39) : 

u Enfin et  surtout, les droits de la concessionnaire n'ont pas été 
définis par une simple convention issye du libre coricoiirs des 
volontés des parties, mais ils ont été établis par une décision jridi- 
ciaire, e t  méme par une décision d'un organe judiciaire internatio- 
nal, le Tribunal mixte bulgaro-belge, constitué par application de 
l'article 188 di1 Traité de Neuilly. 

Or, aux termes de celui-ci (art. 188, l i t t .  g) : « g) Les Haiites 
« Parties contractantes conviennent de considérer les décisions du 

Tribunal arbitrai mixte comme définitives et de les rendre obli- 
a gatoires pour leurs ressortissants. » r 



11 résulte de ce texte que, pour tout ce qui concerne l'exécution 
des décisions du Tribunal arbitral mixte coi-istitué entre la Belgique 
et  la Bulgarie, le droit de protection que le Gouvernement belge 
possède, en vertu du droit commun pour la sauvegarde des intérêts 
de ses ressortissants, se trouve confirmé par une stipulation expresse, 
comportant directement à son égard l'obligation, pour la Bulgarie, 
de respecter et faire respecter l'autorité de Ia chose jugée attachée 
aux décisions de ce tribunal. Il est de même permis de dire, quant 
à l'étendue de l'obligation de la Bulgarie, que sa responsabilité ne 
sera pas seulement engagée dans les cas prévus par le droit commun 
où, sciemment ou par négligence, elle aurait contrarié l'exécution 
d'une sentence, mais encore dans ceux où elle aurait simptement 
omis de prêter à son exécution correcte tout le concours désirable. 
Si, en général, le déni de justice suppose le do1 ou la faute grave 
dans l'administration de la justice, il résulte des dispositions 
prérappelées du Traité de Neuilly que la simple méconnaissance 
matérielle des dispositions de l'arrêt du Tribunal arbitral mixte 
engage la responsabilité de l'État bulgare. D 

Voilà la prétention du Gouvernement belge : absence de respect 
de l'autorité de chose jugée attachée aux décisions du Tribunal 
arbitral mixte ; méconnaissance matérielle des dispositions de l'arrét 
du Tribunal arbitral mixte ; omission par l'État bulgare de prêter 
à son exécution correcte tout le concours désirable. 

J'ai déjh eu l'occasion de marquer avec quelle vigueur le Gou- 
vernement belge place le litige sur l'exécution du jugement du 
Tribunal arbitral mixte, c'est-à-dire place ses éléments générateurs 
à une date antérieure à la date critique du IO mars 1926. 

En ce moment, je recherche de quelle façon et à quel titre le 
Traité de Neuilly est invoqué. E t  je constate qu'il n'est visé qu'à 
travers la décision du Tribunal arbitral mixte de 1925, le Gouver- 
nement belge prétendant que cette décision - ou pliis précisément 
la formule d'exploitation posée par elle - a été méconnue par les 
autorités bulgares. 

Qu'il y ait discordance dc vues siIr l'application de la formule 
d'exploitation, rien n'est plus évident ; et c'est là le litige. 

Mais il est clair que cette divergence de vues dans l 'applicâ~on 
de la formule ne soulève aucune divergence de vues dans l'inter- 
prétation du Traité de Neuilly et  spécialement de l'article 188, 
Eittera g). . . 

L'interprétation de l'article 188, littera g),  du Traité de Neuilly 
n'est pas en cause. 

Le Gouvernement bulgare a prodamé à maintes reprises qu'il 
considère les dispositions de la sentence du Tribunal arbitral mixte 
comme ayant l'autorité de la chose jugée. Et c'est pricisément pour 
cela qu'il n'admet pas que la compagnie veuille ou s'y soustraire 
ou y ajouter. Il ne s'agit pas de l'interprétation du Traité de 
Neuilly, article 188, g ; il s'agit de 1'appIication de la formule posée 
par le Tribunal arbitral mixte en 1925. 

Au surplus, le Mémoire belge doit lui-même reconnaître (p. 51) : 
' a  II est clair qu'une telle constatation doit dominer l'interprétation 
de l'arrêt final de 1925 1) (celui du Tribunal arbitral mixte). Inter- 



prétation de l'arrêt du Tribunal arbitral mixte, et non pas inter- 
prétation du Traité de Neuilly. 

La conséquence, c'est que le littefa c )  de l'article 36, alinéa 2, 
n'a rien à voir dans le débat. 

Reste le litteru b )  de l'article 36, alinéa z ,  du Statut. Le Gouver- 
nement belge est-il fondé à l'invoquer : i( tout point de droit inter- 

. national », dit le litiera b)  ? 
Won, répond le Gouvernement bulgare, car l'application de la 

formule posée par le Tribunal arbitral mixte pour le prix de vente 
du kilowatt-heure est un point de droit national bulgare, et non 
pas un point de droit international. 

La question des rapports entre un concessionnaire de service 
public dans un pays donné et l'autorité concedante de ce pays est 
une question qui relève essentiellement du droit national du pays 
concédant. Que lc coticessionnaire soit étranger, cela ne change rien 
à la chose. Aussi bien, en l'esp&cc, la concession contient une clause 
formelle : celle de l'article 18 du cahier des charges. Elle figure à 
la page 35 du fascicule vert que M. I'agent du Gouvernement 

. bulgare a eu l'honneur de verser aux débats su r  la demande d'un 
des membres de la Cour. Cettc forrnulc de l'article 18 di1 cahier des 
charges se trouve d'ailleurs reproduite dans les écritures di1 Gouver- 
nement bulgarc (p. 249, no 1). Je me permets d'en rappeler le 
texte : i( Le concessionnaire cst assimilé aux citoyens bulgares et 
donne, s'il est sujet étranger, une déclaration par laquelle il renonce 
au droit de protection consulaire que lui confèrent les capitulations. 
Par conséquent, le concessionnaire doit se soumettre a toutes les 
mesures de police et de voirie, aux ordonnances municipales, ainsi 
qu'aux lois e t  règlements, actuels ou à venir, en vigueur dans le 

4 

pays. Cependant, le concessionnaire est dispensé des impôts com- 
munaux établis aprés l'octroi de la concession, ainsi que des taxes 
communales existant actuellement sur les voitures. >> 

Le teste de l'article IS du cahier des charges explique assez l'impa- 
tience avec laquelle les écritures belges paraissent avoir accueilli le 
rappel de cette disposition claire et  catégoriquc de la concession: 
I'arricle 18 coupe court, en effet, aux velléités d'internationaliser le5 
rapports entre concédant et concessionnaire. 

Pour faire glisser sur le plan international cette qiiestion des rap- 
ports entre concédant e t  concessionnaire, il fatidrait pouvoir jeter 
dans Ie débat quelques éléments adventices d'ordre international. 

Le déni de justice eût é t é  certes 11,n excellent moyen d'interna- 
tionaliser le débat et de le soustraire ii ce domaine du droit interne 
qui est par vocation celui oii se situent les différends entre concé- 
dant e t  concessionn?ire. 

Peut-être le Gouvernement belge a-t-il un moment songé a exci- 
per d'un prétendu déni de justice. L'état actuel des écritures belges 
ne m'autorise pas à effleurer un seul instant un  pareil ordre de 
considérations que le Gouvernement bulgare ne saurait, pour sa part, 
accueillir. Les épithètes de tt Factice II, de [[ fictives », que l'on voit 
parfois apparairre. dans le Mémoire belge, apparaissent comme de 
simples termes de discussion auxquels serilc iine susceptibilité ombra- 
geuse à l'excès pourrait vouloir priitcr un sens désobligeant ou dis- 
courtois. 



Pour reprendre l'expression heureuse qui fut employée naguère 
devant vous, le déni de justice est un grief (( commun de la part 
de plaideurs mécontents ii, mais (( rare entre g ta t s  il. 

Certes, le Gouvernement belge n'est pas d'accord avec le Gouver- 
nement bulgare sur le bien-jugé des décisions judiciaires nationales 
bulgares ; mais je dirai encore, comme il fut dit à votre barre : ii Ce 
n'est pas dénier la justice que d'écarter au fond une prétention que 
l'on estime injustifiée i )  (Basdevant, Série C ,  no 85, y. :045). 

Donc, de déni de justice il n'est pas, il ne peut pas etre question. 
Mais le Gouvernement belge met en avant la notion de fait 

illicite internationalement. E t  il faut bien que le Gouvernement belge 
se livre à un tel effort s'il veut mettre en jeu la responsabilité inter- 
nationale de l'État bulgare, s'il veut parvenir à faire passer sur le 
terrain international cette bande affaire d'une concessionnaire de 
service public en discussion avec le pouvoir concédant. 

C'est à cette seule condition d'arracher au droit interne bul- 
gare ce litige sur un service public bulgare que pourrait être créé 
un ii point de droit international » et  que la lettre b) de l'arti- 
cle 36, alinéa 2, du Statut aurait quelque chaiice de pouvoir être 
invoquée pour fonder la compétence de la Cour. 

Mais le fait illicite ne s'aperçoit pas dans les décisions des auto- 
rités bulgares administratives ou judiciaires desquelles serait résulté 
un « trouble apporté à l'exercice des droits de concessionnaire ii. 

« Trouble de concessionnaire 4, cela est vite dit ; mais la Cour lie 
saurait oublier que le dam?azmz n'est générateur de responsabilité 
que si c'est un dammum injuria datztm. Il y a dans le Mémoire 
belge (p. 39) un passage très frappant : (c Le litige ne porte pas - 
bien que la prétention en ait été au début émise - sur une abro- 
gation ou ilne modification unilatérale des droits de la société conces- 
sionnaire, mais sur l'interprétation et l'application des stipuIations 

' qui les determinent. )) 

La Cour ne manquera pas de retenir cette importante déclaration: 
pourrait-elle douter que l'interprétation et l'application des stipu- 
lations qui cléterininent les droits du concessionnaire de service 
public dans un pays donné ne soient de la compétence des auto- 
rités nationales de .ce pays ? 

Et, s'il en est ainsi, comment incriminerait-on les autorités bul- 
gares d'avoir, par des actes illicites, engagé la respcinsabilité inter- 
nationale de I'gtat bulgare,? 

Le point de droit international 1) du lzltevn b) de l'article 36, 
alinéa 2, fait en vérité défaut. 

Je conclus. Ki  sur l 'un ni sur l'autre de ses quatre latteras, a) ,  
b), E ) ,  d), l'article 36, alinéa 2 ,  ne saurait être utilement invoqué 
par lc Gouvernen~ent belge. 

l'arrive maintenant au grief qui fait l'objet du 3" de la requête 
belge. 

Le Gouvernement belge reproche au Gouvernement bulgare a l a  
promulgation de la loi dit 3 février 1936, dont l'article 30, para- 
graphe C, institue un impôt spécial sur la distribution de l'énergie 
électrique achetée aux entreprises non soumises a l'impôt ». 



Il s'agit d'un grief qui, firima facie, parait complètement différent 
des autres griefs exposés dans la requête sous les points I et 2 .  
Ces griefs des points I et  z se rattachent directement aux décisions 
du Tribunal arbitral mixte et 4 la formule d'exploitation établie par 
cette juridiction en 192 j. La loi de 1936 ne semble pas, au premier 
abord au moins, sc référer i ces éléments générateurs du conflit. 

Aussi le Gouvernement bulgare a-t-il eu le sentiment que c'était 
d'une manière artificielle que le Gouvernement belge avait çoudé au 
nrocès découlant de I'exéciitio11 de la formule du Tribunal arbitral 
mixte un nouveau prochs qui, s'appuyant sur une prétendue mécon- 
naissance du droit i~iternational commun, est complètement distinct 
de l'ancien. 

Le Gouvernement bulgare n'a pu se défendre de l'impression qiie 
l'introduction de ce nouveau chef de demande tendait essentieile- 
ment à fonder une compétence obligatoire de la Cour, alors que le 
terrain sur lequel étaient placés les autres moyens de compétence 
était miné par la clause limitative ratione temporis contenue dans la 
déclaration d'adhésion belge entrée en vigueur le IO mars 1926. 

C'est cette impression qu'a traduite, dans le hlérnoire bulgare, ilne 
phrase dont le Mémoire additionnel belge a déclaré ne pas bien 
saisir la pertinence. Au no 41, le Rlémoire bulgare remarquait : (( Le 
Mémoire belge ne peut faire autrement (p. 55 ,  al. 3) que de 
reconnaître que la réclamation relative à l'impôt syr le revenu est 
complètement étrangére aux rapports entre la societé belge exploi- 
tante et la municipalité concessionnaire. ii Le Mémoire bulgare en 
concluait que c'était arbitrairement que, pour reprendre les propres 
expressions du Mémoire belge, ii le Gouvernement belge a estimé 
devoir, déférer cet acte législatif aussi à la censure de la Cour ii. 

L'opinion du Gouvernement bulgare ne s'est pas modifiée depuis 
le moment où ces lignes étaient écrites. 11 demeure persuadé que 
la loi bulgare de 1936 a été introduite dans le débat comme un 
élément adventice et qtie son introduction s'explique avant tout 
par la fragilité des autres chefs de demande du Gouvernement belge 
quant à leur recevabilité devant la Cour, recevabilité ~lsiblcment 
atteinte par la limitation ratione temporis de la déclaration belge 
d'adhésion. 

Avec la loi de 1936, ail contraire, le Gouvernement belge a cru 
pouvoir compter sur lin élément qui, par sa date, échappe à la 
restriction ratione lemfioris et qui est susceptible de s'inscrire, par 
sa .nature, dans le domaine du droit international commun. 

Le débat devant la Cour étant limité rigoureusement à la ques- 
tion de compétence et  à l'exczytion de recevabilité, la situation du 
Gouvernement bulgare ne laisserait pas d'être délicate si, protestant 
de toute son éncrgie, ainsi qu'il le fait, contre le bien-fondé des 
imputations belges, il n'avait pli - tout en s'abstenant d'entrer 
dans le débat au fond - fournir à la Cour quelques indications 
indispensables sur la loi de 1936. C'est ce qu'a fait M. l'agent du 
Gouvernement bulgare. 

La lecture des écritures belges pourrait donner lieu à de graves 
erreurs. II semble, à les lire, que la loi de 1936 soit une loi indi- 
viduelle, essentiellement discriminatoire et spécialement dirigée contre 
la compagnie belge. Rien n'est moins exact. 



Cette loi de 1936 n'est nullement une loi spCciale à la compagnie 
beige. Elle n'est même pas une loi spéciale à la distribution d'élec- 
tricité en général. Cette loi - on vous l'a déjA dit hier - est la 
lai régissant l'impbt sur le revenu en Bulgarie, sur tous les revenus 
de n'importe queIie catégorie professionnelle. ELLe a modifié les 
bases d'imposition en substituant à Ia base du revenu effectif 
réalisé - qui était difficile à vérifier - la base du chiffre d'affaires, 
plus commodément discernable. Les résultats de cette. loi vous ont 
été brièvement indiqués par M. l'agent du Gouvernement bulgare. 

Ce que je désirc pour ma part souligner, c'est qu'aucune discri- 
mination quelconque n'est dirigée contre la compagnie. Or, c'est sur 
cette base seulement que le Gouvernement belge pourrait invoquer 
une prétendue atteinte ail droit concernant le traitement des étran- 
gers. La lésion aux droits des étrangers suppose un traitement dis- 
criminatoire par rapport aux individus se trouvant dans la même 
catégorie légale. Ainsi, le grief basé sur un manquement de l 'État 
bulgare au droit international commun des étrangers est dépourvu 
de tout fondemeiit. Or, c'est sculemcnt sous la condition de la plau- 
sibilité de fond d'une réclamation que celle-ci peut être,valablernent 
introduite dans un débat judiciaire à l'effet de justifier la compé- 
tence de Ia juridiction saisie. Si, prima fncie, le grief n e  tient 
.risiblement pas, la juridiction devant qui  le grief est invoqué ne 
saurait le retenir. 

Et c'est là, hlessieurs, une prerniére raison pour laquelle le Gou- 
verncmeiit bulgare demande ln Cour de faire preuvc d'une extrême 
circonspection daris l'examen du chef de demande belge concernant 
la loi bulgare du 3 février 1936. 

Mais d'autres considérations méritent de retenir l'attention de la 
Cotir. Il y a lieu de rechercher si le grief tiré par le Gouvernement 
belge de la loi bulgare du 3 février 1936 ne se rattache pas, lui 
aussi, en définitive aux mêmes éléments fondamentaux générateurs 
du différend quc ccux auxquels se rattachent les autres chefs dc la 
demande brlge, et si, par suite, ce grief tiré de la loi de 1936 ne 
tombe pas en réalité sous les mémes arguments que ceux qui doivent, ' 
à notre avis, faire proclamer par la Cour l'irrecevabilité de la 
requête du Gouvernement belge. 

Le Gouvernement belge (Mémoire additionnel, p. 327) a reproché 
au Gouvernement bulgare de n'avoir dénié la recevabilité de la 
demande concernant la loi du 3 février 1936 qu'au regard du Traité 

' 

du 23 juin 1931, et de n'avoir pas combattu la recevabilité cle la 
demande concernant la loi d u  3 février 1936 au regard des déclara- 
tions d'adhésion au Protocole facultatif. 

Etant donné que le Gouvernement belge ne saurait contester la 
pleine compétence législative de ~ ' Ê t a t  bulgare, l'indépendance Iégis- 
lative du Gouvernement bulgare ne saurait Gtre considérée comme 
limitée que par les obligations internationales conventionnelles ou 
de droit commun de l'État bulgare. La responsabilité internationale 
de l 'etat bulgare comme législateur ne saurait etre mise en jeu 
que sur la base d'un fait législatif internationalement illicite de 
l'État bulgare, c'est-à-dire d'un manquement prétendu à ses obli- 
gations internationales conventionnelles ou de droit commun. 



Le Goiivernement belge allègue-t-il lin manquement de l 'une ou 
de I'aiitre de ces deiis sortes, voire des deus ? Ici encore, force est 
bien de constater que le Gouvernement belge n'a pas fait apparaître 
dans ses écritures quelles seraient les obligations internationales 
prétendument enfreintes par le Gouvernement biilgare. 

C'est à la page 54 du Métnoire qu'en vingt ct unc lignes à peine 
le Gouvernement belge a effIeiiré la question. A l'alinéa I de ce 
développement, il déclarc qirc le Gouvernement hiilgirc attrait créé 
de toutes pièces iin impôt qu i ,  en fait, atteindrait uniqiiement la 
société belge. 

Vous savez déji, Messiei~rs, par les déclarations catégori iies faites 
par hl. l'agent du Gouvernement bulgare a u  nom de cc ouverne- 
ment, ce qu'il faut penser de cctte allégation. 

e 
h l'alinéa 2, le Gouvernement belge invoque siicccssivement un 

prétendu droit de l'étranger au traitement national, puis la notiori 
de respect du standard international. 

Il me paraît peu vraisemblable que le Gouvernement belge veuille 
s'attacher à soutenir l'idée que l'étranger aurait un droit au trai- 
tement national. La Cour a entendu, notamment lors de 1'Arrkt 
r i o  7, de trop complCtcs et remarquables explications siir ce point 
pour que j'aie A y insister. Aii sirrplus, les pénétrantes observ- CL t '  ions 
auxquelles je fais alliision se fondaient-elles sirr des trnvaux clas- 
siques d'une insurpassable autorite. 

Quant au standard international ou au .minimum international, 
personne ne saurait, jc crois, sérieiiscment envisager l'idée que, dans 
des pays de statut juridique normal, il comporte l'csernption de 
l'étran er au regard des charges fiscales. 

Le &ouvernement belge paraît avoir si bien senti lui-meme la 
précarité des brèves allusions placées par lui ii sur le terrain du 
droit ail traitement national ou sur celui dii respect dti standard 
international 11 que, dans le dernier alinéa de ce paragraphe II 
(p. 54), c'est sur 13 qualité de co~rcess~onnazre, possédire par la 
compagnie, qu'il se rejette cri derriiére analyse. 

Mais cette qualité de i( concessionnaire II noiis rambne à une situa- 
tion antérieure à la date critique de la déclaration belge d'adhé- 
sion - 10 mars 1926 -, puisqiic le statut du concessionnaire 
résulte du cahier cles ctiarges de 1897 dans l'état que liii a donné 
la décision du Tribunal arbitral mixtc de 1925. 

Si tel est le cas, il cn résulte que le différend so~ilcv& par lc 
Gouvernement belge ail sujet de la loi dit 3 février 1936 est atteint 
par la limitation rbsultant de la déclaration belge d'adhésion à la 
disposition facultative et ne laissant tomber sous la juridiction obli- 
gatoire que les difiérends au sujet de situations ou de faits posté- 
rieurs à la date critique, savoir le IO mars 1926. 

Ainsi, en définitive, comme le dit Ia requête, ce que 1'8tat belge 
reproche à cette loi di1 3 février 1936, c'est ii une noiivelle lésion 
grave aux droits de la compagnie belge concessionnaire ri. 

C'est pourquoi le Goiivernement biilgare demande h la Cour 
d'écarter le grief tiré par le Gorrvernement belge de la loi du 
3 février 1936 comme tombant, de la même façon que les autres 
griefs, sous la clause restrictive ratiorze tem?oris des déclarations 

= Ion. d'adhls' 
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Xessieurs, nous avons achevé l'examen de la question de rece- 
vabilité de la demande bzlge sur la base des déclarations d'adhésion. 

Passons maintenant à la discussion de l'autre fondement que le 
Gouvernement belge prétend donner à la compétence de la Cour, 
savoir le Trait6 de conciliation, d'arbitrage et de rhglement judi- 
ciaire entre la Belgique et  la Bulgarie du 23 juin 1931. 

A deux reprises les écritures belges parlent du Traité du 2 3  juin 
1931 comme fournissant. a surabondammer~t » un fondement à la 
compétence de la Cour (Mémoire, p. 36, al. II, premier mot; 
Mémoire additioiinel, p. 336, al. 4). Par contre, la requête place 
sur lc même pied, sans établir un principal e t  un subsidiaire, les 
déclarations d'adhésion mentionnées sous I" et le traité de 1931 
mentionné sous 2". 

Qztod abzcndat n o n  vitiat, dit le vieux brocard. 
Je le veux bien ; encore faut-il, pour qu'il y ait: << abondance », 

que le texte ait véritablement la valeur et  la portée qu'on lui 
attribue. 

Le Traité du 2 3  juin 1931 fournit-il donc la base de compétence 
qixe le Gouvernement belge prétend y trouver ? 

Je dois constater d'abord que le Gouvernement bulgare a été, de 
la part du Gouvernement belge, l'objet de reproches concernant son 
attitude au sujet du traité de 1931. Ces reproches ne sont pas 
fondés. Des rectifications s'imposent à la manière dont les choses 
sont présentées au Mémoire additionnel belge (p. 335, en bas). Il 
dit : Le Gouvernement bulgare a dénoncé le traité de 1931 (( dans 
l'intention de s'opposer à ce que, postérieurement ati 3 février 1938, 

' l a  Cour puisse être valablement saisie de la requête belge 11. 

Ces mots laissent imaginer une sorte de calcul auquel se serait 
livré le Gouvernement bulgare. Prévoyant que les délais normaux 
pour le prononcé de son arret par la Cour de cassation iraient au 
delà du début de février 1938, le Gouvernement bulgare aurait 
dénoncé le traité de 1931 dès le 3 aofit, afin d'empêcher que fussent 
remplies les conditions de saisine de la Cour concernant l'épuise- 
ment des voies de recours internes. 

Rien n'est moins exact que ce calcul prêté au Gouvernement 
bulgare. Il s'est seulement trouvé que, la date de l'échange des 
ratifications étant le 4 février 1933 et le traité étant conclu pour 
des périodes successives de cinq années sauf dénonciation six mois 
avant chaque terme de cinq ans, la Bulgarie avait l'obligation de 
dénoncer le traité six mois avant, donc le 3 août 1937 au plus 
tard, si elle ne voulait pas être liée pour une nouvelle période de 
cinq ans. C'est ce qui résulte A l'évidence de l'article 37 du traité, 
alinéas 2 et 3. . 

Il ne saurait donc rien rester du reproche adressé, un peu hàtj- 
vement, je crois, au Gouvernement bulgare par le Mémoire addi- 
tionnel belge. 

S'il y a lieu à reproche pour la manière dont l 'un ou l'autre des 
deux Gouvernements. s'est comporté à l'égard du Traité du 23 juin 
1931, ce n'est pas au Gouvernement bulgare que ces reproches 
pourraient s'adresser. 
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11 semble que le Gouvernemerlt bdge, craignant de ne pas être 

à méme d'invoquer Ies dispositions du traité s'il ne brusquait pas 
les choses, ait agi avec une précipitation qui ne lui permet pas 
aujourd'hui de se prétendre en régle avec Ics dispositions du traité 
dont il excipe. 

La situation du Gouvernement belgc au regard de l'usage qu'il 
voudrait faire du traité de rg3r pèche, à notre avis, à deux points 
de vue. Ce Gouvernement encourt le reproche I" de non-épuisement 

'préalable des voies de recours intcrnes ; 2" de non-discussion diplo- 
matique préalable. 

Y a-t-il eu épuisement préaIable des voies de recours internes 
contre les décisions judiciaires bulgares ? 

Non : la requête belge est du 26 janvier 1938 ; l'arrêt de cassa- 
tion bulgare est du 16 mars 1938. 

Veut-on incriminer de lenteurs excessives la Cour de cassation 
bulgare dans la reddition de son arrêt ? 

Nullement : il s'est écoulé environ sept mois seulement entre la 
date où cette juridiction a étk saisie et ceIle où cllc a statué. 

D'après le Mémoire additionnel bzlge (y. 333), la régle de l'épui- 
sement préalable des voies de recours internes serait satisfaite du 
seul fait que la juridiction supérieure aiirait étC saisie (sans même 
qu'elle se soit prononcée ; p. 334). 

Cette thèse du Gouvernement belge paraît devoir plus à un inté- 
rêt actuel et particulier qu'à des considérations générales et perma- 
nentes. En tout cas, elle méconnaît complétement les dispositions 
du traité qui est applicable en l'espéce. 

Lisons l'alinéa 4 de l'article 37 du traité : <( Nonobstant la dénon- 
ciation par l'une des Parties contractantes, les procédures engagées , 

au moment de l'expiration du terme du traité continueront jusqu'à 
leur achèvement normal. » 

Le Gouvernement belge interprète ce texte comme si la dénoncia- 
tion du traité devait être l'origine d'une pénalisation pour la partie 
qui dénonce et  d'une prime pour son partenaire. Le texte ne dit 
rien de semblable, et la droite raison interdit qu'il dise rien de 
semblable. La dénonciation du traité par l'une des parties ne sau- 
rait créer de droits supplémentaires au profit de l'autre et lui don- 
ner plus de droits qu'elle n'en aurait eii sans cela. La procédure 
peut continuer, mais telle qu'elle était et avec la valeur qu'elle 
avait. La dénonciation n'a pas pour effet de purger les vices dont 
la procédure de l'adversaire viendrait Etre entachée. Les procé- 
dures engagées continueront : oui, certes, inais sous la condition qu'il 
s'agisse de procédures valablement engagées. 

Or, le traité ne permet, de convention expresse, de les engager 
valablement qu'après épuisement préalable des voies de recours 
internes. A cet égard, il est incontestable que les voies de recours 
internes n'étaient pas épuisées le 26 janvier 1938 à l'égard de l'arrêt 
de la Cour d'appel de Sofia de 1927. 

1' a-t-il eu épuisement des voies de recours internes concernant la 
situation prétendument dommageable pour la compagnie tirée de l a  
loi de 1936 ? 
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Le Mémoire bdge rillfgue qu'il ne pouvait pas y avoir recours 
d'ordre interne quelconque pour redresser le prétendu tort fait à la 
compagnie par les dispositions de la loi du 3 février 1936 et amcn- 
dements. 

A coup sûr, Messieurs, il n'existe pas de recours judiciaire contre 
la loi elle-même pour la faire tomber. Mais le Mémoire belge perd 
de vue que l'application de la loi donne lieu à recours si cette appli- 
cation est erronée. 

Or, la lettre de la compagnie reproduite en annexe no 5 5 .  au 
Mémoire belge prouve que, le 18 mai 1936, des conversations étalent 
engagées entre la compagnie et  l'Administration des Finances au 
sujet de l'application de cette loi et amendements. La compagnie 
alléguait une (< erreur i ) .  Elle demandait, après vérification, de (( faire 
apporter Ies corrections correspondantes à l'article 30, littera I i ) ,  de 
la loi du 24 janvier13 février 1936 1). 

Nulle part les écritures belges n'ont jamais allégué que la com- 
pagnie ait saisi le juge fiscal bulgare. - 

T,e Gouvernement belge, .qui n'est pas en règle avec les disposi- 
tions du traité rle 1931 concernant l'épuisement préalable des voies 
de recours internes, n'est pas davantage eri règle avec celles de ses 
dispositions qui exigent que des discussions diplomatiques aient lieu 
préalablement A la mise en action des procédures. 

L'article premier du traité requiert l'ouverture de ces pourparlers 
diplomatiques. Ils n'ont pas eu lieu. Le Mémoire additionnel belge 
(p. 336) prétend qu'il n'y a pas là un  point de nature à retenir 
l'attention de la Cour. Il invoque un de vos arrêts antérieurs, l'Arrêt 
no z (Mavrommatis, du 20 août 1924). 

Je ne m'ékendrai pas longuement -sur une question qui a retenu :L 

plusieurs reprises déjà l'attention de la Cotir. L'agent français dans 
l'affaire des phosphates rappelait (no 85, C, p. 1069) « toute l'imyor- 
tance du principe de l'examen préalable par la voie diplomatique il. 

« Vous avez, vous disait-il, signalé cette importance dans votre Arrêt 
no 2, pages 13 ct r j  ; cette importance est également signalée dans 
les opinions qu'à propos de cet arrêt ont énoncées deux membres 
de la Cour, hl. John Basçett Moore et M.  Pessôa (resp. pp. 61-71 
et 92). » 

Vous retiendrez ici que le Gouvernement belge admet formelle- 
ment qu'il n'a entamé aucune négociation spéciale quelconque conccr- 
nant le grief tiré de la loi du 3 février 1936. On lit A la page 336 
en bas du Mémoire additionnel belge : 11 En l'espèce, la Cour ne 
s'étonnera pas qu'après l'échec de son intervention relativement aux 
décisions rendues par les tribunaux bulgares, le Gouvernement belge 
ait jugé inutile d'engager des négociations spéciales relativement au 
grief additionnel dont, ultCrieurcment, sa ressortissantc lui donnait 
connaissance, grief qui était résulté pour elle de la loi du 3 février 
1936 et de ses modifications ultérieures. » 

Plus le Gouvernement belge soutient qu'il nfexist:tit pas de voies 
de recours internes contre la loi de 1936, plus il avait l'obligation 
d'en faire l'objet de négociatioris diplomatiques préalablement à ln 
mise en action des procédures du  traité. Il ne l 'a  pas fait. 



Ici donc encore, il y a manquemelit certain du Gouvernement 
belge 5 l'esprit comnle k la lettre du traité de 1931. 

J'ai terminé, Messieurs. 
Je me suis efforcé de rassembler les arguments qui, dc l'avis du 

Goiivernement bulgare, s'opposent à 1s recevabilité de la requéte 
soiimiçe à la Cour par le Gouvernement belge. 

.Je m'excuse d'avoir mis un peu longucnlent peut-être a l'épreuve 
votre bicnvcillance. Mais rien de ce qui est susceptible d'exercer 
iinc répercussion sur le sort et sur le développement dans l'avenir 
dc In clause facultative ne saurait, jc crois, Cire trop soigneusement 
creusé par ceux qui ont l'insigiie honiicur de paraître à votre barre. 

11 La juridiction n'existe que dans les terfies où elle a été acceptée. » 
C'est sous la protection de ce principe foridainciital que je vous 
demande la permission de placer les observations que avez 
biei~ voiilu m'admettre a vous préseriter. 

3. - EXPOSÉ DE M. DE RUELLE 
(AGENT DU GOUVERKEMEXT BELGE) 

A LA SÉANCE PUBLIQUE DU ICI MARS 1939, MATIN 

Monsieur le Président, Messieurs dc la Cour, 
Soiis avons, de ce côté de la barre, écoute avec un profond intérét 

les plaidoyers de nos éminents collègues représentants du Gouver- 
nement bulgare. Préalablement, rious avions étudié avec non moins 
d'attention le Mémoire déposé par mon collégue M. l'agent de Bul- 
garie soiis la date du IO novembre 1938. 

La tl-ièse bulgare, vous l'aurez coiistaté, Messieurs, est dominée 
p a ~  cette idée obsédante que Ie présent procès tend à dépouiller 
l 'k tat  biilgare de l'une des prérogatives essentielles de la souve- 
raineté, c'est-h-dire lc pouvoir de juger. Pays souverain, la Bulgarie 
a conservé le souvenir pénible d'un régime autre. On comprend dès 
lors l'attachement du peuple bulgare a ses institritions et à sa 
Constitution. 

1-e Goiivernement pour lequel j'ai l'lionneiir de plaider est parti- 
culiérement qiialifié poiir apprécier ce sentiment. II nc laissera pas 
passcr l'occasion d'y rendre un solenriel hommage. Ce serait en 
effet la condamnation de tout son passé que de nc pas respecter 
les prérogatives de la souveraineté d'un État ami comme il entend 
voir respecter la sienne. 

Ilails le différend dont un règlement est demnndt': à. la Cour, ce 
n'est d'ailleurs pas sans un sentiment dc réel regret que le Gou- 
verncmcnt de S. M. Le roi des Uciges a. vu Cchoircr ses efforts en 
vite d'irne soliition amiable des points en litige. 
La Relgiyue entretient avec la Bulgaric des rapports, d'amitié qui 

SC traduisent par des relations économiques étroites. Dès la conquête 
di: l'indépendance bulgare, c'est-à-dire en l'aiinéc 1908, la Belgique, 
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une des premières, concluait avec le jeune royaume un important 
traité de commerce et de navigation destiné à régir ces relations et  
qui  eut, on peut l'assurer, les plus heureux effets. 

C'est à cette époque qu'une société belge reprenait le service de 
distribution d'énergie électrique de la ville de Sofia. Cette industrie 
était, et est restée, une spécialité belge. Il en existait de semblables 
dans de nombreuses localités dc pays qui n'étaient nullemeiit des 
pays vassaux ou des pays de protectorat. C'est que l'industrie de 
production et  de distribution d'énergie électrique, plus que toute 
autre, est une industrie trèç spéciale qui exige une longue expé- 
rience, car il y a, contrairement à ce qu'on pense, des risques à 
courir e t  non pas seiilement de l'argent à gagner. 

On a fait état, de l'autre côté de la barre, des bénéfices considé- 
rables que ferait aujourd'hui la société belge qui revendrait, au prix 
de plus de 5 leva, un courant qui lui est fourni, pour une bonne 
partie, par la hlunicipalité de Sofia à un pris qui n'excède pas 80 
ou go centimes. Quand nous plaiderons au fond, nous aurons l'occa- . 
sion de remettre au point ces constatations trèç éloignées, je le dis 
dès à présent, de la réalité. Le moment ne nous parait pas venu 
d'entrer dans tous ces détails. 

Mon excellent collègue, M. Altinoff, place la Belgique parmi les 
pays qui ont profité de leur victoire, au lendemain de la grande 
guerre, pour accabler un petit pays comme la Bulgarie de charges 
rée1Iement excessives. 

Je tiens à rappeler qu'au cours de la guerre mondiale, bien que 
Ia Bulgarie fût dans le camp adverse, il fu t  possible Q la Betgique 
de ne pas se considérer et de ne pas se comporter comme en état 
de guerre avec la Bulgarie, mais plutôt comme étant en état de 
rupture de relations diplomatiques. Cela n'a jamais été plus loin. 

Aussi eût-il été dans les vœux du Gouvernement belge de n'avoir 
plus à invoquer le Traité de Neuilly, non plus que certaines sen- 
tences rendues par le Tribunal arbitral mixte belgo-bulgare pour le 
règlement de situations économiques nees du trouble provoqué par 
quatre années de guerre. 

Au surplus, c'est discuter à cbté de la question que d'évoquer 
ici, comme l'a fait le Mémoire bulgare, le régime consulaire à propos 
de la juridiction des tribunaux arbitraus mixtes constitués en vertu 
du Traité de Neuiiiy et à propos également de la juridiction de la 
Cour permanente de Justice internationale. 

Le tribunal consulaire est basé sur un abandon dr l'une des pré- 
rogatives essentielles de La souveraineté. Le tribunai arbitral mixte, 
statuant entre personnes de nationalités différentes, répond au 
contraire I des besoins nouveaux résultant du développement des 
rapports économiques entre les peuples. C'est une conception très 
évoluée de la jostice internationale, e t  non pas une survivance du 
régime capitulaire. 

Comme l'a trés bien remarqué le représentant du Gouvernement 
bulgare, Ie Tribunal arbitral mixte belgo-bulgare a donné à plusieurs 
reprises le gage de la plus stricte impartialité, en repoussant cer- 
taines demandes de la Belgique qui ne lui paraissaient pas fondées. 

Je vous citerai par exemple l'action portée devant lui en 1936 
concernant l'interprétation de décisions prises au cours des années 
1923 à 1925. 



Quant à la juridiction de la Cour .à laquelle la Partie delenderesse 
voudrait faire échapper certains litiges sous le prétexte qu'ils tom- 

. bent sous l'application des lois bulgares, nous verrons plus loin ce 
qu'il faut penser de semblables réflexions. 

La position prisc par la Partie défenderesse dans le présent diffé- 
rend est une contradiction qui nous surprend. 

Je ne sache pas, en effet, qu'il y ait un pays qui ait témoigné 
plus d'intérêt que ne l'a fait le Royaume de Bulgarie aux progrès 
de la justice internationale. 

Quelle est la situation des deux Parties dans le présent différend ? 
Sur quel terrain se trouvent-clles en tant que justiciables ? On vous 
l'a dit e t  répété, Messieurs, au cours des deux audiences d'hier et 
d'avant-hier. La Bulgarie, comme la Belgique le fit ultérieiirement, 
avait d'abord donné son adhésion à la disposition facultative du 
Statut de la Cour portant acceptation de sa luridiction comme 
obligatoire dans les différends de caractère juridique. Et l'on peut 
dire, en ce qui concerne l'adhésion du Gouvernement bulgare, qu'elle 
fu t  réellement un acte de foi. La reconnaissance de cornpetence 
était donnée purement et simplement et  sans aucune limitation 

uant à la durée, contrairement à ce qu'ont fait la plupart des 2 tats adhérents qui ont assigné ri. leur engagement un délai déter- 
miné. E t  cet acte de foi du Gouvernement bulgare était formulé 
dans un élan de spontanéité dès l'année 1921, c'est-Bdicc au lende- 
main méme de l'élaboration du Statut de la Cour. 

Ce n'était donc pas le résultat d'influences exercées sur la décision 
d u  Gouvernement bulgare. C'était, de la part de l'État bulgare, 
l'hommage rendu à Urie idée qui lui apparaissait en pleine lumière : 
la Cour permanente de Justice internationale avait désonnais un 
rôle dominant à jouer en matière de règlement pacifique des confits 
internationaux. 

Mais ce y g r è s  accompli n'avait pas semblé suffisant au  Gouver- 
nement bu gare. Il lui était apparu que l'œuvre réalisée pouvait 
être perfectionnée par des accords particuliers de caractére bilatéral : 
d'où la conclusion notamment entre la Belgique et la Bulgarie, 
sous la date du 23 juin 1931, d'un traité particulier de conciliation, 
d'arbitrage et  de réglemeiit judiciaire. 

C'est en dépit de çernblables rétroactes qtic le Gouvernement 
bulgare voudrait aujourd'liui retarder la solution d'un litige qui 
risque de jeter une ombre sur les relations cordiales existant entre 
les deux pays, et cela sous le couvert d'arguments de procédure 
qui tendent à arrêter I'interveiltion d'une juridiction pour laquelle 
les deux Parties avaient cependant marqué les plus vives sympathies. 

Sans doute, Messieurs, la procédure constitue-t-elle, dans l'applica- 
tion du droit, un élément important et une garantie précieuse pour 
les justiciables. 

Loin de noiis donc la pensée de donner à ce mot a procédure ii 

le sens péjoratif qu'on lui donne parfois lorsqu'an se trouve en pré- 
sence d'un défendeur s'efforçant de paralyser l'action de la justice, 
dans un procb où la faiblesse des moyens de défense ne permet 
pas d'affronter une discussion franche sur le fond. 

La position que prend au prods  la Partie défenderesse nous sur- 
prend donc. En  un plomb vil, l'or pur s'est-il changé ? ... 



L'attitude prise dans l'affaire de la Compagnie d'Électricité de 
Sofia et de Bulgarie est, pou'r la Bulgarie, le reniement d'un passé 
empreint de confiance dans la justice internationale. 

Le Gouvernement de Sofia repousse celle-ci, ne reconnaissant ' 

compétence qu'à ses tribunaux nationaux, et cela au moment même 
oh, pour ta première fois, ses conceptions antérieures allaient trouver 
un terrain d'application. 

Me serait-il permis d'ouvrir ici rapidement une parenthèse que je 
m'empresserai dc fermer plus rapidement encore: c'est pour marquer 
mon étonnement des paroles prononcées par M. l'agent du Gou- 
vernement bulgarc au sujet du Mémoire belge et de la suppression 
dans ce document de certains passages qui avaient retenu l'attention 
de mon collègue. 

La suppression ici rappelée a été effectuée par moi cn toute indé- 
pendance e t  dans une pensée de conciliation, principalement parce 
que, du côté bulgarc, on avait inopportunément et  sans motif mêlé 
la personne royale à l'incident. 

Messieurs, la Partie défenderesse, par l'exception qu'elle nous 
oppose, conteste Ia recevabilité de notre action à l'égard de chacun 
des deux actes qui sont A Ia base du procès. Je fais allusion, d'une 
part, à la clarise de compétence obligatoire de la Cour constituant 
l'article 36, alinéa 2, du Statut, et, d'autre part, au Traité particu- 
lier belgo-bulgare de conciliation, d'arbitrage et de règlement judi- 
ciaire du 23 juin 1931. Chacuii de ces deux actes suffit en réalité 
à lui seul pour étayer nos revendications, et il serait vraiment 
regrettable qu'on arrivât à cette conclusion que la superposition des 
deux actes afiaiblit notre position, qu'avec ces deux documents nous 
avons moins de garantie que nous n'en eussions eu avec un seul. 

Je me permettrai, Monsieirr le Président, dans quelques instants, 
de vous demander de passer la parole à Rle Henri Rolin, professeur 
à l'université de Bruxelles et avocat près la Cour, d'appel de cette 
ville, qui répondra par le détail aux arguments développés en plai- 
doirie par nos estimables contradicteurs et qui appelleraient quelques 
commentaires venant s'ajouter, sans en rien retrancher, à notre 
Rlémoire et i notre Mémoire additionnel. 

Avant de vous adresser cette demande, Monsieur Ir: Président, je 
voudrais cependant faire quelques courtes remarques, auxquelles le 
Gouvernement belge attache une importance particulière, parce qu'il 
s'agit de principes généraux pouvant trouver application dans la 
plupart des litiges entrant dans la compétence de la Cour. 

Si, à cet égard, les objections de la Partie adverse étaient admises, 
cela signifierait ni plus ni moins que la position de la Belgique et 
de beaucoup d'autres pays, en matière de règlement pacifique des 
conflits internationaux, devrait être attentivement revisée, à ,moins 
que l'on ne veuille se contenter d'une illusion qui s'évanouira au 
contact de la première réalité. Ce serait d'autant plus regrettable 
que la Belgique et la Bulgarie, dont l'intéret dans la question est 
identique, ont sincérement voulu, en s'engageant, faire ceuvre durable. 

La premiére remarque que je ferai concerne la délimitation à 
donner dans le temps, ratione temporis, au champ d'application de 
la clause de compétence obligatoire de la Cour. 
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Que signifient ces mots : u différe~ids qui s'élèveront aprés la rati- 

hcation de la présente déclaration au sujet de situations ou de faits 
postérieurs cette ratification ti ? 

ales honorables contradicteurs me reprocherit d'avoir glissé sur la 
difficulté, d'avoir même changé de système. Et l'on ne me laisse 
même pas le bénéfice de Iri bonne foi : j'aurais agi sciemment et 
non pas involontairement ; j'aurais même, dans une pensée torttieuse, 
essayé de tenir la lumière sous le boisseau de façon a égarer l'opi- 
nion en omettant de parler dc l'arrêt rendu le 14 juin 1938 par la 
Cour, dans l'affaire des pliosphates du  Maroc, arrêt qui aurait statué 
dans un cas nnalogtic à celui dont noiis nous occupons actuellement. 

Sur ce point, je répondrai qu'il y 3. eu peut-être par mon fait 
une lacune, mais que cette lacune eût été évitée si la Partie défen- 
deresse elle-même, dont le Mémoire est du IO novembre 1938, soit 
postérieur cle cinq mois à cet arrêt, si la Partie défenderesse, dis-je, 
n'avait commis la mhne omission que celle qui m'est reprochée. 

Au surplus, je m'en étais moi-même aperçu, et j'avrtis joint le 
texte de l'arrêt cn question h mon dossier pour en faire état au 
cours de la partie de la procédure consacrée aux plaidoiries. 

L'expression cn q~icstion se retrouve, Messieurs, dans de nom- 
breux traités, ce qui constitue certes une épreuve de résistance. Se 
pourrait-il que ces traités soient vides de substance et permettent 
L la partie éventuellement assignée de se dérober légalement, texte 
en mains, au gré de son intérêt ? Nous aimons à croire qu'il n'en 
est pas ainsi. 

Qu'ont voulu en effet les auteurs de la formule, si- ce n'est ne pas 
réveiller inopportunément des conflits qu i  appartiennent au passé 
et  à l'histoire, qui n'ont plus d'actualité et que l'on peut laisser 
sans solution pour nc pas faire plus de mal que de bien ? 

L'arrêt relatif ails phosphates di1 Maroc est en effet extrêmement 
intéressant pour l'appréciation du cas actuel, encore que les deux 
cas diffèrent par certaiiies particularités. 

L'arrêt en question établit très bien la distinction qu'il y a lieu 
de faire entre le fait illicite international générateur d'un différend 
et le document législatif ou judiciaire, la règle de droit coutumier, 
générateur de droits, dont la violation pourra éventuellement plus 
tard constituer iin fait illicite générateur de différends. 

En l'espèce, ce n'est pas le Traité de Neuilly du 27 novembre 
1919 qui est critiqué, et  ce ne sont pas davantage les sentences . 
rendues de 1923 à 1925 par lc Tribunal arbitral mixte belgo-bulgare 
constitué en application de ce Traité de Neuilly. Ce sont des faits 
posés en violation de ces sentences. Une sentence arbitrale a la valeur 
d'un traité. Elle est génératrice dc droits que l'on ne peut viol~r .  

Dira-t-on, par exemple, qu'un différend né d'un fait de prlse 
accompli en mer au cours d'une guerre maritime, dans, des conditions 
contraires h In Déclaration de Paris de 1856, appartiendrait au 
passé, sous prétexte que la Déclaratioii de Paris remonte à 1856 ? 

Xos griefs, hlcssieurs, portent sur des faits ou situations posté- 
rieurs de prés de dix anriires it la date du IO mars 1926, qui est 
celle de l'entrée en vigiieirr de l'adhésion de la Belgique à la clause 
de compétence obligatoire de la Cour. 

Ces faits e t  situations sont déterminés avec toutes les précisions 
désirables dans les coricliiçions de notre requête introductive d'ins- 



tance, reprises ensuite 'dans notre Biémoire. Il n'y a eu à cet égard 
aucun changement d'attitude de notre part. 

La religion de la Belgique, quant à la portée de son adhésion 
la clause de compétence obligatoire de la Cour, ressort très claire- 
ment de deux procPs qui ont été plaidés à cette barre et  dans les- 
qilels le Gouvernement belge s'est trouvé Partie défenderesse. 

Je fais allusion, d'une part, à l'affaire Chinn, concernant le régime 
du fleuve Congo, qui devait étre appréciée en fonction du Traité de 
Saint-Germain de 1919, et, d'autre part, à l'affaire iles prises d'eau 
à la Meuse, plaidée en 1937, et qui avait pour base le traité de 1863 
sur le régime des prises d'eau. 

Il n'est pas venu à l'esprit du Gouvernement belge de soutenir 
comme moyen de défense que les conflits qui avaient fait surgir 
ces deux procès étaient des conflits appartenant au passé parce que 
régis par des traités antérieurs, dont l'un portait la date de 1919 
et l'autre celle de 1863. 

L'intention de la Belgique, lorsqu'elle a adhéré à la clause de 
compétence de la Cour, ressort donc bien de ces deux faits. 

Le second document sur lequel est basée notre action est consti- 
tué par le Trait4 de conciliation, d'arbitrage et de règlement judi- 
ciaire intervenu le 23 juin 1931, ?i l'égard duquel je voudrais ajouter 
quelques considérations qui sont les suivantes : 

Le fait de dénoncer un traité solennelleinent conclu, dans lequel 
la pratique n'avait révélé aucune lacune ni  vice quelconque, est-il 
bien conforme aux principes généraux du droit, si la dénonciation, 
encore que prévue par une clause du traité et notifiée dans le délai 
prescrit, est intentionneilement effectuée pour empêclier, en prdsence 
d'un différend qui vient de naître, le traité de sortir ses effets ? 
N'y a-t-il pas pour ce différend une sorte de droit acquis, si bien 
que l'usage fait de la faculté de dénoncer devient abusif ? La 'théorie 
de l'abus de droit, si intéressante pour le développement di1 droit 
des gens, se trouve ici illustrée par un cas type. 

D'autre part, hlessieurs, la Partie défenderesse, le Gouvernement 
bulgare, ne peut admettre qu'il soit fait application au présent Iitige 
de l'article 37, no 4, du traité bilatéral de coriciliation et de règlement 
judiciaire, disposition aux termes de laquelle, <( nonobstant la dénon- 
ciation par l'une des parties contractantes, les procédures engagées 
au moment de l'expiration du termc du traité continueront jusqu'à 
leur achèvement normal n. 

Suivant la thèse adverse, la thèse bulgare, le litige n'aurait pas 
pu être régulièrement introduit le 26 janvier 1936, parce qu'à ce 
moment les voies de recours internes n'étaient pas épuisées, la Cour 
de cassation de Sofia, saisie le 23 juin 1937, n'ayant statué qu'à la. 
date du 16 mars 1938. 

Remarquons à cet égard que, quelle que soit la théorie que l'on 
admette en droit des gens sur l'épuisement des voies nationales de 
recours (local redvess),' en cas de silence des textes, d'après le système 
du traité belgo-bulgare la surséance ne s'impose que si la partie 
intéressée le demande. L'article 3 dit en effet : Cette partie poztrra 
s'opposer à ce que ce différend soit soumis aux diverses procédures 
prévues par le présent Traité, avant qu'une décision définitive ait 
été rendue dans des délais raisonnables. e Dans le cas actuel, la 



Partie demanderesse, le Gouvernement belge, ne pouvait retarder 
le dépôt de sa requête sous peine de se voir forclose. Il suffisait que 
la procCdure d'instruction de l'affaire fû t  suspendue en attendant 
l'arrêt de cassation. 

Cette façon de faire s'imposait non seulement en considération 
de ce que nous venons de constater quant h l'usage abusif du droit 
de dénonciation, mais encore parce que l'opposition de la Partie 
défenderesse était formulée dans des termes qui s'écartaient du pres- 
crit de l'article 3 du Traité du 23 juin 1931 Je m'explique. 

Jusqu'alors, ce que le. Gouvernement bulgare avait réclamé, c'était 
non pas la suspension de toute activité devant la Cour en attendant 
que la juridiction bulgare se soit prononcée : c'était la compétence 
exclusive - et  j'insiste sur ce mot - de ces tribunaux, exigence 
manifestement contraire au droit. 

Cette exigence, le Gouvernement bulgare la répéta dans la lettre 
qu'il adressa le 3 août 1937, sous la signature du président du 
Conseil, à M. Motte, ministre de Belgique à Sofia. Il s'agit de la 
lettre répondant à celle par laquelle le ministre de Belgique déclarait 
au Gouvernement bulgare que le Gouvernement belge allait saisir 
la Cour d'une requête introductive d'instance. 

ci Le ministre des Affaires étrangères de Bulgarie i>, lisons-nous, 
« a eu l'occasion quelques reprises de faire part à Votre Excellence 
de son point de vue, selon lequel les litiges entre la Municipalité de 
Sofia et  Ia Société belge dJÉ1ectricité relèvent de la compétence 
exclusive des tribunaux bulgares, qui ont déjà eu l'occasion de rendre 
leur décision à cet effet. Le Gouvernement bulgare,'pas plus aujourd'hui 
qu'hier, ne saurait se départir de ce point de vue, de sorte qu'il ne 
peut admettre une proposition de compromis tendant à porter ce 
litige devant une autre juridiction. )) 

Cette lettre est la répétition d'une prétention que le Gouvernement 
bulgare avait eu à plusieurs reprises, je le rappelle, l'occasiond'émettre. 
Ce n'est pas l'épuisement préalable des voies de recours internes qu'il 
entend réclamer, c'est la compétence excIusive des tribunaux bu!gares. 

Si ce n'était pas réellement l'exclusivité de compétence qui etait 
réclamée, il aurait dû, puisqu'il constatait en même temps que les 
tribunaux bulgares s'étaient prononcés, accepter d'examiner dans 
quels termes l'affaire pouvait être portée devant la Cour de La Haye. 
AU contraire, il maintient la thèse de la compétence exclusive des 
tribunaux bulgares, en même temps qu'il constate que  ces tribunaux 
ont statué et que l'affaire est donc terminée. II y avait encore, il 
est vrai, à attendre l'arrêt de la Cour de cassation qui venait d'être 
saisie et qui ne s'était pas encore prononcée. Mais l'arrêt de la Cour 
de cassation n'entrait pas ici en ligne de compte. La Cour de cassation 
est une juridiction exiraorhnaire L laquelle les parties ne peuvent 
être contraintes de recourir. Pour aller en cassation, il faut qu'il jr 
ait des moyens de cassation, et les parties sont libres d'apprécier à 
la lumière des débats en première instance et  en appel si la procédure 
de caççation peut avoir encore quelque efficacité. 

Messieurs, si, sur ce point, la Cour épousait la thèse du Gouver- 
nement bulgare concernant le non-épuisement des voies de recours 
internes, qiielle serait notre situation au lendemain de votre arrêt ? 
Débarrassés du traité bilatéral de r931 - qui est arrivé à échéance 
si on admet que la dénonciation a é té  régulière -, débarrassés 



également de toute préoccupation de litispenclance, rioiis pourrioris 
immédiatement réintroduire l'affaire devant la Cour sur la base de 
la clause de compétence obligatoire. Mais nous aurioi~s ainsi perdu 
sans utilité des niois, fait un  travail inutile, noirci biaucoup de 
papier et, ce qui est plus grave, abusé des instants de la Cour. 

Nous pouvons donc conclure que le Gouvernemerit belge etait 
fondé à introduire, comme il l'a fait, son action devant la Cour bien 
que la Cour de cassation ne se fût pas encore prononcée. 

J'ai maintenant à aborder, Messieurs, une autre objection qui nous 
est faite par les représentants di1 Goiivernernent bulgare et qui porte 
sur notre grief concernant la loi bulgare de finances du 3 février 1936, 
dont une disposition atteint la Société belge d'clectricité de Sofia et 
de Bulgarie dans des conditions que nous estimons contraircs au 
droit international. 

Il nous est reproché, par la Partie bulgare, de ne pas avoir eu recours 
à la voie diplomatique pour essayer de régler ce point du litige. 

A cet égard, je me permettrai de faire observer que, si la corres- 
pondance diplomatique produite devant la Coirr insiste surtout 
les points les plus impcrtants qui intéressent l'activité de la societe 
belge en Bulgarie, cela ne veut pas dire que dans les nombreuses 
démarches, avec oii sans dépôt de notes, faites par les représentants 
diplomatiques du Gouvernement belge jusqu'en très Haut Lieu. il 
n'a pas été parlé de ces griefs plus secondaires. Je suis en mesure 
d'affirmer le contraire e t  d'en offrir la preuve si la Cour le juge 
opportun. 

Le ministre de Belgique 5 Sofia, intervenant souvent ap~Ps  les 
réclamations de la société, pouvait faire un ensemble des griefs en 
présence ; c'est Ià une question d'appréciation dont il était évidem- 
ment seul juge. 

La doctrine et la jurisprudence paraissent fixées à cet égard. 
Ainsi quc le constate le professeur Saivioli daiis un cours professé 

à l'Académie de Droit international de La Haye, la Cour a el1 . 
l'occasion de préciser la portée de l'expression « négociations diplo- 
matiques » dans un cas où la clause était expressément prévue par 
la convention qui admettait sa compétence. Ce fut dans son Arret 
11" 2 du 30 août 1924 en cause de la Grèce contre la Grande- 
Bretagne (affaire Mavrornrnatis). Une négociation diploinatique, dit 
le professeur Salvioli commentant l'arrêt de la Cour, ne suppose 
pas toujours et nécessairement une série plus ou moins longue de 
notes et dépêches. Ce peut être assez qu'une conversation ait été 
entamée ; cette conversation a pu être très courte ; tel est le cas si 
elle a rencontré un point mort. 

Nous lisons encore dans le siisdiiit arrêt que ,  I r  si les négociations 
diplomatiques entre les gouvernements ont eu leur point de depart 
dans des discussions antérieures, il se peut très bien que celles-cl 
aient été de nature k rendre superflue uiie discussion riouvelle ... On 
lie saurait à cet égard poser aucune règle générale et absolue ; c'est 
zcfie qztestion d'espèce. i) 

Messieurs, ,avant de m'asseoir, je voudrais dire encore que, aussi 
bien dans le Mémoire additionnel déposé il y a. quelque temps au 
Grcffe de la Cour que dans l'exposé oral que je viens d'avoir l'hon- 
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Iieiis de fairc, je rnr siiis :~bstcnit d'aborder Ic fond du procés. En 
effet, il s'agit ici uniquement d'rinc cxccption d'incompétence. Si 
110s écritures apparaissent h mon ciistingué. contradicteur, M. le pco- 
fesserir Gidel, iiisiiffisammcnt étoffées, c'est qiic nous attendons sirr 
le fo'nrl Ic contre-m6mnirc bulgare, nuqiicl nous aurons à répondre 

, 
dans irn mémoire en réplicliie. L'affaire sera alors en état. klle ne 
l'est pas actuellement. Je iic pense donc pas qiie le reproche, qui 
semble noiis Ctre fait, dc iic pas avoir dit tout ce qui devait étrc I 

dit, puisse Ctrc jirstifié. 
Ces réfiesions de caractere général étant faites, je céderai la parole, 

si Monsieur le Président le lierinet, 5 M c  H. Kolin, qui reprendra 
par le détail les questions q ~ i c  je viens d'cffleiirer, ct qiie je n'ai 
d'ailleurs cnvisagecs qiie sous 1111 angle très limité. 

4. - ESPOSI? J3E 31. HENRI ROI,IB 
(COSSEIL DU COUVERh'ElIEST BELGE) 

AUX SBANCES l~UBI.IQUE3 I)U I c r  MARS 1939, 

Jlonsieiir le l'résident, 3Icssieurs de la Coirr, 

II m'appartieiit cssciitieilement de rencontrer dans Ie détail les 
csceptions préliiniiiaires du Gouvernement biilgarc. 

Convient-il, avaiit de procéder à cette discussioii, quc je me livre 
5 certaines considérations génCrnles sur les rétronctes de la cause. 
sur les mérites respectifs des I'arties ou ceux de ce que Ale Gidel 
appelait leurs (1 écritirrcs » ? 

J ' y  ai songé. II ri'cst pas agréable yoirr le Gouvernement belge 
d'être représcnté, même dans cette phase initiale de la procédure, 
comme aÿant accordé sa protection k une société qire l'on pourrait 
qualifier non cle société d'exploitation, mais plutût de société d'exploi- 
tetirs qui aurait poiissé la rapacité jiisqii';~ revendre aux consomma- 
teurs d'électricité dc Sofia aii delà de 5 leva ce qu'elle achetait, 
pour partie, h la rnalheiireitse Jliinicipalité cle Sofia dlc-même poiir 
93 ,centimes. 

J aurais yii répondre quc cc chiHre de vente est théorique. Ces 
j leva et cluelques centimes constitlrcnt cn effet Ic pris de vente 
d'une portion infime de ce que vend ln société, étant donné les 
innombrables catCgorics d'acheteurs qu i  bénéficient de tarifs très infé- 
rieurs. J'aurais pi1 montrer qiie la différence ne constitue pas dii 
tout le bénéfice de l'esploitant, mais rémunére une distribution qui 
se fait aiix prix d'oiitillages compliqués ct coûteux. J'aurais pi1 indi- 
quer à la Coirr que ce cliiffrc de 5,rg leva, ou mÇme celui de 6 leva aiicluel 
la compagnie prétend avoir droit, est un chiffre modéré comme pris 
dii kilowatt-heure d'énergie. II représente I,jû franc belge, et j'aurais 
pu établir, par des comparaisons avec les pris et1 vigueur dans la 
pliipart des pays J'Eitrope, qtie 11011s demeurons ainsi au-dessoiis; 
de la moyenne actuelle. 



J'aurais pu enfin montrer à la Cour l'effort rbalisé par la com- 
pagnie, l'importance des capitaux qu'elle a investis en francs-or ou 
en francs moins dévalués que ceus d'aujourd'hui ; j'aurais pu procé- 
der à des calculs savants et montrer que ces bknéfices qui sont 
considérés comme exorbitants sont en réalité parfaitement raison- 
nables et  tr6s modérés. 

Un tel exposé fait par un autre que par moi eût pu, hlessieurs, 
être éloquent ; sans doute l'aurais-je du moins rendu intéressant, 
mais aurait-il été utile ? 

Je ne le crois pas. Cela est sans pertinence pour l'appréciation de 
votre compétence actuellement en discussion, et le Gouvernement 
belge a une telle confiance dans la thèse qu'il ddfend devant vous 
à ce sujet que nous n'hésitons pas ?i accepter le combat méme dans 
i'atmosphére défavorable qu'il a plu à un de nos lionorables adver- 
saires de tenter de créer. 

Je me m'arrêterai pas non plus à défendre le Tribunal arbitral 
mixte des reproches que lui a adressés M. Altinoff qiiand il disait 
que ses dtrcisions de 1923 et  de 192j étaient encore inspirées par 
les passions de guerre dont étaient profondément imbus les membres de 
ce tribunal. Je pourrais, je pense, invoquer bien des témoignages à 
ce sujet, vous convaincre si besoin est que les membres des tribu- 
naiis mixtes, et tout spécialement ceux du Tribunal arbitral mixte 
bulgaro-belge, travaillaient dans un esprit d'amitié, d'estime réci- 
proque, de conscience scrupuleuse du droit qui ne leur méritait pas 
pareil reproche. 

J'y renonce d'autant plus volontiers, hlessieurs, que Me Gidel a 
paru sur ce point se dissocier de l'honorable agent du Gouwrne- 
ment bulgare, puisqu'il a, en ce qui le concerne, rendu hommage à 
la valeur, à l'indépendance et à l'impartialité des décisions du Tri- 
bunal arbitral mixte. Il en a tiré d'ailleurs un argument inverse en 
disant que la compagnie belge avait subi, de la part du Tribunal 
arbitral mixte, sa premiére leçon par le rejet des prétentions exces- 
sives qu'elle avait manifestées. 

Je ne vais pas, Messieurs, a cette phase de la procédure, analyser 
devant vous des décisions du Tribunal arbitral mixte. 

j e  iie vais pas examiner dans quelle mesure la compagnie belge a 
vu accueillir ses demandes malgré Ia résistance générale et  très radi- 
cale de la Municipalité de Sofia et de l'État bu1g:ire. J'ai hâte 
d'aborder le fond même du débat et' n'essaierai donc pas non plus 
de défendre nos écritures contre les reproches d'ordre varié, souvent 
même théorique, qui leur ont été adressés par mon savant contra- 
dicteur, hl. le professeur Gidel. J'aurais pu sans doute, à titre de 
reprdsriilles, procéder a mon tour à une critique des écritures bul- 
gares; je n'en ferai rien : nous ne sommes pas ici devant un jury 
d'examen, et nous n'avons pas à comparer la valeur scientifique de 
ces travaux. 

Messieurs l'objet du débat, c'est, disait Me Gidel, une question 
d'irrecevabilité. Sur ce point il faut préciser, sinon rectifier. A vrai 
dire, il ne s'agit pas, d'après les conclusions du Gouvcrncment bul- 
gare, d'une question d'irrecevabilité à proprement parler, puisqu'il 
présente tous ses moyens pour demander à. la C.our de se déclarer 
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incompétente. - Le Mémoire bulgare ajoute - et c'est plus singu- 
lier - qu'il ne conclut pas seulement à l'incompétence, mais aussi 
à ce que le Gouvernement belge soit débouté. Il y a là quelque 
chose d'un peu contradictoire, car si vous vous déclarez incompétents, 
Jlessieurs, voiis n'aurez pas à vous prononcer sur le bien-fondé de 
la demande bslge. - Mais, pour le surplus, le Mémoire bulgare a 
raison. Les moyens qu'il présente sont des moyens d'incompétence, 
même cn ce qui concerne l'exception tirée du non-épuisement des 
voies de recours internes. 

C'est quc - et c'est Ià une particularité qui n'existe pas dans 
l'affaire au sujet de laquelle vous avez rendu hier un arrêt -, avant 
que surviennc ce que le Gouvernement bulgare désigne aujourd'hui 
comme l'épuisement des voies de recours internes - c'est-à-dire de 
I'arrét de la Cour de cassation - est intervenue une dénonciation 
du traité qui aurait eu pour effet - et  je fais mes r6serves sur ce 
point - d'enlever au Gouve r~men t  brige toute possibilité de 
réintroduire, tout ail moins sur la base du traité, l'action qui aurait 
été considérée par vous comme prématurée. Le traité étant expiré, 
le Gouvernement belge serait considéré comme forclos. Il s'agit donc 
bien d'une question de compétence. 

Avant de discuter les diverses exceptions qui nous sont opposées, 
peut-ètre convient-it de se demander : Comment le Gouvernement 
bAge justifie-t-il la compétence de la Cour? 

Sur ce point, Messieurs, la Partie adverse a adressé au Gouverne- 
ment brige le reproclie que les indications contenues dans notre 
requête et dans notre Mémoire étaient trop succinctes. Elle prétend 
que  nous avions à nous expliquer en détail sur la façon dont nous 
justifions la compétence de la Cour, alors surtout que nous procé- 
dions par voie de requête. 

J'ai fait, Messieurs, mon examen de conscience. Et, consultant 
votre Règlement, j'ai lu à 17articIe 32 qu'il est prescrit aux États 
introduisant une affaire par voie de requête d'y inclure notamment 
ii la mention de la disposition par laquelle le requérant prétend 
établir la compétence de la Cour )). Vous ne demandez pas autre 
chose, Xessieurs, que la mention de la base de compétence invoquée, 
et prudemment vous faites précéder ces mots de la formule : (( autant 
que possible )). 

Il ne s'agit donc pas d'une obligation stricte. Vous prévoyez que, 
dans certains cas, l'indication précise de la mention de la disposi- , 
tion justifiant la compétence de Ja Cour sera chose difficile sinon 
impossible. 

Pourquoi cette réserve? Parce que, agissant par voie de requête ' 
unilatérale, il peut se faire que le requérant ignore en réaIité sur 
quoi va porter la contestation. Cela peut être le droit initial dont 
il se réclame, ou son application à une espèce déterminée. Il se 
peut que le défendeur invoque des causes d'excuse ou de, justifi- 
cation, tel le droit de représailles, ou la force majeure. 

En l'espèce, nous avons été fort embarrassés, et notre ~é rno i r e  
trahit cet embarras. Nous n'avions qu'une seule indication en ce qui  
concerne l'attitude que  le Gouvernement bulgare allait adopter a 
l'égard des demandes du Gouvernement bzlge : c'était la déclaration 
du ministre bulgare, M. Kiosseianoff, suivant laquelle- la question 



que le Gouvernement beige se proposait de soumettre i la Cour 
relcvait de la compétence exclusive des tribunaux bulgares, et il ajou- 
tait : qui ont déji  eu l'occasion de rendre leurs décisions à cet effet. 

Ainsi donc, même sur la. question de la compétence, nous étions 
dans une incertitude à peu près totale. Songeait-on à invoquer éven- 
tuellement l'exception du non-épuisement des voies de recours internes ? 
Il ne le semble pas, puisque Ie ministre bulgare déclarait que les 
tribunaux bulgares avaient déjà rendu leurs décisions à cet effet : la 
Cour d'appel avait statué après le tribunal de première instance. 
RI. Kiosseianoff considérait que cela suffisait. 

Mais ce qui nous intéressait avant tout, ce n'étaient pas les 
motifs pour lesquels on allait discuter votre compéte~ice ; c'étaient 
les moyens de fond qu'on nous opposerait éventuellement si la Coiir 
se déclarait compétente. Car, Messieurs, pour apprécier votre com- 
pétence aux termes de l'article 36, vous devez d'abord savoir sur 
quoi porte la contestation. 

C'est dans ces conditions que nous avons mentionné dans notre 
requête, puis dans notre hlérnoire, le traité et,  surabondamment 
pensions-nous, la cIause facultative de l'article 36 du Règlement de 
Ia Cotir. 

Voilà les dispositions dont nous nous réclamons. ElIes sont dettx : 
c'est un premier point qui doit retenir l'attention de la Coiir. 

Il est assez singulier que, d'après la procédure écrite et d'après 
l'exposé qui vous a été fait, on vous invite à apprécier votre com- 
pétence pour un litige unique entre deiix États d'après deus docu- 
ments que l'on cxaminc sriccessivement, comme s'il v avait, entre la 
Belgique et  Ia Bulgarie, deux dispositions en vigueur pendant la 
mème période et devant étre appliquées d 'me façon séparée, deux 
documents sans relation l'un. avcc l'autrc, cieux systémes de règles 
auxquels on vous invite a vous référer successivement. 

Je m'attendais, je l'avoue, à. ce que le Gouvernement bulgare 
vienne expliquer ici de quelle façon il comprenait le jeu mutile1 de 
ces deux règles : la claiise facultative et le traité de 1931. 

Il me parait absurde d'imaginer qu'il ait été dans l'intention de 
la Belgique et de la Bulgarie de créer en 1931, additionnellement, 
un autre systémc qui pendant la rnéine période serait en vigueur - 
cumulativement avec la clause facultative qui déjà nous liait. 

Lorsque deus conventions entre deus parties ont rapport 5 un 
même objet, si ces deux conventions sont toutes les deux valables, 
on admet généralement comme une nécessité pratique que Yune 
déroge à l'autre. IL y a,  pour la détermination de la loi qui l'emporte, 
ilne série de règles que jc n'ai pas à examiner ici, car, hlessieurs, si 

' vous esaminez les deux documents, il n'y aura aucune difficulté. 
Car, de toute évidence, ce que la. Belgique et la Bulgarie ont eu en 
vue en 1931, alors que, je le répète, elles étaient liées depuis un 
grand nombre d'années par Ieiir acceptation simultan6e de la clanse 
facultative, cela a été d'élargir le domaine des procédures judiciaires 
de réglement jusqu'alors en vigueur. 

Elles ont élargi ces modalités à quatre points de vue diff6rents. 
D'abord en instaurant des procédures nouvelles de conciliation et 
d'arbitrage pour les différends non justiciables. Fuis en englobant la 
définition des différends justiciables par i'adoption de la formule 
locarnienne, manifestement plus large piiisqu'eile comprend notam- - 



ment les différends énumérés A l'article 36 du Statut de Ia Cour. 
Ensuite, en supprimant de nos relations réciproques la limitation 
qui excluait implicitement les difiérends qui seraient nés antérieure- 
ment au sujet de situations ou de faits antérieurs - rien de çem- 
blable ne se retrouve dans le traité de 1931. Enfin, en élargissant 
votre compétence par la codification de la régle du non-épuisement 
des voies de recours internes de façon - je vous le montrerai tan- 
tôt - à en restreindre sérieusement l'application. 

Sur un seul point Ic traité se trouve plus limité que la clause 
facultative : c'est en ce qui concerne la durée. La clause facultative 
avait été acceptée par la Belgique en 1925 pour une durée de quinze 
ans. En ce qui concerne la Bulgarie, l'acceptation avait été faite 
sans limitation de durée. Le traité de 1931 a été conclu pour cinq 
ans. 11 est entré en vigueur le 3 févrie~ 1933 et était renoüvelable 
par tacite reconduction de cinq ans en cinq ans, avec un préavis 
de . six mois. 

Dans ces conditions, nul doute que, pour la période de sa durée, 
le traité particulier doit prévaloir sur la clause facultative. 

Dés lors, le régime des relations juridiques entre la Bulgarie et la 
Belgique me parait devoir ktre régi comme suit : 

Jusqu'au 3 février 1933, nos rekations ont été régies par la clause 
facultative, avec les modalités résultant de nos deux déclarations 
d'acceptation. 

Du 3 février 1933 - &te de la mise en vigueur du traité de 
1931 - au 3 février 1936, nos relations ont été régies par le traité. 

Du 3 février 1936 à nos jours, et pour l'avenir, nos relations sont 
de nouveau régies par la clause facultative. 

En 1937, si ma manière de voir est exacte, nous étions donc 
eiitièrement soirs l'empire du traité de 1931, et la situation était la 
même au mois de janvier 1938. 

Ceci posé, voyons comment le Gouvernement belge a dû envi- 
sager la question de compétence au moment où, n'ayant pu obtenir 
l'accord du Gouvernement bulgare à la conclusion d'un compromis, 
il se décida à saisir la Cour par voie de requête unilat4rale. Je puis 
dire qu'en réalité il n'y avait pas pour lui à cc moment de ques- 
tion de compétence, tellement la situation lui apparaissait simple : 
Une société belge, bclge depuis sa fondation, avec prépondCrancc 
d'intérêts belges, ayant son siége en Belgique et constituée cn Bel- 
gique, se plaignait de certains agissements de la part des autorités 
bulgares, du pouvoir administratif bulgare, du pouvoir judiciaire, du 
pouvoir Iégislatif. De l'avis du Gouvernement belge, il y avait eu 
en effet méconnaissance. de la part de ces autorités, de certaines 
régles du droit international, du droit international non &crit comme 
du droit international conventionnel. Il y avait méconnaissance des 
stipulations du Traité de Neuilly et  de décisions arbitrales prises en 
vertu de ce traité. 

En présence de cette situation, le Gouvernement belge estime 
devoir porter l'affaire devant La Cour par voie de requete. 

Qu'il se référe à Ia clause facultative ou au traité de 1931, le 
Gouvernement belge a tous apaisements à ce sujet. Au point de vue 
de la date des faits à dénoncer, il se trouve en effet dans la situa- 
tion du docteur qui  voit venir chez lui, un client qui se plaint de 
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maux divers. II demande A son malade : Depuis quand souffrez- 
vous ? La compagnie répond : Nous çouffroiiç depuis 1934, et depuis nos 
maux se sont aggravés progressivement. Avant 1934 nous n'avions 
pas à nous plaindre ; tout aflait tr&s bien, et le Gouvernement bul- 
gare n'avait jamais commis à notre égard un acte que nous ayons 
pu considérer coinme illicite. 

' 

Le Gouvernement belge estime que, dans ces conditions, la condi- 
tion de non-antériorité est pleinement remplie : la clause facultative 
est entrée en vigueur en 1926, les faits les plus anciens remontent à 
1934. Aucune difficulté n'est donc à prévoir si on porte l'affaire par 
voie de requête devant la Cour permanente de Justice internationale. 

Pourtant, Messieurs, nous axions été trop optimistes, et, comme 
vous le savez, cc fut unc avalanche d'exceptions préliminaires, car 
il semble décidément qu'une exception préliminaire n'arrive jamais 
seule. Nous aIIons donc maintenant, si vous le voulez bien, passer 
l'examen des exceptions prcliminaires du Gouvernement bulgare. 

Messieurs, j'ai ici un  tableau, que j'ai établi, des exceptions pré- 
liminaires qui nous ont été opposées, et je ine suis efforcé de passer 
en revue l'attitude adoptfie à leur égard par le Gouvernement bul- 
gare dans les trois exposés que nous avons devant nous: celui des 
écritures, celui de l'honorable agent du Gouvernement bulgare, et 
l'exposé de M. Gidel. Vous allez voir qu'en réalité ma tâche n'est 
pas simple, parce que les variations sont considérables. 

Mon tableau a ,  bien entendu, deux panneaux: un panneau relatif 
à la clause facultative, et un autre panneau relatif au traité. Les 
exceptions figurent soit dans l'un soit dans l'autre tableau, jamais 
dans les deux, du moins pour un mbme exposé. 

Tout d'abord l'incompétence ratione temporis. EHe figure dans le 
premier panneau, mais non pas dans le deuxième, ce qui est légi- 
time puisque la claiise de limitation dans le temps ne se retrouve 
pas dans le traité. En ce qui concerne le Mémoire, l'exception est 
développée relativement aux premiers griefs du Gouvernement belge : 
ceux qui ont trait aux troubles apportés dans la jouissance des 
droits du concessionnaire, dans l'application du jugement du Tribunal 
arbitral mixte par l'administration et le pouvoir judiciaire bulgares. 

Mais le Mémoire bulgare n'essaie pas de faire cette preuve qui, à 
première vue, apparaissait impossible en ce qui concerne le grief 
invoqué contre la loi de 1936. 

L'honorable agent di1 Gouvernernent bulgare n'a pas non plus 
tenté cette dernière démonstration. C'est h i .  Gidel qui, avec beau- 
coup d'ingéniosité, s'est efforcé d'étendre le moyen d'incompétence 
ratione temporis au dernier grief relatif à In loi de 1936. 

En ce qui concerne l'incompétence ralione materia, le Mémoire ne 
considère pas que, sur la base de la clause facultative, il y ait un 
grief quelconque A ce sujet contre la demande. Tacitement, il paraît 
accepter votre compétence sous l'angle de, l'article 36, sous la seule 
réserve de la question d'antériorité. 

RI. l'agent bulgare lui-méme a déclaré que somme toute, sous 
réserve du bien-fondé des allégations belges qu'il conteste formelle- 
ment; on pouvait considérer qu'il y avait indicatiori d'une base de 
compétence comme étant située soit sous la littera a) soit sous la 
liftera c) du texte de 1936. 
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C'est sous l'angle di1 traité, et du traité seulement, que le Mémoire 

de hl. l'agent du Gouvernement bulgare constate l'incompétence 
ratione materia. hl. Gidel, au contraire, a consacré un long effort à 
vous démontrer votre incompétence sous l'angle de la clause de 
compétence obligatoire. Mais il n'a pas dit un mot de l'incompé- 
tence ratione materiœ sous l'angle du traité : il a donc tacitement 
paru l'admettre. 

En ce qui concerne l'exception de non-épuisement des voies de 
recours d'ordre interne, nous l'avons trouvée dans le Mémoire de 
M. l'agent comme dans l'esposé des conseils du Gouvernement bul- 
gare. Mais hl. Gidel seul a esquissé un développement du moyen 
dans ça relation avec le grief dirigé par la Belgique contre la loi 
de 1936. 

En ce qui concerne l'absence de réclamation diplomatique, l'escep- 
tion est invoquée dans le blémoire uniquement en ce qui concerne 
notre grief contre la loi fiscale de 1936. 
M. l'agent du Gouvernement bulgare, si mes soiivenirs sont exacts, 

n'en a rien dit. M. Gidel, au contraire, n voiilu cn faire une digue 
générale contre toiitc la réclamation belge. 

Je vais, Messieurs, dans ces conditioi~s, exriminer successivement 
ces exceptions préliminaires, qui apparaissent en rCalité noii pas ail 
nombre de cinq, mais de quatre. En effet, l'exception d'incompé- 
tence ratione mnterig pourra faire l'objet de ma part, évidemment, 
d'un seul examen. J'esaminerai donc successivement les exceptions 
d'incompétence ratio~ae ternporis et  ratione materiœ, l'exception de 
non-épuisement des voies de recours internes, et l'exception d'omis- 
sion de réclamation par voie diplomatiqiic antérieurement à l'intro- 
duction de la procédure. 

J'examine tout d'abord l'exception d'incoinpétence ratione tena- 
poris. Celle-ci a fait l'objet, de la part de 110s adversaires, d'un 
immense effort qui nous a quelquefois surpris, je dois le dire. Sans 
doute, nous avions noté dans son Mémoire cette tentative de nous 
opposer l'autoriti! de la clause ayant donné naissance au litige. 
Mais nous pensions qtie notre réponse avait été sur ce point suffi- 
sante, que ce moyen n'était pas très sérieiis. Nous pensions aussi 
qu'il était sans intérct pratique, tout au moins eii ce qui concerne 
la clause facultative qui est toujours en vigueur. A supposer, en 
effet, que. l'exception pût être accueillie aujourd'hui, rien ne nous 
empêcherait de déposer à nouveau demain une requête identique à 
celle de l'an dernier, puisque la Cour de cassation s'est prononcée 
depuis le mois de mars 1938, c'est-à-dire le mois suivant l'intro- 
duction de notre requéte ou six semaines plus tard. 

Néanmoins, étant donnée l'importance donnée par nos adversaires 
5 ce moyen, je silis bien forcé de lui consacrer a inon tour certains 
développemcntç. 

Le siège de la disciission se trouve dans la déclaration belge 
d'acceptation de la clause facultative, déclaration bicn connue, qu'on 
appelle même parfois la déclaration du type belge. 

La Belgique ü limite son acceptation aux différends qui s'élève- 
raient après la ratification de la présente déclaration au sujet de 
situations ou de faits postérieurs à cette ratification. 



Donc, disent nos adversaires, il y a deux conditions : postériorité 
de la date même où le différend s'est élevé, postériorité de la 
sitiiatioii ou du fait au sujet de quoi le différend s'est élevé. Nos 
contradicteurs ont développé un grand effort pour démontrer cette 
dualité de conditions. Effort inutile, nous pensons l'avoir dit dans 
notre Mémoire ; nous sommes totit à. fait d'accord a ce sujet. 

Seul point en discussion : sont-elles ou non réalisées ? 
Quant à, la prerniére, relative à la date à laquelle Ie différend 

s'est éievé, il n'y a pas de doute, il n'y a pas même de contesta- 
tion, M. Gidel l'a reconnu ; il vous a même situé avec précision la 
naissance du différend. Il vous a dit : « Je considère qu'il est né 
par la communication du Gouverneinent belge, du représentant de 
la Belgique à Sofia, du 24 juin 1937, au Gouvernement bulgare ü, 

communication par laquelle le Gouvernement belge faisait savoir q u e  
les droits de la Société belge d'Électricité avaient é té  méconnus par 
les autorités administratives e t  judiciaires bulgares, et par laquelle 
il demandait la conclusion d'un compromis pour porter l'affaire devant 
la Cour permanente de Justice internationale. 

Mais, dans cette communication, 31. Gidel va essayer de trouver 
de plus In preuve qu'en réalité ce différend, qui s'élève au mois de 
juin 1937, porte sur une situation o u  des faits remontant à 1925. 

J'ai ici, Messieiirs, cette pièce dont il faut bien que je voiis rappcllc 
succinctement la teneur ; elle se trouve reproduite a l'annexe 56 dc 
notre Mémoire (p. 197). Dans cette lettre, le ministre de Belgique 
rappelle qu'il avait entretenu à pliisieurs reprises le président di1 
Conseil bulgare du sentiment éprouvé par le Gouvernement du Roi 
en présence des contestations élevées par la -iiunicipalité de Sofia 
à l'égard de la société belge concessionnaire de l'électricité dans la 
capitale et  du caractère de l'intervention dans le différend avec la 
compagnie intéressée qui en était résulté, de certaines autorités 
administratives et du poiivoir judiciaire de l 'État bulgare. 

Il indique qu'après la constatation des faits antérieurs, i'étude 
attentive de l'arrêt rendu le 27 mars dernier par la Cour d'appel de 
Sofia a coiivaincu le Gouvernement belge que la décision judiciaire 
intcrveiiue méconnaissait, en ordre principal sur deux points de 
première instance, les droits de la société tels qu'ils ont été définis 
par le Tribunal arbitral mixte belgo-bulgare, constitué en exécution 
du Traité de Neuilly - dans ses sentences du 5 juillet 1923 et du 
27 mai 1925 -, dont il incombait au Gouvernement bulgare d'assiirer 
la stricte application en vertu d'un engagement international exprès, 
en l'espèce l'article 188 du Traité de Neuilly. Ces deus points princi- 
paux peuvent être succinctement résiimés : il s'agissait du charbon 
et  di1 droit d'accise. 

Le Gouvernement continuait ainsi : «: La méconnaissance Aagraiité 
des droits de la Compagnie d'Électricité de Sofia et de Bulgarie, 
tant sur les deux points précisés ci-dessus que sur certains autres 
encore, étant patente et  causant le plus grave préjudice h une 
société belge et constituée en majorité de capitaux belges, le Gouver- 
nement du Roi auquel appartient la protection de ces reçsortissaiits 
étrangers s'estime pleinement fondé à en demander réparation Ii 
l 'gtat bulgare. ,, 

J'avoue qu'il nous avait paru que d'une façon fort claire le repré- 
sentant avait indiqué que ce dont il se plaignait, c'étaient des actes 
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des autorités administratives et des pouvoirs juridiques de i9Etat 
bulgare. Or, voici ail contraire que M. Gide1 comprend que ce qui 
a donné naissance au différend, c'est la décision du Tribunal arbitrai 
mixte de 1925. 

Quelle est la tkése bulgare ? C'est la suivante : le différend s'est 
élev.4 au sujet de l'exécution, de l'application de la sentence nrbi- 
trale. C'est exact. Mais le Gouvernement poursuit - et  voici où le 
raisonnement, A mon sens, s'altére - : 1ê différend s'est élevé au 
sujet de l'exécution ou de l'application de la sentence arbitrale ; 
donc il s'est élevé au sujet de la sentencc: arbitrale elle-même ; donc, 
le fait générateur du différend, c'est non pas la difficulté d'applica- 
tion qui a surgi, mais la sentence arbitrale elle-même. 

Et de brandir votre arrêt relatif aux phosphates du hIaroc et de 
dire avec une force impressionnante, a la suite de M. Altinoff, que 
c'est le même texte, la même clause de limitation de compétence - 
ce qtii est exact, et qu'on peut appliquer presque mot pour mot 
votre décision à l'espèce actuelle, - ce qui reste à démontrer. 

Car, bien entendu, Messieurs, après vous avoir dit qu'il y a ainsi 
un parallélisme absolu et  aprés l'avoir répété sous des formes variées, 
toutes plus véhémentes les unes que les autres, on se garde bien de 
procédér h cet te comparaison. 

Eh bien, Messieurs, j'accepte votre jurisprudence, non pas parce 
que je manque de courage pour présenter des objections, pour sou!ever 
des observations, mais parce qu'elle satisfait à la fois ma conscience 
de juriste et, je dirai, également le souci que j'ai des intérêts que je 
dois défendre. Je considère que cette ddcisian était tout à fait logique 
et  qu'il sufit  d'en faire application S l'espéce. J 'y  trouve une première 
chose utile : c'est que vous avez interprété de façon tout à fait claire 
les mots u au sujet de s. Je ne vous relis pas cet arrêt qui est récent 
et présent à votre mémoire, mais j'y glane les expressions suivantes 
(p. 24) : Lcs situatioris de fait à considérer sont celles (csusceptib~es 
de donner naissance au différend u. Elles doivent étre considérées 
dans leiir relation avec la naissance du différend P. Il faut avoir 
égard aux situations et faits qui u constituent les véritables éléments 
générateurs di1 différend n. 

Le Alémoirc additionnel belge n'avait donc pas été si malheureiix 
dans ses expressions lorsqu'il disait que, pour que s'applique la 
réserve contenue dans la déclaration belge, il ne sufit  pas qu'un 
litige né postérieurement à cette déclaration présente un rapport 
queiconque avec une situation de droit ou de fait antérieure à cette 
déclaration ; qu'il faut que le différend surgisse au sujet même $ 
cette situation, c'est-à-dire qu'il soit en rapport imméhat avec celle-ci 
ou, si l'on veut, qu'il lui ait donné naissance. 

(( Donner naissaiice i i ,  c'est l'expression qu'on trouvait soiis votre 
plume quelques mois auparavant. 

Ainsi, il sera évidemment sans pertinence pour l'application d'une 
réserve ainsi libellée que, dans un litige déterminé, l'on trouve la 
trace d'une circonstance de fait quelconque ayant une date antérieure 
à l'acceptation de compétence, du moment que cette circonstance 
de fait n'est pas dans un rapport direct de cause A effet avec la nais- 
sance du différend. N'est-il pas clair, au surplus, qu'une telle limite 
s'impose si on veut éviter que la réserve enlève toute signification 
à l'acceptation ? Car je crois bien que je pourrais défier mes adver- 
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s i r e s  d'imaginer l'hypothèse quelconque d'un conflit qui serait sans 
rapport quelconque avec le passé. Qu'il s'agisse de la protection d'un 
ressortissant belge, ce ressortissant, a moins d'être un tout jeune 
enfant, sera un ressortissant belge qui existait avant l'acceptation 
de la déclaration de la compétence. Ce sera peut-être .même un res- 
sortissant belge domicilié dans le pays étranger, qui s'y était créé 
une situation juridique lui donnant droit a un certain traitement 
de la part de cet $tat étranger. II y a là des circonstances antérieures 
à la déclaration. 

Vous devriez donc vous déclarer incompétents pour une récla- 
mation introduite longtemps après l'acceptation de la compétence 
dès qu'il s'agit d'un tel individu ? 

Dans l'espèce, vous devriez considérer comme suffisant le fait que 
la Compagnie d'Électricité était constituée en 1908 ou avait une 
concession remontant antérieurement à 1908. Car, après tout, pour- 
quoi vous arrêter à 1925 ? Sans doute, 1925, c'est le jugement du 
Tribunal arbitral mixte, niais il n'a fait que modifier la concession 
antérieure. Allez-vous considérer qu'il suffise qu'il y ait ce rapport 
quelconque avec une situation qul, par certains cgards, était anté- 
rieure à l'acceptation de compétence pour que votre compétence 
doive être écartée ? 

Il y a ,  Messieurs, une deuxième observation à formuler. Ce qui 
doit être pris en considération pour la détermination des situations 
ou des faits antérieurs à l'acceptation de la compktence, lorsqu'il 
s'agit d'une action en responsabilité, ce n'est pas, comme le disait 
M. de Ruelle, la naissance du droit dont nous dénonçons la viola- 
tion, c'est le fa.it, c'est l'acte qui a constitué cette violation. E t  je 
crois que nous tciuchons là du doigt l'erreur fondamentale commise 
par nos estimés contradicteurs. 

Dans votre arrêt des phosphates, vous avez parlé de faits géné- 
rateurs dl1 différend, vous avez employé un mot qui est une image : 
génération. Pour engendrer, il faut étre deux en matière de respon- 
sabilité comme dans la vie naturelle. Une action en responsabilité 
suppose à la fois un droit et un acte commis a l'encontre de ce 
droit ; la naissance de ce droit, soli ancienneté, importe peu eii ce 
qui concerne l'interprétation de votre compétence. Le bon sens 
l'indique ! 

Esciurez-vous de la compétence toute violation se produisant 
aujourd'hui parce qu'elle irait a l'encontre d'un droit plus ancien 
que l'acceptation de la compétence ? 

Alors, pour Ia plupart des traités, pour tous ceux qui ont été 
conclus avant 1936, leur violation écliapperait votre compétence. 
Et ,  en cc qui concerne les regles du droit non écrit, supposez que 
demain un diplomate belge se trouve en Bulgarie l'oblet d'une 
méconnaissance flagrante de son immunité diplomatique, allez-VOUS 
déclarer l'incompétence ? 

Ainsi, suivant le système bulgare, la clause facultative se trouve- 
rait une deuxikme fois vidée de sa substance. 

On nous objecte : C'est ce que la Cour a fait dans l'affaire des 
phosphates du Maroc. 

Est-ce bien exact ? Dans l'affaire des phosphates du Maroc, si 
j'ai bien compris l'arrêt de 13 Cour, il y avait des droits allégués 



par des ressortissants italiens, droits qui remontaient à des dahirs 
de 1919. Mais la violation de ces droits imputée au Gouvernement 
franqais remontait à des actes de 1920 à 1925, et l'acceptation de 
la compétence obligatoire de la Cour de Justice par les Parties se 
situait en 1931. supposons que l'acceptation de la cornpétcnce obli- 
gatoire de la Cour se soit située en 1925 et  que les faits de viola- 
tion de droits remontant à 1919 se soient passés en 1931, c'est-à-dire 
que les faits de violation des droits datant de 1919 aient été 
postérieurs à l'acceptation de la compétence obligatoire de la Cour 
par la France et par l'Italie ; croyez-vous que la France aurait 
soutenii devant votre juridiction que la situation ou le fait donnant 
naissance à la réclamation italienne était une situation ou un fait 
antériertr à 1925 uniquement parce que le droit violé aurait été un 
droit de 19x9 ? L'eût-elle fait, l'auriez-vous suivie ? 

Il est donc abirsif dc prétendre trouver, pour semblable système, 
une autorité dans votre décision. 

Appliquons maintenant, Messieurs, L notre espèce la distinction que 
j'ai préconisée. T h  naissancc drr différend ? D'accord avec Mc Gidel, 
je la situe su  24 juin 1937. Génération du différend, situations ou 
faits ayant provoqué cette naissance ultérieure ? Ce sont les faits 
qui ont engendré la responsabilité de l'État bulgare ; cela ne peut 
être autre chose. Car, comme le disait un des membres de la Cour 
qui avait émis un avis dissident dans l'affaire des phosphates du 
Maroc - mais sur iin point où son avis ne pouvait rencontrer parmi 
vous aucune contradiction -, i l  ne faut pas confondre le differend 
entre les Gtats et celiii qu i  a yu exister entre les particuliers. 

Il y a eu un procés entre particuliers qui sans doute a commencé 
bien avant 1936, il y n eu des difficultés dont certaines ont trouvé 
leur origine en 1933. Mais les difficultés entre la Compagnie d'elec- 
tricité de Sofia et la Ville de Sofia, cela ne regarde pas le Gouver- 
nement belge, pas pltrs que cela ne regarde le Gouvernement bul- 
gare. Si la Alunicipalité de Sofia s'écartait sur certains points du 
contrat, elle n'engageait pas la responsabilité du Gouvernement 
bulgare, pas plus que ne le ferait un simple particulier, En tant que 
Gouvernement beige, A supposer que j'eusse désiré intervenu, je 
n'avais aucun droit d'incriminer la responsabilité du Gouvernement 
bulgare de ce fait. Quand pourrai-je l'incriminer? Lorsque je pour- 
rai montrer que des organes représentatifs du Gouvernement bul- 
gare, qu'ils soient administratifs, judiciaires ou législatifs, ont accom- 
pli certains actes dc nature à entraîner une responsabilité de l'État 
bulgare. 

Ces actes, ce sont les décisions de l'Administration des Mines, dont la 
première que nous incriminons se place en 1934. Ce sont encore les 
décisions des tribunaux hiilgares, celle du Tribunal de première 
instance de 1936, ccllc dc la Cour d'appel de 1937. C'est ensuite un 
acte du pouvoir légisfritif de 1936. Donc, si le différend est né en 
1937, le plus ancien des faits générateurs se place en 1934. 

Supposons même que, confondant le différend et ce qu'on appelle 
parfois le quasi-différend, e t  apportant à cet examen une vue maté- 
rialiste, noiis tentions de rechercher quels sont matériellement les 
incidents qui, indépendamment de toute responsabilité étatique, ont 
pu entraîner dans la suite l'intervention du Gouvernement bulgare 
e t  celle du Gouvernement belge ; supposons qu'au lieu de chercher 



les éléments générateurs directs du différend, nous recherchions dans 
l'historique des événements les générateurs des générateurs, les 
ancêtres de ce différend, un degré de parenté plus éloigné d'ascen- 
dants ; que verrons-nous ? Que, comme l'indique notre Mémoire addi- 
tionnel, (( c'est à la fin de l'année 1934 que, pour la première fois, 
surgirent des difficultés entre le concédant et le concessionnaire au 
sujet de la fixation des tarifs 11. 

Ces difficultés - non entre nous, États, mais entre nos ressortiç- 
sants, pour vous la Ville de Sofia, pour nous la société belge -, 
ce conflit -s'est produit pour la première fois en 1934. 

Si nous remontons plus haut encore, je pourrais vous montrer en 
ce qui concerne le charbon qu'une première décision de l'Adminis- 
tration des Mines, que nous n'avons pas discutée, a eu pour résul- 
tat de modifier le jeu normal des tarifs ; mais elle remonte à 1929, 
pas plus haut. 

En ce qui concerne le change, Ia difficulté d'application née entre 
nous provient d'un incident de la vie économique bulgare - la 
réglementation du contrôle des changes - qui est de 1933, Cette 
mesure interdit à la compagnie d'exporter des avoirs quelconques ri 
cet te exportation n'est pas compensée par un système d'importation. 

Puis, en ce qui concerne les accises, c'est une loi de 1936. 
C'est enfin, en ce qui concerne le droit de contrôle, l'incident qui 

a fait surgir la difficulté, incident qui remonte à 1935. Jusque-là, 
l'application des formules de tarifs se faisait d'un commun accord. 

Ainsi donc, même les incidents matériels d'où la difficulté est née 
entre les Parties se sont tous situés postérieurement à 1926. 

Nous ne comprenons pas, dans ces conditions, qu'on puisse consi- 
dérer qu'il y ait eu antériorité. 

Un d+er mot en ce qui concerne la loi de 1936, la loi d'impôt. 
M e  Gidel a réalisé cette gageure d'essayer de vous démontrer - 

malgré l'écart de dix ans qu'il y a entre cette loi de 1936 et la 
date critique de 1926 - que notre grief relatif à cette loi de 1936 
doit être considéré comme ayant sa source dans une situation ou 
un fait antérieur. 

Le Gouvernement belge a basé son grief contre cette loi sur la 
discrimination qu'elle établit, selon lui, entre le contribuable belge 
et les autres, estimant que cette discrimination était contraire au 
droit des gens en général. Mais M. Gidel reléve qu'incidemment nous 
avions indiqué qu'à la faveur de cette discrimination le Gouverne- 
ment bulgare s'était arrogé le moyen de vider notre contrat de sa 
substance, puisqu'il lui était possible d'élever la taxe de 60 centimes 
par kilowatt-heure pour la porter à un ou plusieurs leva, de telle 
sorte que, automatiquement, la compagnie se trouverait frustrée des 
droits garantis par une décision passée en force de chose jugée. 

Et  M. Gidel prend prétexte de l'argument additionnel pour dire : 
Je constate que vous vous plaignez de la violation de droits acquis; 
ces droits acquis constituent la situation antérieure Zd 1926, et peu 
m'importe que la lésion soit postérieure ; je ne regarde que le droit 
lésé, je constate qu'il est antérieur et, dans ces conditions, la Cour 
est incompétente. 

Pour des motifs que j'ai développés, je ne crois pas que ce raison- 
nement doive retenir l'attention' de la Cour. 
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J'estirne que l'application faite par M. Gidel de son interprétation 

de la réserve belge à la loi de 1936 illustre de façon saisissante les 
conséquences absurdes auxquelles inévitablement elle conduit. 

[Séance publique du IW mars 1939, après-nzidi.] 

Monsieur le Président, Messieurs, je vous ai, dans 1':iudience de ce 
matin, exposé quelles étaient les bases de la compétence de la Cour 
suivant la thése belge, e t  j'ai également essayé de réfuter, plus 
longuement que je ne l'aurais voulu, cette thése - qui ne m'appa- 
raissait pas bien dangereuse - que la compétence de la Cour était 
dans l'espèce exclue parce que le différend né postérieurement à 
l'acceptation de la clause facultative avait une origine antérieure à 
cet te acceptation. 

En réfléchissant et en repassant mes notes, je me suis demandé si, 
sur le premier point, je ne m'étais pas montré un peu trop radical. 
Quand je vous ai exposé cette suggestion sur ln situation juridique 
existant entre la Belgique et la Bulgarie, liées l'une à l'autre d'abord 
par la clause facultative, puis par la clniise faciiltative et Le traite 
de 1931, puis par la clause facultative seule, je vous ai dit qu'A 
mon sens il paraissait évident que, dans la deuxième période de 
1926 à 1938, seul le traité devait être considéré comme de valeur. 
A la réflexion, je me suis demandé si ma réponse était correcte. Me 
substituant en quelque sorte à mes adversaires, je me suis demandé 
si je n'avais pas été un peu loin, et je suis arrivé à cette conclusion 
qu'en réalité le traité ne devait être considéré comme ayant 
suspendu la clause facultative que dans la mesure ou il modifiait 
cette clause. En sorte que, après réflexion, je considère comme légi- 
time que, dans cette deuxième période intermédiaire dans laquelle 
se place le moment où Ia Belgique dépoçe sa requête, la Cour puisse 
prendre en considération la clause facultative dans la mesure où elle 
n'est pas modifiée par les amendements qu'éventuellement y a 
ap ortés le traité entre la Belgique et  la 13ulgarie. 

eeci pour satisfaire noire commun souci dlappr&cier l'exacte ritua- 
tion juridique existant au point de vtie du règlement judiciaire 
entre les deux pays. 

S'en arrive maintenant, Messieurs, à la deuxihme exception d'incom- 
pétence qui nous a été opposée : l'exception ratione materim, ou sur 
la base de l'article 36, suivant l'exposé fort intéressant de mon 
estimé contradicteur M. Gidel, ou sur la base du traité de 1931, 
suivant la thése développée par le Mémoire bulgare et par l'hono- 
rable agent de ce Gouvernement. 

Constatons tout d'abord pue, de la part du Gouvernement belge, 
après les conclusions que nous avons prises dans le Mémoire et qui 
n'ont pas été modifiées dans notre Mémoire additionnel, nous nous 
trouvons en présence de deux demandes: l'une que je puis, consi- 
dérer comme principale et qui est la demande de constatation du 
caractère illicite, e t  l'autre qui est une demande accessoire et qui 
tend (L ce que la Cour ordonne que  réparation soit accordée la 
ressortissante du Gouvernement belge. 

Je crois qu'il est néceçsaire pour Ia clarté du débat de faire cette 
distinction entre les deux demandes, parce que la deuxième me 



parait en quelque sorte subordonnée au bien-fondé de la premiére. 
S'il est acquis qu'il y eut acte illicite, il peut éventuellement sub- 
sister une discussion entre nous sur le montant de la réparation a 
accorder à la ressortissante belge. En ce cas, nous serions dans les 
tcrrnes de la liltera d) de l'article 36, mais les conditions d'appli- 
cation de cette disposition ne seront réalisées pour la Cour que dans 
la mesure où celle-ci sera considérée comme compétente pour apprécier le 
caractère illicite de l'acte incriminé, puisque ce caractére est contesté. 

Nous avons donc'à vérifier si la Cour est compétente poiir appré- 
cier le caractère illicite des actes incriminés. M. Gide1 a examiné 
notre demande à ce point de vue s~iccessivement sous l'espèce de 
la littera a ) ,  de la littera 6 )  et de la littera c )  de l'article 36, qu'il 
interprète de façon fort rigoureuse, ce qui le conduit h une conclu- 
sion uniformément négative, suivant laquelle notre demande de 
constatation du caractère illicite des agissements des autorités bul- 
gares ne relève ni de a)  ni de b )  ni de G). 

Messieurs, en ce qui me concerne, j'avoue continuer a professer 
un certain doute philosophique au sujet de la question de savoir si 
vous devez rattacher notre litige à a), à b) ou à c). Mais ce doute 
philosophique sur la modalité de votre réponse laisse intacte mâ 
conviction juridique que, d'une façon ou de l'autre, vous ne pouvez 
que répondre affirmativement. 

De quoi s'agit-il? Il s'agit d'apprécier des fait.s matériels en 
fonction, d'une part, d'une règle de droit des gens non écrit sur le 
traitement des étrangers, et ,  d'autre part, en fonction de la chose 
jugée internationale résultant d'une sentence du Tribunal arbitral 
mixte. Mais, pour savoir à laquelle des trois littera a ) ,  6 )  ou c )  
nous allons rattacher ce différend, en tant qu'il vise la chose jugke 
internationale, une première difficulté surgit : dans quelle catégorie 
allons-nous la ranger ? L'obligation de la Bulgarie à cet égard résulte- 
t-elle d'un engagement international, ou bien va-t-elle etrc considérée 
comme un point de droit international ? 

Messieurs, nous avons hésité, et il iious a paru qiic les sentences 
du Tribunal arbitrai mixte relevaient directement di1 Traité de 
Neuilly, parce que celui-ci constituait véritablement le compromis 
en vertu duquel l'affaire avait été portée devant le Tibunal mixte 
et  la sentence rendue, en sorte que l'autorité de la sentence parti- 
cipait de celle du traité e t  se confondait avec elle et que, lorsque 
nous voulons défendre L'autorité de chose jugée des sentences di1 
tribunal, nous ne trouvons d'autre réponse que  celle-ci : c'est la 
disposition du Traité de Neuilly qui décide que ces sentences sont 
obligatoires pour les États et que les gouvernements doiveiit spé- 
cialement veiller à leur exécution. 

II y a dans ce sens une autorité considérable, qui est celle d'une 
sentence arbitrale rendue en 1930 dans l'affaire Martini par un 
tribunal présidé par M. Undén, affaire dans laquelle il s'agissait 
d'apprécier t'annulation d'une conccssion A laquelle il avait été 
procédé par le Gouvernement du Venezuela, en violation, disait le 
Gouvernement italien, d'une sentence arbitrale antérieure rendue par 
le juge Ralston. 

Eh bien, le tribunal arbitral, dans un de ses attendus, signale que 
la sentence arbitrale Ralston constituait un acte international non 
équivalent à un arrêt prononcé par un tribunal national. 
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Était-il d'une valeur supérie~rre ou d'une valeur inférieure i Il 

semble que le Gouvernement vénézuélien a estimé qu'il était d'une 
valeur supérieure. « Le défendeur it, déclarelit les arbitres (p. 40). 
(t a exposé une opinion contraire dans son Contre-blémoire. Pour 
des raisons qui valent en droit interne, il faut dire, suivant lui, que 
la chose jugée par un tribunal international ne s'oppose pas sans 
examen aux juges nationaux, A peine de déni de justice oit d'injiistice 
patente au sens du droit international public. 11 Mais le tribunal 
arbitral répond : (1 11 existe toutefois une différence importante du 
fait qu'une sentence arbitrale internationale constitue directement 
iin rapport de droit entre deux ztats .  La sentence arbitrale doit 
pliitôt être de l'ordre d'un traité international que d'un arrêt de 
tribunal national. 1) 

Dans l'espèce actiielle, il s'agit d'une sentence arbitrale particu- 
lièrement solennelle puisque rendue par un tribunal constitué en 
vertu d'un traité, rendue en présence des représentants des gouver- 
iiements. 

Nous sommes-nous vraiment trompés lorsque nous avons dit qii'en 
réalité l'autorité de la chose jugée des décisions du Tribunal arbitral 
mixte relevait du Traité de Neuilly, était celle relative à un engage- 
ment de droit international ? 

Peut-être n'est-ce là pourtant de ma part qu'une discussion de 
nature théorique ou scientifique, car, je m'empresse de le reconnaître, 
M. Gidel ne coiiteste pas l'autorité de chose jugée des sentences du 
Tribunal arbitral. Mais il en fait, quant à lui, plut& « un point de 
droit international ii. 

Eh bien, au point dc vue dc la solution du litige, quelle que soit 
l'intention ou quel que soit l'intérêt que vous pourrez apporter à 
résoudre la question dans un sens ou dans l'autre, la solution est 
égalemeiit favorable. E t  j'accepte que vous considériez, comme 
hi. Cidel, que l'autoriti: due aux sentences arbitrales constitue un 
point de droit international au sens de l'article 36 du Statut. Nais 
là nous nous trouvons devant une deuxiéme difficulté. 

A I .  Gidel nous dit : Oui, je ne nie pas l'existence des règles de droit 
international que v o ~ i s  invoqirez. Je ne nie pas les rkgles relatives 
au traitement des étrangers et d'après lesquelles l'exécutif ne peut 
pas intervenir dans le fonctionnement de la jrrstice et  en fausser 
éventuellement les décisions par des solutions prises dans l'intérêt 
d'une des parties afin de modifier entièrement les effets d'un contrat. 
j c  ne nie pas davantage l'autorité de chose jiigée des sentences du 
Tribunal arbitral mixte. E t ,  d'autre part, je ne nie pas la matérialité 
des décisions prises par 1'Administration des Mines en 1934, 1935 et 
1936, de même que je ne nie pas la matérialité, la réalité des sen- 
teiices des tribunaux bulgares dont vous voos plaignez. Seulement, 
ce que je nie, c'est qire ces faits matériels constants constituent des 
violations de cette régle de droit non contestée de ma part. 

La discussion entre nous, nous dit-il, porte non pas sur la réalité 
des faits, mais sur leur légalité. Or, la Cour est compétente pour 
apprécier la réalité d'un fait contesté et non sa légalité ; e t  on ajoute : 
En vertu de la Eittera a) et de la litfera b ) ,  la Cour est compétente 
pour statuer sur l'interprétation d'un engagement international e t  
non pas sur son application. 



A la faveur de cette dernière distinction, hl. Gidel rejoint par uii 
chemin que je n'avais pas soupçonné la déclaration du président du 
Conseil des Ministres bulgare que j'avais signalée au début de ma 
plaidoirie, et suivant laquelle, en réalité, on se trouve devant une 
matière de la compétence exclusive des tribunaux bulgares. 

11. Gidel explique qu'en effet il s'agit 1 1  d'une matière de conces- 
sion de droit administratif, il s'agit 1Lt de la souveraineté de l'État 
bill gare. 

Il est bien exact, nous dit-il, qu'au début, à la faveur de circon- 
stances internationales plus ou moins douloureuses et exceptionneIIes, 
ilne autorité internationale - le Tribunal arbitral mixte - est 
intervenue pour modifier ce litige. Honneur soit rendu à cette déci- 
sion ; respect à cette décision 1 Mais le contrôle du respect de la 
décision du Tribunal arbitral mixte concerne exclusivement le Gou- 
vernement bulgare, car, 2 partir du jour où le Tribunal arbitral 
mixte a cessé de statuer, en réalité les rapports entre la Munici- 
palité e t  la Compagnie d'Électricité de Sofia sont entrés dans le 
domaine du droit privé, et les Parties n'ont plus d'autres juges que 
les juges bulgares ! 

Je pense que c'est Ih véritablemelit un paradoxe. 
L'on se réclame à ce sujet de la décision du Tribunal arbitral 

mixte auquel nous nous étions adressés en 1936, et  l'on dit : Mais 
ce tribunal a été le premier reconnaitre que voiis l'aviez à tort 
considéré comme saisi d'un litige sur l'interprétation de la sentence 
de 1gz5. Dans ces conditions, on voiis a implicitement renvoyé aux 
tribunaux bulgares. 

Vous verrez, Messieurs, dans nos annexes la décision du Tribunal 
arbitral mixte ; nos adversaires l'ont mal lue : vous verrez ce que 
le Tribunal arbitral mixte a déclaré it ce moment, par une sentence 
d'ailleurs un peu obscure ou incompléte, e t  nous dirons tantat un  
mot de cette distinction entre interprétation et application. On nous 
dit que, dans Ia mesure où le Gouvernement belge ou la compagnie 
croient devoir se plaindre du défaut d'exécution de la sentence de 
1925, c'est là une question qui reléve di] Gouvernement. 

Pour le Gouvernement bulgare et pour le Gouvernement belge, il 
s'agit d'un différend portant sur l'exécution de la sentence. Que vous 
faut-il de plus ? 

Au surplus, imaginez-vous quelle serait la portée de cette espèce 
de reconnaissance par une autorité de chose jugée de la sentence 
internationale si, aprés avoir reconnu cette autorité de chose jugée, 
on venait déclarer qu'elle reléve de la compétence discrétionnaire du 
juge national, contre laqueHe aucun recours ne peut être porté ? 

Je passe, Messieurs, sur la question tout à fait théorique de 
savoir si vous allez ou non appliquer à cette hypothèse la qualifica- 
tion de déni de justice. 

11 existe 5 ce sujet deux écoles: il y a ceux qui entendent le 
déni de justice au sens large comme coniprenant la violation du 
droit international, et il y a ceux qui, au contraire, considèrent 
le déni de justice comme le défaut de fonctionnenient formel de 
l'organe judiciaire national, mais qui reconnaissent, à côté de cela, 
comme un cas de responsabilité internationale la violation d'un enga- 
gement international par iine juridiction nationale. 
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C'est là une question théorique sur laquelle je ne m'attarde pas, 

mais je veux attirer votre attention sur la gravité de la thèse 
développée par mes estimés contradicteurs, suivant laquelle il faut 
distinguer subtilement entre la réalité d'un fait et sa lé alité, entre 
l'interprétation d'un texte et son application. s i  la &Ur devait 
suivre nos contradicteurs dans leur raisonnement, il se révélerait 
(je crois, pour la prernikre fois) dans. l'article 36 d u ,  Statut une 
fissure formidable, puisque, dans le cas d'une violation d'un droit 
alléguée par un demandeur, si la partie défenderesse ne conteste ni 
l'exécution du droit prétendument violé ni la réalité du fait qualifié 
de violation, la Cour iie serait pas compétente aux termes de l'ar- 
ticle 36, parce qu'elle ne peut pas apprécier si oui ou non le fait non 
contesté constitue une fausse application de la règle non contestée. 

Je songeais, en rédigeant mes notes, à la péroraison émouvante 
de hl. Gidei attirant votre attention, Nessieurs, sur l'importance de 
l'article 36 du Statut de la Cour et vous invitant à creuser cette 
définition comme lui-même l'avait creusée. . 

Ai-je besoin de vous dire, $lessieurs, que, si l'on creuse cette 
définition comme 31. Gide1 le fait, on n'en laisse plus que la coquille, 
parce qu'on l'a vidée précisément de sa substance ? Ai-je besoin 
d'exprimer ma corifiancc que la Cour, sur ce point, ne procédera 
pas à un travail de ce genre ? 

Mais il  ne suffit pas de sentir qu'un raisonnemeiit est erroné; il 
faut encore en découvrir l'erreiir ! 

Je pense que la Cour n le choix : Ou bien d'interprdtcr Iargement 
les mots de la litteru c) de l'article 36 : (6 la réalité du fait s. On peut 
comprendre que ce n'est pas seulement sa matérialité, mais sa colo- 
ration juridique, son incidence sur la règle de droit: portée de la 
mesure prise, mobiles qui l'ont inspirée, effets sur les droits de la 
demanderesse. On peut, sans solliciter le sens des mots, considérer 
que tout cela c'est du fait. 

Mais on peut tout aussi bien considérer que les difiérends sur 
l'interprétation d'un engagement comprennent ceux sur l'applica- 
tion, car si, au sens strict - celui du Tribunal arbitral mixte -, 
l'interprétation est une opération abstraite a priori, au sens large il 
y a nécessairement interprétation dans toute exécution, application. 

D'une façon comme de l'autre, la Cour estimera que le Gouver- 
nement belge était parfaitement fondé & invoquer la clause facultative. 

Messieurs, je viens d'examiner la question de 1:~ compétence 
ratione materia en fonction de la clause facultative. E t  si j'ai 
conclu à la compétence de la Cour sur Ia base de l'article 36, je 
crois pouvoir dire qu'en toute évidence je dois également conclure 
à sa compétence en fonction du traité de 1931. 

En effet, l'article 4 de ce traité est identique, sauf erreur de ma 
part, aux clauses correspondantes des accords de Locarno. Vous y 
trouvez notamment un deiixiéme alinéa ainsi conçu : 11 est entendu 
que les différends ci-dessus visés comprennent notamment ceux que 
mentionne l'article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice 
internationale. n 

De sorte que si, en vertu de l'article 36 du Statut, le différend 
est de votre compétence, il l'est nécessairement en vertu de I'arti- 
cle 4 du traité de 1931. 



Il y avait donc - je veux être très modéré dans mes expressions 
- un certain illogisme de 1s part du Gouvernement bulgare à ima- 
giner, dans son Mémoire, que la compétence ïntionz naateriœ, qu'il 
ne discutait pas sur la base de la disposition facultative de l'arti- 
cle 36, pouvait être discutée sur la base de l'article 4 du traité de 
1931. Mais il y a plus : si le difiérend entre dans les limites de 
votre compétence aux termes de l'article 36 du Statut, il doit, selon 
nous, ~r. fortiori être compris dans les limites de l'article 4 du traitS. 
A fortiori, parce que le texte est plus large. Ai-je besoin de rappe- 
ler que si, dans les accords de Locarno, on a adopté cette rédac- 
tion : (( dans le cas où les parties se contestent un droit ii, c'est 
justement parce qu'on estimait qu'elle allait mieux couvrir l'ensemble 
des différends de nature justiciable, que, spécialement, on n'allait 
plus devoir se préoccuper de savoir sur quel point précis portait 
le désaccord entre les parties ? 

Pour vérifier, suivant la formule locarnienne, si un conflit entre 
ou ilon dans la compétence de la Cour, il suffira de vérifier ces 
deux points : la partie demarideresse se réclame-t-elle d'un droit ? 
y a-t-il contestation ? 

S'il y a contestation d'une demande basée sur le droit, peu 
importe qu'elle porte sur un point de fait ou sur un point de droit, 
la Cour sera compétente. 

Je puis donc dire qu'a fortiori la Cour est compéteiite aux termes 
du traité si elle l'est aux termes du Statut ! 

Messieurs, deux arguments particuliers ont cependant été invoqués 
à ce sujet, et par l'honorable agent bulgare et par l'honorable conseil 
du Gouvernement bulgare, en ce qui concerne un de nos griefs: 
celui que nous dirigeons contre la loi d'impôt de 1936. 

M. Altinoff vous a dit : Il y a pour ce grief, radione materirc, 
iricompétence de la Cour. 11 est en effet inouï de prétendre vouloir 
déférer à une juridiction inter~iationale une loi bulgare. Que fait-on, 
dans ce cas, de la souveraineté de l'État bulgare 7 Nous avorls 
consenti à une compétence obligatoire de la Cour permanente de 
Justice internationale en ce qui concerne les actes administratifs e t  les 
actes judiciaires, mais jamais en ce qui concerne nos actes législatifs. 

Ce qui est inouï, Messieurs, suivant mon modeste avis, c'est la 
thése billgare. Car je ne connais pas de traité, de jurisprudence ou 
de doctrine qui, dans des anndes récentes, ait consacré pareille thèse. 

Ai-je besoin de vous rappeler la résolution de l'Institut de Droit 
international disant, dans son article premier : cc L'Etat est respon- 
sable des dommages qu'il cause aux étrangers par toute action on 
omission contraire à ses obligations internationales, quelle que soit 
l'autorité de l 'État dont elle : constituante, législative, 
gouvernementale ou judiciaire. a (?72,èPd"III, p. 330.1 

Ai-je besoin aussi de rappeler la base de discussion no 2 de la 
Conférence de codification sur la responsabilité des Gtats ? 

La base doctriiiale de cette règle a été exposée fort clairement 
dans un écrit - dédié à l'un des vôtres - du jurisconsulte alle- 
mand hl. Strupp, désigné comme l'un des maîtres de l'école positi- 
viste du droit international. Dans la troisième édition, datée de 1920, 
de son VüLker~echtliches Delikt, M. Strupp constatait (p. 64) : K.... dass 
für das Volkerrecht überhaupt nur der Staat aIs solcher, als Einheit, 
als berechtigt und verpflichtet erscheint, dass es volkerrechtlich, 
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wenn und insoweit eine Verpflichtung besieht, vollkommen irrelevant 
ist, ob das Organ, das nach der landesrechtlichen Ordnung der 
Dinge auf Grund der volkerrechtlichen Verpflichtung irgendlvie gear- 
tetes Handeln vorzuvhmen hat, der gesetzgeberischen oder einer 
anderen Sphare staatlicher Tatigkeit zuzurechncn ist. » 

C'est-B-dire que, comme l'État ne forme, ari point de vue du droit 
international, qu'une unité, du moinent qu 'un  :ictc contraire au 
droit international lui est imputé, il est, en droit positif, parfaite- 
ment irrelevant e t  sans pertinence de recliercher s'il doit être 
imputé aux organes administratifs ou judiciaires. 

Votre Cour s'est prononcée à ce sujet dans l'Arrêt no 7 (p. 19), 
qui fait écho à la même doctrine et où voiis déclarez : « Au regard 
du droit international e t  de la Cour qui en est l'organe, les lois 
nationales sont de simples faits, manifestations de la volonté et de 
l'activité des États, au même titre que les décisions judiciaires ou 
les mesures administratives. ii 

Tel est le droit commun. 11 n'y a pas étC dérogé. On ne nous 
indique pas, en effet, ni dans le traité, ni dans la déclaration d'accep- 
tation de compétence obligatoire, de menti011 par Inquelle la Bul- 
garie aurait tenté de manifester cette prétention - qui  aurait été 
repoussée, pensons-nous, par les autres États contractants - de 
déclarer qu'il suffisait de coller une étiquette législative sur n'importe 
quel acte contraire au droit international pour faire reculer toute 
juridiction internationale. Que serait-il, en effet, demeuré en ce 
cas du contrôle juridictionnel prévu ? 

Dans ces conditions, 3iessieurs, il ne me paraît pas douteux que 
vous ne déciderez, conformément à la jurisprudence, qu'il n'y a pas 
lieu d'<carter la loi d'impôt de 1936 uniquement parce que ce serait 
une loi. 

Je m'empresse de reconnaître, du reste, que je n'ai pas retrouvé 
trace d'une argumentation semblable dans l'esposé de AI. le profes- 
seur Gidel. Mon éminent contradicteur s'est borné à développer un 
autre argument, que je crois du reste également erroné. Suivant lui, 
vous devriez voiis déclarer incompétents en ce qui concerne notre 
grief contre 1s loi d'impôt sur le revenu de 1936 parce que, Przma 
facie, notre thèse doit vous apparaître comme mal fondée. 

Messieurs, je nc vais pas rechercher la question assez délicate de 
savoir si! statuant sur des exceptions préliminaires, il vous est ou 
non possible d'apprécier si, prima facze, il y a défarit de fondement. 
Je ne m'y attarderai pas parce que, sur le fond, cette thèse ne 
supporte pas un instant l'examen. 

Nous avions dit : Voilà une loi déplorable qui prévoit un impôt 
de 60 centimes par kilowatt-heure vendu, impôt q u i  n'est appliqué, 
dans toute la Bulgarie, qu'à la seule Compagnie d'Électricité de 
Sofia ; le Gouvernement belge estime que cela est contraire au droit 
international. 

Que nous répond-on pour vous convaincre que, $rima facze, cela 
est inexact ? 

On vous dit : Voycz le Gtre de la loi ; c'est une loi générale 
d'impôt sur lc revenu qui frappe toute la maticre dc l'impôt sur le 
revenu ; c'est une loi pour tous les contribuables bulgares. 

D'accord, mais la question n'est pas de savoir si la loi est géné- 
rale ; elle est de savoir si la disposition qui frappe la Compagnie 



d'klectricité de Sofia est générale. Si, dans une loi générale réglant 
toute la matière de l'impôt sur le revenu, vous insérez une dispo- 
sition qui établit une discrimination et qui frappe uniquement, non 
pas même une catégorie de nationaux appartenant à un pays déter- 
miné, mais un seul contribuable d'une nationalité déterminée, j'ai le 
droit de dire que vous vous mettez en marge du droit international. 

L'agent bulgare, pour vous convaincre que, $rima facie, ceci est 
mal fondé, riposte qu'il n'est pas exact qu'il en soit ainsi, e t  il 
oppose son affirmation à la nôtre. 

Je suis très impressionné par cette dénégation, mais je le serais 
plus encore s'il m'était donné un mot d'explication en ce qui 
concerne les documents que nous avons produits en annexe a notre 
Mémoire, documents qui sont des textes officiels bulgares. 

On nous dit, il est vrai, que la preuve de l'inexactitude de notre 
gfief réside dans' le fait que les coopératives productrices d'électri- 
cité sont elles aussi soumises à la même loi. 

Malheureusemerit, cet argument, comme le premier, passe légère- 
ment à côté de la vérité. Oui, sans doute, les coopératives sont 
soumises à la même loi, mais non à la meme disposition de la 101, 
Nous avons indiqué les deux textes : la loi elle-même et la loi 
complémentaire (p. 196 du volume), qui prévoit textuellement que 
les coopératives de production vont payer 5 centimes au kilowatt- 
heure vendu, alors que les autres producteurs - nous seulement, 
puisqu'il n'y en a pas d'autres - vont payer 60 centimes par kilo- 
watt-heure vendu. Il n'est pas répondu à ce texte, et on vous 
demande purement et simplement de dire $ h a  facie que notre 
thèse n'est pas fondée. Je ne viens pas, Messieurs, vous demander 
de dire prima / a i e  qu'elle est fondée, mais je trouve audacieuse la 
demande de M. l'agent du Gouvernement bulgare de considérer notre 
demande comme manifestement mal fondée. 

Ainsi, pour le grief relatif à la loi de 1936 comme pour les autres, 
l'exception d'incompétence rntione materia doit être rejetée comme 
non fondée. 

JJen arrive maintenant, Messieurs, au troisième moyen d'incom- 
pétence : le non-épuisement des voies de recours internes. 

Je vous ai dit ce matin, en commençant mon exposé, qu'en 
réalité c'était là un moyen d'i~icompétence et non une simple fin de 
non-recevoir, parce que l'on combinait le fait que l'arrêt de la Cour 
de cassation statuant sur le dernier recours introduit par la Compagnie 
d'Électricité de Sofia n'a été rendu que postérieurement à l'intro- 
duction de notre demande avec le fait qu'entre temps était inter- 
venue la dénonciation du traité, sa caducité. De sorte que, si ce 
moyen doit être accueilli, nous ne pouvons plus réintroduire la 
demande sur la base du traité, sauf à recommencer éventuellement 
le procès sur la base de la clause facultative. 

Cette règle est-elle applicable ? Sur ce point, il importe que je 
vous lise les termes memes de l'article 3 du traité tel qu'il a été 
libellé par les Parties contractantes : « S'il s'agit d'un différend dont 
l'objet, d'après la législation intérieure de l'une des Hautes Parties 
contractantes, relève de la compétence des autorités judiciaires ou 
administratives, cette Partie pourra s'opposer Za ce que ce différend 
soit soumis aux diverses procédures prévues par le présent Traité, 
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avant qu'une décision définitive ait été rendue dans des délais raison- 
nables par l'autorité compétente. n 

Cette disposition sera la base de cette analyse, parce que c'est 
elle, et elle seule, que vous aurez a appliquer pour l'examen du 
moyen en discussion. 

Les Parties étaient-elles en droit de réglementer ainsi de façon 
rigoureuse l'exception de droit commun 7 Nul doute a ce sujet : Si 
nous nous trouvions devant un compromis vous soumettant iin diffé- 
rend alors même que Ics voies de recours internes ne seraient pas 
épuisées, ce compromis serait valable ; il est loisible aux parties de 
renoncer a cette faculté d'exiger préalablement l'épuisement des 
\roies de recours internes. Qui peut le plus peut le moins. S'il a plu 
aux parties d'adopter une règle infiniment plus restrictive - ou 
plus libérale, suivant le sentiment que vous y apportez - que la 
règle du droit des gens habituelle pour le fonctionnement du non- 
épuisement de la voie des recours d'ordre interne, je puis vous 
demander de vous en tenir à son application, puisque cette règle a 
été acceptée par les deux Parties pour le rkglement de Icurs différcndç. 

Vérifions donc si les conditions prescrites par l'article 3 du traité 
de 1931 sont réunies. 

La première question que voiis avez à VOUS poser est celle de 
savoir si un recours d'ordre interne existe ,pour régler les questions 
actuellement débattues entre la Belgique et  la Bulgarie. 

Procédant du simple au plus compliqué, du plus évident au plus 
discutable, je vous expose d'abord qu'à mon sens il .ne me parait 
pas douteux que, pour les deux premiers griefs di1 Gouvernement 
belge, il n'existe pas de moyens de recours ~udiciaires oii adminis- 
tratifs imaginables. 

Prenons Le grief que nous dirigeons  contre^ la loi d'impôt de 1936. 
On peut concevoir des recours politiques. On va trouver iin député 
ou un sénateur influent, voire un ministre, et on lui demande de 
déposer une proposition de loi en vue de modifier la loi esistante 
qui vous est défavorable. 

Ce n'est pas là un recours administratif ou judiciaire, seuls visés 
par l'article 3 du traité de 1931. Sur ce point donc, nous considé- 
rions - et  te hlémoirc paraissait en convenir - que la question ne 
supportait pas la discussion. 

Lorsqu'un étranger, dans un pays détermin&, se trouve lésé par 
une loi, il n'y a pas de recours administratif ou judiciaire possible 
contre cette loi. 

Mais nous avions compté sans l'ingéniosité de Mo Gidel. Il vous 
a dit,: Distinguons; d'une part il Y a lc recours contre la loi - 
inexistant -, mais on peut concevoir d'autre part le recours contre 
l'application de la loi - tel le recours devant le contrôleur des 
contributions contre une taxation mal établie, et notre contradic- 
teur trouve une allusion en ce sens dans cette lettre du 18 mai 
1936 (annexe 5j au hlémoire du Gouvernement belge, p. 196) 
adressée par hliI. Castermans A M. le ministre des Finances de 13ul- 
garie : f( .... Nous vous prions donc, Monsieur le Ministre, de faire 
vérifier la justesse des chiffres que nous vous avançons et  faire 
apporter les corrections nécessaires a lrarticle 30 b) de la loi du 
24 janvier 1936. >) 

28 



M c  Gidel ne s'est pas attardé à préciser sa pensée, mais il a paru 
considérer que cela implique la suggestion d'un recours devant je 
ne mis quelle juridiction fiscale en ce qui concerne l'application de 
la loi. Vous voiidrcz bien, Blessieiirs, relire cette pièce au cours de 
vos délibérations. Vous coiistaterez qii'il ne s'agit de rien de sem- 
blable, mais bien d'une demande adressée au Gouvernement de 
Bulgarie en vue de faire modifier une loi par une rititre loi. Tant 
qu'elle n'est pas modifiée, la loi qui est claire sera appliquée à la 
compagnie. Celle-ci en appelle de ses vœux la modification. Mais ce 
n'est pas 1CL un recours administratif ou judiciaire. 

En fût-il autrement, qire nouç reprocherait-on ? De ne pas avoir 
épuisé cette voie de recoiirs i' Or, à cette lettre dii 18 mai 1936, 
nous attendons toujours rine réponse. Que pouvions-iious faire de 
plus, sinon nous adresser au Gouvernement qui prenait des décrets- 
lois e t  lui dire que l'un dc ceus-ci nous lésait ? Il lie l'a pas modifié. 

On ne nous indique pas d'autre recours; en concevez-vous un, 
Messicurs 7 Je note donc qir'en ce qui concerne le troisiènle grief de 
la compagnie, faute d'existence d'un recours, l'exception nc jolie pas. 

Il en va de même d'un aiitre grief: celui que nous avons a9i-  
cillé contre les agissenlents de l'Administration des Mines de Pernik. 

La Compagnie d'Électricité de Sofia déclare : II y a rin terme 
a charbon » qui devait Etre apprécié d'après les pris pratiqués par 
1'.4drninistration des Milies de Pernik. Depuis longtemps ce pris 
était devenu théorique eii ce sens que les progrés techniques de la 
Compagnie d'Électricité de Sofia avaient eu pour résultat de lui 
pennetire d'employer des poussiers et non plus le charbon tout- 
venant prévu dans la formule initiale. Vous verrez que la question 
avait été prévue, exposée tout au long aux arbitres ; les installa- 
tions techniques pour l'emploi de ces poussiers devaient coûter fort 
cher ; il y aurait de ce fait des amortissements k opérer .... Les 
experts estimèrent que ces ;~mortissements seraient compensés par 
l'économie sur le combustible. Mais je n'entre pas maintenant dans 
ces considérations. 

Telle était donc la situation lorsque en 1934 l'Administration des 
Mines de Pernik déclara que dorénavant i l  y aurait iin pris spécial 
du tout-venant pour les entreprises de production et  de distribution 
d'énergie électriclue. C'était bien de iious qu'il s'agissait. Or, n'employant 
plus ce charbon tout-venant, notre prix de revient ne diminuait en 
rien. Une seule chose diminuait : nos tarifs de vente. 

Ces faits se passaient alors que nouç étions en pleine discussion 
avec la Municipalité de Sofia. Il y a, hlessieurs, des concordances 
de dates tellement impressionnantes qu'on peut afirtner que c'est- à 
la demande de la Municipalité ou sur son instigation qiie l'Adminis- 
tration des Mines de Pernik s fixS, pour le tout-venant, un prix 
de faveur qui de\-enait pour nous un pris de suprême défaveur. 

Nous nous soInmes plaints de cette mesure. Y avait-il un recoiirs? 
Sans doute la compagnie a-t-elle discuté devant les tribunaux 

bulgares. Mais contre qui ? Pas contre l'Administration des Mines, 
car celle-ci pouvait arguer du principe de la séparation des pouvoirs. 
Elle fixait ses tarifs librement, e t  nous ne pouvions pas la mettre 
en cause de ce chef. 



La compagnie a essayé d'obteiiir des tribunaux qu'il ne soit pas 
tenu compte de ces tarifs. Ils s'y sont refusés. 

Ainsi, comme il n'existe pas de recours internes pour les deux 
griefs que je viens de rappeler, jc nc vois pas comment, sous cet 
aspect, vous pourriez faire jouer les recours judiciaires. 

Mais cctte deuxième question est intimement liée dans ses effets 
avec les décisions des pouvoirs judiciaircs qui ont statué sur le 
prix du 'courant électrique que la compagnie distribuait aux abon- 
nés. II parait donc pratiquement inconcevable que vous piiissiez 
juger que le Gouvcrnemcnt bclgc niirnit été en droit d'introduire 
tine action sur la base du manquement aii droit international par 
le pouvoir législatif ou par le pouvoir exécutif et non pas en ce qui 
concerne le pouvoir judiciaire, alors qu'en réalité les effets se rejoignent 
et se traduisent, en ce qui concerne le deuxième et  le troisième 
griefs, par une élévation du  prix du courant. 

Voilà, JIessieilrs, ma première objection à l'application de la rfiglc 
du non-épuisement des voies de recours internes. Voici maintenant 
ma seconde. 

La demande du Gouvernement belge est sans doute principale- 
ment inspirée par le désir de protéger s~ ressortissante et d'obtenir 
réparation pour le fait que les intérêts dc sa ressortissante ont été 
lésés. Mais elle est aussi inspirée par le désir de faire constater le 
manquement de la Bulgarie à des obligations conventionnelles inter- 
nationales prises vis-à-vis de l'État belge. 

Noris avons vu les dispositions du Traité de Neuilly relatives ?i 

la force obligatoire des sentences du Tribunal arbitral mixte. Le 
Go~tvernement belge était représenté aux débats devant le Tribunal 
arbitral mixte. Il réclame lc respect de la chose jugée en premier 
lieu parce qu'il y a là un intCrCt général,. pour tous les autres Belgcs 
qui ont été parties à des sentences arbitrales vis-à-vis de la Bulgarie 
ou d'autres pays, à ce que la chose jugée soit respectée. Il a ensuite 
un intérêt politique et  juridique considérable à faire constater e t  
res ecter cette autorité de chose jugée des sentences arbitrales. 

&tte distinction, hlessieurs, a été treî fréquemment faite. Dkjh au 
cours de la Conférence de codification du droit international, je 
trouvais dans les observations de la Norv&ge une remarque dont 
peut-être le libellé n'est pas à l'abri de toute critique, mais qui 
contient- un fondement tout à fait exact : 

a Si un dommage a été causé à un étranger par suite d'un acte 
contraire aux lois nationales de ~ ' E t a t ,  l'étranger en question devra 
d'abord avoir épuisé les recours que lui accorde la législation de 
l'gtat pour que la responsabilité internationale puisse être mise en jeu 
contre l'État. Une exception à cette règle ne s'applique qu'aux cas 
extrêmes de déni de justice ct d'autre injustice notoire. 

(( Si un dommage a été causé rl rin étranger en violation d'enga- 
gements conventionnels ou d'autres obligations incontestables du 
droit international, la responsabilité internationale peut être mise en 
jeil contre l'État sans que l'on y subordonne irrespectivement la 
condition que l'affaire ait étb portée devant les tribunaux nationaux 
de I'Etat .... u (Nomège. Bases de discussion, p. 138.) 

Et  M. Kaufmann, dans le cours professé à l'Académie de Droit 
international en 1935, s'exprime dans le même sens : u La règle de 



l'épuisement des voies de recours internes ne s'applique pas aux cas 
où le droit international exige des États une attitude déterminée 
d'ordre conventionnel et qui dépasse l'obligation d'une bonne appli- 
cation de la loi locale. Lorsyu'on est en présence d'une telle obli- 
gation internationale concrétisée qui veut . exclure toute attitude 
contraire sauf lorsqu'il s'agit d'une demande en indemnité, la règle 
de l'épuisement ne joue pas meme lorsque l'attitude contraire à cette 
obligation a pris corps dans le jugement d'un tribunal ou que le droit 
interne prévoit un recours judiciaire ou autre contre u ~ i  acte adminis- 
tratif délictueux. (Kaufmann, ReczteiL des Corcrs, vol. 54, p. 455.) 

Je pense que cette doctrine est exacte. Mais pourquoi ? J'en ai 
cherché le motif, et je crois le trouver dans cette considération que, 
s'il ne s'agit que de traitement injuste d'un ressortissant étranger, 
de défectuosité dans l'organisation juridique, de fausse application 
de la loi nationale ou même d'application d'une loi non conforme 
avec les standarcls internationaux des États civilisés, vous vous 
trouvez devant une rnatihre bien délicate d'abus de droit où la 
compétence appartient à l 'g tat  souverain de f a ~ o n  en principe 
exclusive, et où vous ne pouvez incriminer la responsabilité de 
celui-ci que s'il y a un manquemerit ou un dépassement manifeste 
et  définitif de la compétence qui  lui est reconnue par le droit inter- 
national. 

Tandis que, si VOUS avez une obligation internationale exception- 
nelle d'un caractère bien déterminé, vous vous trouvez devant un 
cas où la moindre infraction à cette règle internationale positive, 
qui trouve son fondement dans une convention essentiellement par- 
ticulière entre deux États, suffit à justifier une réglementation inter- 
nationale. 

C'est de cette façon, 'je pense, qu'il faut apprécier l'arrèt que vous 
avez rendu vous-mêmes, Messieurs, à la Cour de Justice, 1'Arret 
no 7 relatif aux intérêts allemands en Haute-Silésie, arrêt dans 
lequel vous avez considéré qu'en réalité il n'y a pas lieu à appli- 
cation de la clause parce que le différend porté devant votre juri- 
diction avait pour objet la violation de droits internationaux de 
l'Allemagne proprement dite et ne portait pas sur les intérêts parti- 
culiers des ressortissants allemands qui se prétendaient lésés. 

Ce qui m'autorise à conclure que, pour un deuxième motif, l'excep- 
tion ne peut être retenue en l'espèce. 

Messieurs, je me suis déjà bien avancé dans l'examen de la ques- 
tion des exceptions, mais je ne vous cache pas que j'éprouve un 
certain regret de ne pouvoir m'expliquer davantage devant la Cour 
sur le fonctionnement théorique de la justification de cette règle et 
peut-être aussi sur son jeu différent, sur s a  signification différente soit 
comme rkgle de procédure, soit comme règle de droit, suivant les cas. 

Devons-nous la considérer de la même façon lorsque Ia respon- 
sabilité de l'État trouve son origine dans un fait antérieur à l'inter- 
vention du pouvoir judiciaire et dans cette autre hypothèse, bien 
différente, ou la responsabilité de l'État trouve son fondement exclu- 
sivement dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire ? 

Je me suis rendu compte, quant à la solution des litiges qui vous 
sont soumis, que cela n'a pas une très grande importance pratique, 
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quel .que soit l'intérêt scientifique de ces questions ; c'est pourquoi 
je ne m'y attarderai pas. 

Un deuxiéme motif, c'est que, en ce qui concerne cette esception 
préliminaire, il me semble convenable de ne pas donner à cette 
exception un développement beaucoup plus considérable que celui 
que lui ont donné ceux qui l'ont fait valoir. 

Le troisième motif, c'est que je trouve dans un ouvrage très 
récent, que je signale à 1a Cour, des explications qui me donnent 
une parfaite satisfaction. II s'agit d'lin traité intitulé Deplial of 
juslice de AI. Freernan, paru en 1939, il y a quelques semaines, et 
qui contient à ce sujet des considérations qui me paraissent provi- 
soirement parfaitement acceptables. 

Mais je continue mon exposé, et j'en arrive à l'examen des autres 
objections que nous avons présentées dans notre Mémoire et qui 
n'ont vraiment guère rencontré de réponse de la Partie adverse. 

Imaginons donc que, contrairement à ce que nous avons exposé, 
Ics griefs du Gouvernement belge aient pu faire i'objet d'un recours 
de droit interne, qu'il n'y ait pas eu de différend intergouvernementa1 
qui soit autre que le différend privé. 

Eh bien, voici la troisième objection que j'ai à faire valoir: Il ne 
suffit pas - c'est votre jurisprudence et  la doctrinc constante -, 
p u r  que l'obligation de l'épuisement du recours interne s'applique, 
que ce recours existe ; il faut encore qu'il soit utile, que ce soit un 
recours adéquat ; or, tel n'est pas lc cas en l'espèce. 

Il est certain que, si kes griefs dont nous nous plaignons, les vices 
qiic noiis prétendons découvrir dans les décisions judiciaires, ne sont 
pas de nature à être purgds par 1ü Cour de cassation, parce que ce 
sont des griefs en grande partie tirCs de faits qui échappent à la 
compétence de cette Cour, vous devez considérer qu'en I'espéce ri 
ii'esiste pas de recours, car un recours inutile est un recours inexis- 
tant. Or, il n'est jamais venu à l'esprit de personne d'imposer à 
des particuliers le luse de recours qui soient d'avance voués à 
l'échec. 

Je fais grâce à la Cour des nombreuses autorités que je pourrais 
. citer à ce sujet, e t  je passe la démonstration du fait qu'il en est 

bien ainsi. 
Nous avons ici un privilhge sans doute exceptionnel e t  q u i  nous 

dispense de citer beaucoup de précédents : c'est que, le recours étant 
épuisé en I'cspéce, nous avons l'avis de la Cour de cassation de 
Hiilgarie elle-même sur la possibilité qu'elle avait de statuer sur Les 
faits dont nous nous plaignons. 

Or, Ia Cour de cassation, en ce qui concerne les différents points 
rlont elle a étb saisie, aboutit presque chaque fois à considérer que 
le grief était un grief de fait et qui échappait à ça compétence. Je 
lis en effet h la page 218 (documents annexes au Ftlémoire du Gouver- 
riement belge) : n Il est n a i  que dans ces textes il n'est pas fait 
mention d'approbation préalable du prix. n (Il s'agit de l'étendue 
du droit de contrble de la Municipalité sur l'application de la 
formule.) a .... mais si cette approbation est comprise ou non dans le 
droit de contrale que la Municipalité s'est réservé, cela constitue 
iine question de fait, dont la solution se trouve en rapport avec 
l'interprétation du contrat i). 



Or, nauç préteridions que la Cour d'appel avait mal interprdté 
notre contrat, e t  la Cour de cassation répond : C'cst possible, mais 
c'est là une question de fond sur iaquellc, quant à moi, je ne me 
prononce pas. 

Puis, nous lisons à la page 219 dti même document : La septième 
plainte est également non fond& .... n (Cette septième plainte est 
relative au terme P.) (c Les ccinsidérations de la Cour d'appel se r a p  
portent, dans ce sens, à une appréciation de situation de fait et ne 
peuvent être contrblées par voie de cassation. 

A la page 221, il s'agit du terme x de la formule : c Lsquestion 
est ramenée sur l'interprétation des explications données par le juge- 
ment arbitral au sujet dudit iacteur cc x » de la formule ; or, la Cour de 
cassation ne peul s'occuper de cette question de fait, conformément 
à l'article 4 de la loi sur la constitution des triburiaus et à L'article 523 
du Code de procédure civile. n 

A la mcme page, ail dernier alinéa, en ce qui concerne le 
terme 7, nous lisons: u En constatant e t  en ne niant pas le fait que 
l'achat de devises étrangéres est contrôlé par Ia Bailque nationale 
de Bulgarie, respectivement par le Gouvernement bulgare, la Cour 
d'appel n'a pas dénaturé la formule par rapport au facteur u r n, en 
acceptant que, dans l'occurrence, c'est le cours officiel du franc bclge 
A Sofia qui  fait foi. A défaut de fausse iriterprétation de la formule 
dans ce sens, l'exposé forinuli: dails la plainte se rapporte A la situation 
de fait qui ne peut être soulevée devant la Coiir de cassation. i) 

Alors je ne comprends plus. En  réalité, nous avions intenté le 
recours avant que le Gouvernement belge introduisîtsa requcte 
devant la Cour, et l'espérieiice noiis a démontré qu'en réalité, pour 
une tr&s grande partie, ce recours était un recours abçolumerit stérile, 
théorique, qu'il manquait de pertinence parce que la Cour de cas- 
sation ne pouvait pas connaître les motifs de fait que naus pouvions 
faire valoir pour démontrer que nous naus trouvions devant une 
véritable fausse application, une violation de l'autorité de chose jugée 
de 1s sentence du Tribunal arbitral. 

Et l'on norrs reproche de ne pas avoir attendu que la Cour de 
cassation nous convainque de l'inutilité de notre recoirrs ! 

J'ajoiite - et ce sera ma quatrième objection a l'exception - qu' i l  
y a beaucoup plus : supposons même que la Cour de cassation ait été 
compétente pour connaître de tous les griefs que nous prétendons 
faire valoir devant vous, Messicuis, et qui sont aussi bien des griefs 
de fait que des griefs de droit. (En effet, une question d'application, 
c'est essentiellement une question mélangée de fait e t  de droit. En 
l'absence de texte, on se trouve devant des dif3cuItés nori prévues 
par les auteurs de la formule, et il s'agit d'apprécier quelle est l'inter- 
prétation saine et, en présence d'événements nouveaux, quelle est 
l'application la plus raisonnable et la plus équitable qui  peut être 
donnée.) ' 

Mais supposons méme que nous n'ayons eii que des griefs de pur 
droit. Je crois pouvoir vous dire que la règle de l'obligation de l'éyui- 
sement préaiable des voies de recours d'ordre interne ir'irnpose pas 
l'obligation de pousser l'épiiisement de la voie de recours d'ordre 
interne au delL.des instances d'appel et jusqu'h des instances que, 
dans la procédure française comme dans la procédure belge, et  je 



pense aussi dans d'autres procCdures, nous considérons comme des 
voies de recours extraor-diilaires. J'ai, sur cc point, dc la jurispriidence 
internationale et de la doctrine. Il y :i une affaire Saleaz, qui est une 
affaire rcmontarit h 2930 et qui a donné, lieu 21 un arbitrage entre le 
Gouvernement des I~tats-Unis d'Amérique et le Gouvernenlent égyp- 
tien (Depart?~ze?zt of State, Arbitrulion Series, ATO. 4, p. 44). 

Dans cette affaire, le Gouverriement des États-Unis s'était plaint 
de ce que, en réalité, la Cour d'appel d'Alexandrie eût statué sur 
un point étranger ail procCs. 

A cette argumeiitation le Gouvernemcnt égyptien répondit cn 
disant que la jirridiction arbitrale internationale devait être exclue 
parce que le Salem n'avait pas épiiisé la voie de recours, puisqu'il 
avait encore la voie de requéte ciivile contre la décision de la Cour 
mixte d'appel d'Alexandrie, .précisément pour les cas où la Cour a 
statué sur u n  point étranger air procès, h cela le tribunal répliqua 
que le recours en requéte civile n'était pas un remède judiciaire 
régulier, mais qu'il avait pour objet de résoudre un procès déjà- 
terminé par uii jugement de dernier ressort, et en conséquence que 
l'objection dii Gouvernemcnt égyptien devait etre repoussée. 

11 y a une'autre affaire, l'affaire Yiille, Shortridge h Co., qui est 
beaucoup plus ancienne, piiisqri'elle remonte à ISGI. On la trouve 
relatée dans le Recueil de XThl. de la Pradelle e t  Politis, où elle a 
donné lieu i une note doctrinale souvent citée (II, pp. f12-113). 
Elle a trait non à la requête civile, mais à la prise à partie. 

II s'agit de savoir si, dans le cas où l'indépendance du juge a été 
soupçonnée, il est admissible que le litige soit postée devant le juge 
international sans que l'on ait épuisé la voie de recours que le code 
prévoit esplicitemcnt pour cette hypothèse et qui est la voie de la 
prise 5 partie. 

La note doctrinale émet l'avis qu'on ne' peut considérer. que 
l'obligation d'8puisemcnt des voies de recours comprenne la prise à 
partie, parce que ce serait aloiirdir trop considérablement la charge 
du justiciable privé que de lui imposer l'obligation de recourir à' 
cet te voie extraordinaire. 

Enfin, notons quc;dans un cours professé ici à La Haye en 1935, . 
hl. Séfériadès, notant ces décisions, a ajouté que, par iden!ité de 
motifs, il y a lieu de considérer que le pourvoi en cassation ne 
peut étre imposé comme ilne' voie estraordinaire de recours d e c n t  
être obligatoirement épuisée au préalable. 

Donc, nous ne devions pas aller nécessairemeiit en cassation. Faus 
y avons été ccpendant. &lais je prétends qu'en tout cas noiisn'avions 
pas à attendre l'arrêt, car il y avait péril en la demeure. E t  c'est 
là IW cinquième observation. 

Vo ons si, en attendant, en différant le dépôt de notre requête 
nu Greffe de la Cour permanente de Justice ii~ternationale. le 
Gouvernemerit belge n'allait pas rendre irréparable le tort causé à 
sa ressortissante et  contre lequel il voulait la protéger. 

Supposez qne vous vous trouviez dans l'hypothèse d'un gouver- 
nement agissant pour la sauvegarde de la vie d'un de ses ressortls- 
sants condamné à mort e t  qui a introduit un recours en gràce.. Le 
recours en grâcc est bien un recours' administratif ; il est obliga- 
toire. Vous pourriez, suivant' la rigueur des principes, imposer 
d'attendre qu'il ait été statué par le recours en grâce. '&lais le 



malheur des recours administratifs de ce genre est que, quaiid ils 
sont repoussés, l'exécution capitale suit dans un délai de quelques 
heures ou de quelques jo~irs, de sorte qu'il est impossible d'intro- 
duire avec un effet iitile le recours international. 

Dans une hypothèse pareiHe, suivant la doctrine et la jurispru- 
dence, on considérerait bien qu'il y a en réalité péril en la demeure. 

Sur ce point aussi, nous avons cité dans notre hlémoire le cours 
professé par un des membres de ce siége, M. De Visscher. Nous 
nous référons aussi à ce qui a été dit par M. Freeman (p. 
qui renvoie à ce sujet à une réponse allemande aux Baçes de 
discussion de la Conférence de droit international, indiquant d'une 
façon trés explicite cette exception à la règle du non-épilisement 
des voies de recours internes: l.'hypothEse où i l  y a péril en la 
demeure ( C .  75. M. 6g/1g2g, V. p. '71). 

Dans notre espece, y avait-il péril en la demeure 7 Oui. Ce péril 
résultait de la dénonciatioii du traité. 

Je trouve extraordinaire la décision prise par le Gouvernement 
bulgare au moment où, pour ta première fois, le Gouvernement 
belge va faire usage i son égard de la clause facultative du  Statut 
de la Cour, h laquelle il a adhéré depuis 1920, et d'un traité en 
yïgtieur depuis cinq ans qui n'a encore reçu aucune application,.,- 
je trouve, dis-je, extraordinaire qu'au moment où pour la pr&miere 
fois l'application va en être faite, le Gouvernement bulgare repoiide 
en disant : Je dénonce le traité. Je ne peux pas empêcher que 
pendant six mois encore le traité va demeurer en vigueur. Nais, en 
raison des lenteiirs normales des recours judiciaires, l'épuisement 
théorique des voies de recours internes va se produire 5 un moment 
où vous ne pourrez plus introduire votre recours. 

On nous dit : Nous n'avons pas eu semblable calcul. Je le crois 
d'autant mieux que, d'aprés le texte même de la lettre de Ill. Kios- 
seivanoff, il semble bien avoir considéré à cette époque que les voies 
de recours internes étaient épuisées, puisqu'il a déclaré cxplicite- 
ment qlie les juges bulgares avaient statué. 

C'était donc un simple geste de mécontentement, une sorte de 
représallle ou de rétorsion devant l'intention manifestée par le 
Gorivernement belge de saisir la Cour. 

Était-ce raisonnable ? Toute réserve faite sur le fond, ou même 
sur  ie point de savoir si vous êtes ou vous n'étes pas compétents 
ratione materia, n'est-il pas anormal que cette compétence, on ait 
prétendu vous la retirer par le moyen additionnel de la dénoncia- 
tion du traité ? 

A propos de cette dénonciation, je crois que nous aurions pu, à 
la rigueur, voiis placer devarit la situation suivante : c'était de sur- 
seoir à dCposer la requête jusqu'au mois de mars 1938, après que 
la Cour de cassation se soit prononcée. Sans doute, lc traité avait 
théoriquement cessé d'ètre en vigueur depuis le 3 février 1938, mais 
iious vous aurions demandé de déclarer cette dénonciation intem- 
pestive, parce qu'il n'est pas conforme à nos conventions de dénon- 
cer un traité au moment oh, pour la prerniére fois, il va produire 
l'effet que les Parties ont eu en vue. 

Sur ce point - car ce n'est pas une idée bien neuve que je 
défends ici -, je me réclame de l'opinion de M. Rivier, qui fut le 
premier titulaire de la chaire du droit des gens que j'ai l'honneur 



d'occuper présentement à. l'université de Bruxelles. $1. Rivier dit 
textuellement (ne 159) : II Lorsque le traité a été conclil en vue d'un 
but spécial, d'une action positive, déterminée, la dénonciation unilaté- 
rale ne doit pas avoir lieu avant que ce but soit atteint. Une dénon- 
ciation intempestive motive une demande de dommages-intérèts. 

Il va de soi que notre traité n'avait pas été conclu en vue d'une 
, 

action positive, déterminée, en vue. d'un but spécial. Il l'avait été 
en vue de satisfaire h une nécessité judiciaire pendant un laps de 
temps de cinq années. Mais, étant donné que nous n'avions jamais 
eu l'occasion de faire usage de ces procédures, étant donné surtout 
qu'au mois de juillet nous annoncions l'intention de nous en servir 
pour la premiére fois, je ne crois pas conforme à la régle de I'inter- 
prétation de bonne foi des traités de nous placer devant la dénon- 
ciation. 

E t  cependant nous avons cru plus simple, pour la Cour elle-même! 
de poser la question sur le terrain de la force majeure. Nous ne lui 
demandons pas de déclarer que la dénonciation est nulle et ne pro- 
duira pas d'effet, mais simplement qu'elle a créé de toute évidence 
une situation d'urgence. A supposer même qu'en théorie nous ayons 
dû,  suivant la Cour, attendre que la Cour de cassation ait statué,- 
nous lui demanderions de dire que l'acte du Gouvernement bulgare 
;i créé une situation de force majeure qui a libéré le Gouvernement 
belge de l'obligation d'attendre que les recours internes soient épuisés. 

Et j'arrive ainsi, Messieurs, à ma sixiéme observation, à mon 
sixième moyen de défense contre l'exception du noil-épuisement des 
voies de recours interne:. 

Supposons que j'aie tort sur les cinq points que je vous ai expo- 
sés ; supposons que la Cour soit d'avis qu'il existe un recours d'ordre 
interne pour tous Ics griefs du Gouvernement belge ; supposons que 
la Cour estime que ce recours est pertinent même en ce qui concerne 
les différends entre États - exclusivement entre États - que je 
crois découvrir dans la procédure entre les deux Gouvernements; 
supposons que la Coiir décide que l'obligation. d'épuisement de 
recours englobait le recours en cassation ; supposons enfin qu'elle 
décide qu'il n'y avait pas péril en la demeure, et que j'avais à 
subir purement e t  simplement la dénonciation sans réagir. Voici ma 
dernière observation à titre subsidiaire ou surabondant : E t  quand 
même cela serait , quelle serait la sanction ? 

Serait-elle que vous déclareriez notre requête non recevable OU que 
la Cour se déclarerait incompétente ? Ou bien serait-elle qoe la Cour 
déclarerait que, à supposer que la Cour de cassation n'eut pas sta- 
tué, elle aurait dû surseoir à sa décision, mais que, la Cour de 
casation ayant statué, elle considère la question comme sans 
pertinence ? 

A première vue, on peut être tenté d'adopter la premiére solu- 
tion: si tous nos autres moyens échouent, la Cour estimerait que la 
requête n'est pas recevable et, tout au moins sur la base du traite, 
la Cour se déclarerait incompétente, sauf A nous permettre de 
recommencer l'action sur la base de l'article 36. 

N'est-ce pas trop rigoureux? Une base de discuççion de 1930 est 
libellée d'une façon assez différente : « Lorsque l'étran er dispose 
d'une voie de droit devant la juridiction d'un État, cet F! tat $ O ~ ~ Y Y U  
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derrzander que la question de rcspoiisribiIité internationale soit laissée 
en suspens jusqu'j ce que  ces tribunaux aient prononcé définitive- 
ment. )) 

Hier pourtant, vous avez, à l'égard du Gouvcrneinent estonien, 
pris tine décision de rejet. 

A lrt réflexion, je pense, Messieurs, qu'il y a lieu de faire une 
distinction. 

Si une voie de recours était oiiverte et  a cessé de l'Che, cette 
décision d'irrecevabilité s'impose de toute évidence. Je me trouve 
devant un gouvernement qui prétend agir en protection d'un iridi- 
vidu, qui, ayant des recouss, n'en a pas disposé, qui n'a pas eu le 
moyen d'en disposer. Tant pis pour lui, et tant pis pour le gouver- 
nement qui prétend agir potir un négligent. C'est fini : irrecevabilité, 
e t  si, par aventure, il y a eu dans l'intervalle dénoncition de traité, 
incompétence. 

Supposons que la voie de recours n'ait pas été utilisée, mais soit 
encore ouverte. C'eçt l'espèce devant laquelle vous vous trouviez 
hier. Le doute me paraît permis, mais je note qiie vous avez décidé 
qu'en pareil cas il y avait irrecevabilité, e t  non pas simple sursis 
comme paraissait le suggérer la base de discussion de 1930. 

Je m'incline, car ce n'est pas le cas dans lequel rioils nous trou- 
vons. Ici, les voies de recours étant ouvertes, la sociiSté belge inté- 
ressée a fait tout ce qui dépendait d'elle en temps utile, puisqu'clle 
a introduit son pourvoi en cassation .en juin 1937, tandis que ,le 
Gouvernement belge a présenté sa requête devant voiis en janvier 
1938 scirlement. Allez-vous encore, dans ces conditions, déclarer que, 
même dans cette hypothèse, notre rcqucte est irrecevable poitr non-épui- 
sement des voies de recours d'ordre interne ? J e  pense que, même 
sur la base du droit général, vous ne le feriez pas. 

Ce qui me le fait penser, c'cst la décision prise par la Cour clans 
l'affaire du prince de Pless. 

Il y avait là un recours introduit devant la juridiction supériciire. 
Le Gouvernement potonais opposait l'exception du non-épuisement 
des voies internes. Si voiis aviez dû interpréter cette exception 
comme pouvant conduire la nullité de la demande introduite par 
le Gouvernement allemand, vous aiiriez statué. Au contraire, voiis 
avec décidé qu'il était dc liintérCt d'une bonne justice d'attendre la 
décision de la Cour de cassation. 

Si vous appliquez cette jiirisprudence, vous n'avez même pas h 
attendre en l'espèce que la Cour de cassation ait statué, puisque 
c'est chose faite. 

Mais j'ai une raison plus forte encore pour vous demander d'agir 
de la sorte : c'est mon traite de 1931. 

Ce traité prévoit qu'cn réalité, s'il s'agit d'un différend dont 
l'objet, d'après la législation intérieure, relève de la conipétence des 
autorités judiciaires et  administratives, cette partie po~trra s'opposer 
à .ce que le différend soit soumis à la Cour permanente de Justice 
internationale. 

C'est donc là une simple faculté. Or, au moment où je dépose IIM 
requête en tant que Gouvernement belge, 'est-ce que je sais si le 
Gouvernement bulgare s'y opposera ? Tout ce que je mis de ce 
Gouveriiement bulgare, c'est qu'il a déclaré d'une façon assez hermé- 
tique et inexplicablc que cc litige relevait de la cornp6tencc exclii- 



sivc de ses tribunaux, n qui ont déjà statué n. Il ne fait pas allusion 
A la nécessité d'attendre l'épuisement d'lin recours supérieur. Il se . 
p@ce sur iin terrain différent : celui de l'incompétence radicale et 
definitive de la Cour permanente de Justice internationale. 

Et nous déposons notre requête. N'est-il pas conforme à l'esprit 
de la régle, telle qu'elle est libellée dans le traité de 1931, de vous 
demander d'apprécier cette requête d'après Ics circonstances qui 
existaient à cette époque et de ne pas permettre qu'une semblable 
requète déposée valablement soit, dans ta siiite, infectée de je ne 
sais quel vice de nullité à raison de l'attitudc qu'il aiirait plu au 
Gouvcrnemcnt bulgare de prendre cn l'cspecc ? 

Voili, Messieurs, les six motifs poiir lcsquels je pense que I'escep- 
tion. du non-épuisement des voies de recoiirs internes, aiissi bien 
que l'exception ratione niateria et  l'exception rationc derizpuris. doit 
@tre écartée. 

J'en ai à peii près fini. Il ne me reste pliis i examiner que la 
quatrième et  dernière exception : celle du non-épuisement des voies 
de recours d'ordre diplomatique. 

Siir ce point je serai fort bref, pour deus raisons. D'abord, 31. de 
Ruelle a déjà répandu en disant : Sous avons agi ; je suis .en mesure 
d'affirmer que, si nous n'avons pas fait des démarches ayant spé- 
cialement et elîclusivement pour objet la question de la loi d'impôt 
de 1936, nous avons englobé cette qucstion dans les nornbrerrses 
démarches verbales faites auprès du Gouvernement bulgare par notre 
ministre à Sofia et  par d'autres persoiinalités encore plus autorisées. 

En ce qui concerne les autres griefs, je vous ai parlé de la. lettre 
adressée par 1e ministre de Belgique, hl. Motte, à. M. Kiosseivanoff 
le 24 juin 1937 (voir annexes au Mémoire du Gouvernement belge, 
no $6, p. 197). Il n'est pas possible d'imaginer réclamation diplo- 
matique plus nette que celle qui fut formulée par le ministre .de 
Belgique au moment où il déclare que, (( dans la négative ou si 
l'accord sur les termes du compromis éventuel ne pouvait être 
réalisé .... ie Gouvernement belge, uç:int du droit qui lui est assuré, 
introduirait 1s cause unilatéralement devant la Cour permanente de 
Justice internationale par voie de requête II. 

Au surplus, nous nous trouvons sur cc point devant une juris- 
prudence de la Cour que je crois tout à fait satisfaisante et  défi- 
nitive. La Cour a montré combien était subjectif cet élément d'appré- 
ciation des négociations diplomatiques antérieures, qui . ne figure pas 
dans notre traité de 1931, mais qu'on imagine comme une sorte de 
nécessité gratuite. C'est le gouvernement qu i  va apprécier dans 
quelle mesure un effort diplomatique additionnel est nécessaire. E t  
même dans ilne hypothèse où il .y avait un teste formel, la Cour-a 
apprécié : (( Or, une divergence d'opinions se manifeste dès qu'un 
des gouvernements en cause constate que l'attitude observée par 
l'autre est contraire à la manière de voir d u  premier. Même si la 
nécessité d'une contestation formelle ressortait de l'article 23, cette 
conclition pourrait être à tout moment remplie par un acte unila- 
téral de la partie demanderesse. La Cour ne pourrait s'arrêter à un 
défaut de forme qu'il dépendrait à la seule partie intéressée de faire 
disparaître. ii (Arrêt no 6: p. 14.) 

Voilà ce qiie j'avais à dire sur ce dernier moyen. 



Messieurs, j'en ai terminé. La Cour ne m'en voudra pas, je 
l'espère, si j'ai été peut-étre plus bref qu'elle ne s'y attendait. En  
réalité, je me suis efforcé d'être complet ; je pense que c'est ce que 
souhaitait la Cour. 

J'ai rencontré les diverses exceptions : l'incompéteilce ratiolae fem- 
povis, l'incompétence ratione materia, l'incompétence tirée du non- 
épuisement des voies de recours d'ordre interne, l'incompétence 
tirée du non-épuisement préalable des voies diplomatiques, e t  j'ai 
conclu que la Cour était compétente. 

J'en aurais tout à fait terminé si je n'avais à cœur de relever 
dans la péroraison de mon estimé contradicteur MC Gidel une réflexion 
sur laquelle j'estime nécessaire de m'attarder un instant. 

Me Gidel a commencé par vous inviter à creuser l'article 36. Je 
vous ai dit ce que je pensais du danger d'une pareille opération SI 
on suivait les procédés dont il vous a donné l'exemple. 

Me Gidel vous a aussi rappelé cette phrase qui figure dans votre 
arrêt relatif aux phosphates du Illaroc : c i  Il n'est pas nécessaire de 
recourir à l'interprétation restrictive qui, dans le doute, pourrait se 
recommander à l'égard d'une clause dont l'interprétation ne saurait 
en aucun cas dépasser l'expression de la volonté des Etats qui l'ont 
souscrite. n 

On vous a invité, sans le dissimuler, à faire application de cette 
interprétation restrictive. Si je me plaçais uniquement sur le terrai? 
des int&rêts spéciaux, particuliers, que j'ai à défendre ici, je crois 
vraiment que j'accepterais sans crainte cette idée de l'interprétation 
restrictive, parce que, si restrictive .qu'elle soit, je ne puis croire 
qu'elle puisse vous conduire à vous décIarer incompétents. 

Mais j'ai des scrupules et u ~ i  vœu à exprimer en c:e qui concerne 
certains malentendus auxquels pourrait prêter ce considérant que 
vous avez formulé dans l'arrèt des phosphates du Maroc. 

Certes, il est bien clair que la Bulgarie pas plus que la Belgique 
ne peuvent être soumises A la compétence obligatoire de la Cour 
de Justice contre leur volonté. Mais il serait tout aussi déplorable que 
l'une d'elles puisse se soustraire à votre juridiction alors que sa SOU- 

mission obligatoire aurait dû résulter de la volonté commune des pays. 
Et la question me parait être de savoir suivant quelles présomp- 

tions vous déterminerez, dans le doute, où se trouve la volonte et 
de la Bulgarie et de la Belgique. 

Je crois devoir, à ce sujet, attirer l'attention sur la situation 
spéciale de ces deux pays à l'égard de la compttence obligatoire de 
la Cour permanente de Justice internationale. Voici, d'une part, la 
Bulgarie qui, dès 1921, sans réserve et pour une durée illimitée, a 
accepté votre compétence obligatoire pour tous les différends d'ordre 
international; voici, d'autre part, la Belgique qui se trouve encore 
liée par la clause facultative, mais qui, d'une façon additionnelle, 
souscrit de nombreux traités, notamment avec la Bulgarie, pour 
étendre ses engagements, et qui, par son attitude comme État 
defendeur, a démontré de quelle large facon elle entendait respecter 
la compétence obligatoire de la Cour. 

Où est la volonté présumée de ces États ? Pouvez-vous leur attri- 
buer le souci de limiter d'une façon rigoureuse, avec defiance, la 
compétence obligatoire de la Cour, ou bien au contraire ne devez- 
vous pas considérer. que vous avez devant vous, dans tous les cas 
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en ce qui concerne la Belgique e t  tout au moins jusqu'en 1938 en 
ce qui concerne la Bulgarie, des btats  qui appelaient de tous leurs 
vœux, pour tous les litiges les plus étendus possibles, la compétence 
de la justice internationale ? 

11 y a à ce sujet un adage latin : Actori bczrmbat #robatio; relis 

exciPoendo fit actor. . 
1 3  règle générale, pour nous, c'est la compétence, e t  notre souci 

dominant c'est que, sauf les -très rares et  infiniment rCduites excep- 
tions, nous ayons dans le plus grand nombre possible de cas la 
compétence de la Cour de Justice internationale. 

Nous sommes deux petits pays. Voici plirsicurs années que notre 
politique internationale est profondément orientée vers cet axiome 
que la prcmiére condition de notre sécurité c'est d'essayer de sauve- 
garder cc qui subsiste encore des règles du droit et de la jy$ice 
internationale. Ne serait-ce pas, dès lors, iin contresens politique . 
autant que juridique que d'affirmer que, dans le doute, il y a lieil 
d'interpréter restrictivement les engagements de compétence obli- 
gatoire de la Belgique ou de la Bulgarie ? 

Je voiis dis cela en passant, Messieiirs, du point de vue théo- 
riqiie, ou si vous voulez scientifiqiie, du point de vue aussi du rnili- 
tant du droit international que je suis, malgré torite la confiance 
que j'éproiive dans l'issue finale de ce débat préliminaire. 

E t  je termine, alessieurs, en remerciant la Cour de l'attention 
qu'elle a bien voulu m'accorder e t  en lui demandant de faire droit 
aux conclusions que iious avons déposées. 

Ide PRESIDENT. - Je donne la parole B hl. le jonkheer van 
Eyçinga, qui voudrait poser une question. 

Le jonkheer VAK EYSISGA. - J'aimerais poser iine question à 
Me Iiolin sur iin fait qu'iI a cité. Si j'ai bien compris, dans la par- 
t i e  de sa piaidoirie consacrée à l'épuisement des voies de recours 
diphmntiques, il a déclaré que cet épuisement n'était pas prévu 
dans le traité de 1931- N'est-ce pas là une erreur ? Je crois que 
l'article premier du traité parle des différends de toute nature qui 
s'élèvent entre les Hautes Parties contrac,tantes et qui n'auraient *pu 
être résolus par la voie diplomatique. 

Ale HENRI ROLIX. - C'est exact. 

5. - REPLIQUE- DE S. EXC. M. ALTINOFF 

A LA SEASCE PUBLIQUE DU Ier MARS 1939, AFRÈS-MIDI. 

Monsieur le Président, Messiears de la Cour, 
J'ai à. vous exposer quelques réflexions au sujet de la plaidoirie 

de nos honorables adversaires. 
Mc Rolin s'est posé ce matin une question, et il s paru conclure 

dans iIn sens qui a été ensuite démenti par tout son exposé ulté- 
rieur concernant la façon d'interpréter la clause facultative à la 
lumihre de l'arrêt de la Cour concernant les phosphates du Maroc. 
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La questiori posée par file Rolin, et que la Cour elle-même peut se 
poser, est la suivaiite : 

Est-ce que, du fait de la signature di1 traité de conciliation, qui 
reproduit dans son article 4 les différends mentionnés dans l'article 36 
du Statut de la Cour, la Bulgarie et la Belgique n'ont pas fait sus- 
pendre, pour Ia durCe du traité, l'action de la clause facultative ? 

Je vois tout l'intéret que 31. Rolin attache à cette question, e t  
je comprends pourquoi il voudrait lui donner une réponse favorable. 
Lui-même doute cependant que cette question pourrait recevoir une 
réponse favorable, e t  c'est pourquoi il est entré dans des commen- 
taires au sujet di1 fonctionneriient de la clause facultative, cil égard 
à l'arrét de la Cour concernant les phosphates du Maroc. 

Notre réponse h cette question est Ia suivante : 
La signature du traité de conciliation de 1931 entre la Bulgarie 

et la Belgique, qui reproduit dans son articlc 4 lcs diffdrends mcii- 
tionnés dans l'article 36 dri Statut de Ia Cour, n'a. nuliernent fait 
suspendre le fonctionnement de la clause facultative, du chef de 
laquelle nous pouvons toujours invoquer des arguments, et cela pour 
les raisons suivantes. 

Première raison : Le second alinéa de l'article 4 dii traité de 1931 
ne fait que se référer aus  différends prévus dans l'article 36 du 
Statut de la Cour, pour ne pas répéter une énumération d6jh faite 
dans cet article, mais il n'abroge la clause facultative ni espressé- 
ment ni tacitement. Par son contenu et  sa position, le second 
alinéa de l'article 4 n'a pour but que d'espliquer quels sont les 
différends dont il est question dans le premier alinéa du méme article. 
C'est ainsi, à titre d'indication, qu'il désigne l'article 36 du Statut 
de la Cour. 

Deuxiéme raison : Tout au contraire, au lieu d'abroger tacitement 
QU au moins de suspendre le fonctionnement de la clause faciilta- 
tive pendant la durée du traité, l'article 4, dans ses deux alinéas, 
ne fait que cumuler e t  non éliminer l'obligation découlant de ia 
clause facultative. 

Troisihme raison : Le droit ne connaît pas de situations qui fonc- 
tionnent avec un re~idemeilt normal, accéléré ou moyen, oii qui se 
trouvent en plein épanouissement de leurs forces ou cn état léthar- 
gique, ou enfin, pour employer une autre expression, qui se niani- 
festeiit en sourdine. Ceci peut exister dans d'autres scieiiccs, notaIn- 
ment dans la mécanique, mais c'est tout à fait iricorinu dans la 
science juridique. Toute notion de droit existe comme telle, ou 
elle n'existe pas, e t  les conditions qui la font naître, ainsi que 
celles qui la font disparaître, sont rigoiireusement déterminées. En  
I'occurrence, seule une déclaration expresse de la part de l'un OU 
de l'autre Gouvernement vis-Bvis de ia Cour aurait pu ~nodificr le 
contenu de leurs obligations respectives découlant du chef de ?a 
clause facultative. Une telle déclaration, cependant, nianque comple- 
'tcment dans l'espèce. 

Quatrième raison : Le traité de conciliation, bien qu'il SC réftre 
à titre indicatif à l'article 36 du Statut de la Cour, rien qi ic pour 
é ~ i t e r  une énumération considérée comme inutile, ne cesse d'être un 
acte inter d ios  acta, et à ce titre il ne saurait avoir de répercus- 
sion sur Ia nature des engagements existant entre les Parties el1 
cause et  la Cour du chef de la clause facultativé. 



1 t i i ~ 1 . t ~ ~ ~  i~e S. EXC. ar. XLTIXOFF (BULGARIE) 437 
Ciriquième raison : La clause facultative comporte un engagement 

non seulement au regard de la Belgique, mais aussi au regard de 
la Coiir e t  vis-&-vis des autres payç. Peut-on concevoir que Ic traité 
dc 1931 ait apporté une novation à notre obligation vis-à-vis de la 
Belgique du chef des hypothèses prévues dans l'article 36 du Statut 
de la Cour, en supprimant vis-&vis de la Belgique le fonctionnement 
de la claiise, quand la même clause est restée intacte vis-&-vis de la 
Cour c i  vis-à-vis des autres pays ? Cela est inconcevable. Une notion 
juridique esiste ou elle n'esiçte pas, mais elle n'csiste pas à moitié. 

Sisikme raison : Rlc Rolin voit les choses ainsi : Nous sommes 
régis, ~IS-à-vis de la Belgiqiie, par la clause faciiltarive, et puis, 
après la signature du traité de 1931, seulement par lc traité, poiir 
nc retomber sous le régime de la clause qu'après la dénonciation drr 
trait6 de 1931. h,frtis si, xprks la signature di1 traité de 1931, la 
clarrsc 21 cessi: d'exister vis-k-vis de la Bclgiqire, 011 rie saurait la 
faire revivre ipso facto di1 fait de la ddnonciation du  trait6 de 1931. 
Il faudra iiii acte exprès. Or, un tel acte n'est pas intcrvcnii entre 
la Bulgarie et la Belgique. Donc, pour être conséquent avec sa 
thése, Mo liolin doit admettre qu'à l'heure actuelle la claiise ne 
forictionnc pirrs ciitrc la Bulgarie et  la Belgique ! 

Septième raison : Le traité de 1931 appartient k la noinbreiisc caté- 
gorie des traités élaborés poiir tenir compte des dispositioiis des réso- 
lutions de l'Assemblée de la Société des Kations du 26 septembre 1928. 

Ces traités sont des traités qui visent l'eiisemblc des modes de 
solution pacifique des litiges susceptibles de fonctionlier entre les 
Étatç. Afin d'étre complets à cet @rd, ils visent : I O  le règlement 
judiciaire, 2" la conciliation, et 3" l'arbitrage. Ils n'innovent en 
rien en ce qui concerne le règlement judiciaire ; ce5 traités laissent 
purement et simplement intact ce qui existait antérieurement à, ce 
sujet. Il fallait bien que ces traités parlent du règlement judiciaire, 
pirisqii'ils entendaient présenter un tableau d'ensemble des proçé- 
dureç dc réglement pacifique. S'ils n'en avaient pas parlé, le tableau 
n'aurait pas été complet. 

Mais ce n'est pas 1A la portée fondamentale de ces sortes de 
traités. La portée fondamentale, c'est ce qu'ils ajoutent de nouveau, 
a savoir les procéd!ires de co-ilialion et d'arbitrage. Ils entendent 
assurer d'iiiie manière ou d'une autre la solution pacifique des litiges 
susceptibles de s'élever entre les parties. 

11 est donc tout à fait abusif - parce que contraire à l'économie 
de ces traités - de prétendre que les dispositions figurant dans 
ces traités et concernant le règlement judiciaire auraient une valeur 
propre. En réalité, ces dispositions concernant le réglement judiciaire 
n'ont qu'une valeur de référence. Elles se réfèrent a cc qui exlste 
par ailleurs, mais sans avoir la prétention de lui faire subir aucune 
espèce de modification. Elles s'y réfèrent .dans la mesure ou ces 
dispositions existent. Certes, on aurait pu. produire dans tous ces 
traités lcs dispositions existant par ailleurs siir le rbglement ludi- 
ciaire entre les deux Etats consi@réç. Mais c'eût été aloiirdir sans 
nécessité le texte de ces traités. Ces additions eussent nui, d'ailleurs, 
à l'effet général qFe la multiplication de ces traitds, concliis entre 
États deux h deus et conçus dans dcs termes identiques, était de 
nature à produire en faveur du développement des procédures de 
règlement pacifique. 



. Me Kolin a parlé ensuite de la ddnonciation du traité de 1931, 
et il a voulu faire de cette dénonciation un grief contre le Gouver- 
nement bulgare. 

A ce sujet, je crois devoir indiquer à la Cour que la dénonciation 
a été décidée par le Gouvernement bulgare aussitôt qu'il s'est rendu 
compte quel ilsage la Belgique vou1:iit faire dii traité, c'est-&-dire 
comment elle forçait le texte du traité pour faire porter devant la 
Cour de La Haye un litige que le Gouvernement bulgare estime 
appartenir h Ia juridiction nationale. 

Une autre remarque aussi, par rapport à l'esposé de hle Rolin. 
11 s'est étonné de ce qti'il fallait obtenir une décision de la Cour 
de cassation pour avoir la a décision définitive il, telle qu'elle est 
exigée par l'article 3 du traité de 1931 Autrement dit, la décision 
de la Coiir d'appel ne constituait pas la « décision définitive a exi- 
gée par l'article 3 du traité pour que nous ayons l'épuisement yrda- 
lable du recours interne, comme l'exige expressément le traité. 

L'agent du Gouvernement belge, propos de la même question, 
a désigné la Cour de cassation comme une juridiction d'exception. 
Ma réponse A ces réflexions est la suivante: Comment peut-on 
concevoir une décision définitive au sens de l'article 3 da traité de 
1931. signifiant épuisement préalable du recours interne, quand la 
Cour de cassation pouvait casser l'arrét de la Cour d'appel et 
renvoyer l'affaire, pour un nouvel esamen, devant deux nouvelles 
instances et  quand, dans le cas de l'espèce, la compagnie conces- 
sionnaire a fait un  pourvoi en cassation, notamment pour arriver 
à un nouvei examen de l'affaire par les tribunaux bulgares ? 

hie Rolin a voulu aussi détruire l'effet de ina déclaration offi- 
cielle au sujet de la loi de 1936. N o  Kolin a dit qüc la loi est 
générale, mais qu'il n'en est pas de même de ses dispositions. C'est- 
à-dire qrie la disposition qui s'applique à la société ne s'applique 
pas aux coopératives agricoles. J e  me vois obligé de dire que ceci 
est tout à fait inexact. 

hie Rolin confond les choses. Le fait incriminé cst la disposition 
Iégale qui parle de l'imposition de la quantité d'énergie électrique ' 

achetée à une entreprise no)$ sountàse a I'impot. C'est dans cettc 
disposition qu'on incrimine la loi. Alors, dans cette disposition, la 
loi est générale et, avec son texte gknéral, elle s'applique non seiile- 
ment à. la société conccssionnaire, mais aussi bien aux sociétés 
coopératives qui achétent de l'énergie produite par une entreprise 
non soumise h l'impôt. 

Aujourd'hui, &le Kolin a essayé de désavouer cette déclaration 
.officielle en faisant une diversion autour de son contenu. II voiis 
cite un texte de la loi qui parle de l'imposition des sociétés coopé- 
ratives e u  égard à une production qui est sozlmise h 1'2mp6t. Mais il 
ne s'agit pas de cette imposition: il s'agit de l'imposition de 
l'énergie achetée à une entreprise non soumise A l'impbt. C'est II 
le prétendu fait illicite de la loi. Et, pour ne pas avoir le moindre 
démenti, je vous donnerai lecture du teste mème du Mémoire 
belge, A la page 56 : a 3" Par La promulgation de la loi du 3 février 
1936, telle qu'elle fu t  complétée par la circulaire nD 3800 di1 
.z8 février 1936 et  la loi du z avril 1936 et qui instituait un impot 



spécial sur la distribution de l'énergie électriclce achetée aux entre- 
prises nott sozimises d l'impôt. r 

Il ne s'agit pas d'une autre imposition que de celle ayant rap- 
port aux quantités achetées B ces entreprises quand elles ne sont 
pas soumises à l'impôt. 

Eh  bien, par rapport à ce fait illicite, j'oppose de nouveau ma 
déclaration officielle. Sur ce chef d'imposition, la loi est la mEme 
vis-A-vis de la société concessionnaire et  vis-à-vis des sociétés coopé- 
ratives, nonobstant quc la sociiitc bén6ficie de la Ioi de 1936, comme . 
je l'ai démontré l'autre jour A 1s Cour par des chiffres officiels. 

RI. l'agent du Gouvernement belge, en parlant ce matin des 
chiffres que j'avais soumis à la Cour au sujet du prix auquel la 
compagnie achète 5 la Municipalité la quantité d'énergie qu'elle ne 
produit pas elle-même et qu'elle aurait dû produire, chiffres qui 
ont dû certainement impressionner la Cotir, a dit que j'avais exposé 
A la Cour des considérations 6loignées de la réalité 11. 

Je me vois obligé d'opposer à M. l'agent du Gouvernement belge 
le démenti Le plus formel quand ii doute de la vérité de ce que 
j'allégue. J'ai devant moi une lettre officielle de la Municipalité de 
Sofia, no 1160, du 22 février, qui ne fait que reproduire les chiffres 
indiqués par moi, et je suis prêt à verser cette lettre aux débats 
si la Cour l'exige. 

C'est ainsi, Monsieur le Président, que se terminent mes réflexions 
sur cette question. Si vous exigez la présentation d'une pièce officielle 
qui confirme ma déclaration, mise qquetque peu en doute par celle 
de  M. l'agent du Gouvernement belge, le  suis à votre disposition. 

Le PRÉSIDENT. - M. l'agent du Gouvernement belge désire-t-il 
faire une duplique ? 

Me MARCQ. - Monsieur le Président, je vous remercie de bien 
vouloir nous accorder à nouveau la parole. Mais nous estimons que 
les observations qui ont été présentées par l'agent du Gouvernement 
belge et par Me Rolin sont tout 1i fait complètes, e t  que nous 
n'avons rien à y ajouter. 

Le PRÉSIDENT. - Je déclare close la procédure orale. 
Si la Cour a besoin de quelques renseignements complémentaires, 

le  Greffier s'adressera aux agents des Parties. 

L'audience est levée. 




